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w NEPISTRE     ,44 meure à couuorz æ que [Moire o flou-É des ÆÆ
’ pouilles Ü de la meulasse de ces Mouoïquos iflfbflflfig É

que ’luwjucv’é64  prozoâZiafl de VoflrcMajeflé gu’ qui lu ge- à

N ’uorofité oÆJ-uufi umureu’o que lu gruuolour, à doux lu nous

bouté u toufiours oupo-ur oompuguos lu [bleudour la mua ;
gflifiæmfi LsAflguflg Mulfèuole Gouzoguo a (le tout romps

’ oflè le refuge des [Eujlros mol-bouroux , le fizpporz de lu si
uruyo Religiou , â l’amour des belles Lamas 4- D4725" les

.fioolos payez routes les H Moires uous ou douuout autour r:
loloxowplos Qu’elle u produit de Primes ; a? dom le uo’flro A

lu me dofiu M oufizguour woflro Poro,Ô* de Moufiz’guouu V

mollît: Ajoul, ou u fié wuoprouuo coutiuuollo à m mugir: I!
marlou ouzoouu’quo. Ou me viol lamois Primes oiuz’torplus’

houombloiueut les gous de morue , 222mm do muius royulos 7’
dzflribuor plus lioorulouzout les ï gruoos à" les lieu-finis,

mm: P mourois corallins oruflor frou (ou: plus [427247,
w prodiguois me: plus d’ardeur leurs bleus. à leurfizug

pour lu olofiofi des Autols , uy former de plus ’goueroux

olofiius pour l’ouuucouzour de la Foy. Co finit trop pou,

A D A M ligue de vous uozuuzorlÏooritz’oro de samole, f

H éros , lufillo de ces doux gruuols Primes, Ù de dire ou:
vous leur TEflËMËlEKfidÛÛdËEwâÆ’ par les truills qui los

ou: modus le plus recommuudulolos .o Ilfuutoucor uoljouflor

que vous les 42qu tous furpofiz ,4 comme ils vous ont
prooooléo , «que vous oflos uuz’ourol’âuy lu plus gruuole

de leurs lozluugos , à le plus reloué de leurs titres. Aiufi
nous u’uuous pas perdu [12606747266 que le Cid , upros

:Tyrouuz’e des Iufiu’ofle’s , me voulue gadoue jour accorder

leur l .V l

uuoz’r peut; les iufizlolzïtoîo’os peuples de lu 67’666 par lu ï
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leur olclmhïuç? à vflroèouziüflm s fit” f
  :zîufllæè»m*olërï-Vol’ousflmfllmuw ou m: foudèuz 5327

gag; voxuucéo , il ovo radouuo’zlt-Ewpiro que les
.Burlzzzrès nous" [Mpos s -, Vorimolmout,
M419 A E , qauëztiwtæ? 1m22 - www qu’à

tout a? 94mm! «vos goudas ..(uz’ljmasuuzï des muois. ou: 41?:qu s tous los ,
1mm:- â’ ioules les» marouflas Wl’Euz’sopou MÆW

fig; flmàgugç swmoâom M. fait: do qualité pour nous

guar, rom homos; qui mus u. les plus 4
grands. Motos des la Cèrfilouoéyât Efgmït ouziuout, ÆZ’IÉ ,

Eoætèfi obufiMâloflroæ vuolmz’mâle Sogofi’: à ouin ms Pers

foâiææusfizusporoiflos4â mm: Amer-oourofloyulomo moisera .

popusmoz’os loslouoluugostouæs les Norious du .  
l’Empz’m au? mazot que doux gmuds Km,

’ ivous: owêMomut cama-Mu aux wouquoz’zgè leur for-

licisépuflèutpurmgè louas Courouuo due-aguis: vous: éclot, lolo; .

’vwop’roprouomm vous omit dom murouuée de gloire;

Et têt; moulage t-ouspurzioullor oïl; Vqfire Mais Hé. d’o-

l fins douxfou fioyugu’cfipus laplus gram! loiplus m’ofi-æ

* p qu’elles ultpæfquo s’ofiquolquo altofi: du plus grand :, ,

de mm losSÆpam. que de lèsporzor. Es portos quem! lu ,
Pologuo out-æ éon-étourd’ozziuorè elle l’objet de tout de;  

olofirs’ , qu’au vous uoijjom’r du doux, climat Éole mofla: ,

quz’jfumo , uous mêmes mille Soleil ptouolro jussousfif vous f,

la N on : Lu Promo gui vous perdois; de mg moquoit
l ° toufiours du mur ë; de lu mufle demeura aurore plus

Æroiæmout lamellée à Voûte Majeflé , par des (bagues

ou: lu louguour du» romps , uy lu, dlfldfll’â’ des llouxue floua

l’ l I l ’* à iüj 1



                                                                     

E ÏPÏ S T. R E; ,voleur fumois rompra.OungADAMEgoiuuzo vous .oflz’oâî o p

fluo udmlruzlouâfijs dallas , vous (tuez ouuuouâ Mecque
vous fes plus 0.66765 iuolz’uutlous,-uzuu à? uïèflpus. dola Fuma il

cofiuloulout;t’ofl’ do lu-Fluuolro 6V de lu HollouoloulolÎÀlloà

zoologue (y lu Pozuo’ruuiogo’qfl oufiu de [ouzos los Pr’o’uiuoos

ou vous uqupufiflofioolouoo force à" rospuZfluus rouîmes.
à qui nm une pour rofifiorg vous: ou: rououzsrous les peuples ’
qui ou: ouMouuourolovozu.voir,-Ezl’oupout dlïâdâWûflïâ *’

voyage que f4 aillé vuzl’z’ouzpooqfolouuol à vuofofiza de cou.

s lziuuollo rofiozïlfizuæfos Prouluoosfi éloezguèospos Nuflous;

. fi muâmes ousr’ollesfi ’lozzrrulros4.ou ouiuours 67 ou ooufi’u-

’ lolos T, coufpz’uozouz a): l’ouuy (un: lo olofj’èludo vous. woofer. à:

(qu7726 leur Souuomiuo; 4 Ellosfi’v trouuorouzïouzos de maffia

arroyo! pour reuolro. leurs fouiuzflous (5* leurs rafiolls du. l
V0336 Majefié. Et woluzouuut , ouoy que duïîerouzos ou 4

,jêuzîz’zuous du ou luugugopllos me voulout uuoirqu’vu ,oæur’e’y’.

quàv’uo voix quuuolll fout publier vos louuugos , â mofler;

leurs dældlfloltlâiîs ouoo (elles que fait uux pieds de voflro
TÔÏOAIZL’ lu oollz’quoufiNutlou des Polouuoo’s.’ 6 ’z’luz’ollporuzus

aujourd’ouy de me fouger ou voulons de vos fluors ,fi mou

(de pour Morue?" quolo’uopluæpuruzy lu foule. de vos odo-

mm; , loprouolmy lu ourdloflo de www uupmuzèr
rag , â de vous flippllor d’accepter cette poule ofmuu’o,

me: los vœux jolouuols que z’oyfults d’oflro toute mu vie,

4 mAvAME,

* De V offre majefle’,

Le mes-humble; trcs-obcïfiànâ i
. 8c trcs-fidcllc feraitcur,’*

i

MEZERAY.
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’ f du Mondes-rat, Comte de Rethelois &vd’Auxerre, 8Ce.
Pair de F rance-,C heuàljierde l’Ordre du Roy-g). Capitaine
Â...de cent hommes d’armes de fes Ordonnançes Goa...
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ueus Par i113! ,ôz’enmsblris ad’megmcfme same raifonnaêble ., faims diffames

mm celle mous-y? imprimons. de. bon gguïdemauuais-par la
p gemma dadaprauaciomdenèflrenazturel. Il)?.aneantmoinsbeaucoup d’or.
dres a: degre’z parmy les hômmes fies ms CËŒBSînaiSiPOÈH eammander, les ’

,aaarresrpaurtdbeirï,z&î fesuir;l21es 2ms riches-heureux , les :.-autms,.,.pauures-
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È P Ï S T R È.
pourkle principal eFtablifl’ement de fa noblefle ,tefmoin la plufpart des Mo;

narchies &Principautez qui ont elle dansle monde : Mais pource que les
commencemens en [ont arum tenebreux que s’ils citoient plongez 8:: en-
foüys au profond gouphreid’Vne. incertitude obfcure ,31 guife de quelques
gros quartiers de pierre rudes et mal polis , qu’on jette en bloc dans les font
démens d’vn édifice ,pour puis apres faire naifire ô: exhaulTer au deffus les
embelilTemens de fa (houât-ure 5 Au’fli l’antiquité de fang , les triomphes , la
gloire 8c renommée de les majeurs , auec les ’facultez 8c mOyens qu’ils de-’

laiffent, fontvn fort grand aduantage ô: (cœurs pour bien-roll fe faire con-
noif’tre,bien-toll le mettre en euidence, 8c (e faciliter a bon prix vn chemin
à l’illul’tration de Ion nom: Dont les entrées a: premiers ébaucheme’ns en

font non feulement mal-aifez &laborieux au pollible , mais fujets quant ô:
quant à infinies trauerfes,contrarietez,& obl’raclesDe maniere qu’encore
que les (ages anciens ne nous ayent conflitue’ que troisiifortes de biens , ou
dons de grace , ceux de l’efprit, du corps, «Stade. la fortune; l’on y poutineant-
moins à bon droit adjoufierla quatriefme, fçauoir el’t la noblefle ô: ancien-
neté de race. Car au maniement des affaires publiqms , à la éconduite d’v- 4
ne armée, enfemble à toures autres charges 8: adminifirari’ons d’vnEPtat, le

peuple iettera plus volontiers ronfleurs l’oeil fur quelque Prince ou grand
Seigneur de maifonillufire , fur quelque perfonnage d’autliorité a: de com.
dirion sfelairra mieux mener 8c conduire par luy,fe rendraplus fouple 8C
obe’ifiant ales commandemens ; que non pas à vn petit compagnon nou-
ueau né , dont l’aduancement 6: reputation ne font que commencer à
poindre, orle pouffer en nuant. La vertu doncques accompagnée d’vne
nobleffe de race ,8: de l’Opule-ncc requife pour ne les laitier point oifiues,
reflèmble à vne pierre procieufe , richemenu’enchaflée en or taillé s 612616,
efmaille’, ou autrement embelly de quelque excellente-manufacture ô: rare
ouurage. Aufli Platon appelle or, non le vulgaire metallique,ains celuy
qui ellincorporéôcvny dés nofire nailTance auec nous-,la vertu &reputa.
tien qui nous cil deriuée de nos anceltres , par vue longue fuitte a; coud;
nuation de pofierité fans reproche. C’efi pourquoy , quand nousvenons
à confiderer en nous-mefines , que depuis le premier efivablilffement du
monde , iltn’yavn (cul de tous les mortels , fultace le moindreôc le plus, ab-j
jet crocheteur, dont la race n’ait cité continuée de pere en fils iufquesa
l’heure prefente;ll femble certes que ce (oit vne choie bien miferable
d’efire la fin de la Germe, sa de voir aneantir 8: perdre le fiecle ennofire
efloc , fi nous ne ’delaiffons quelque lignée quile punie continuer endroit
foy ,tant qu’il plairaà Dieu’le maintenir felon les Loix ütparluy ef’t’ablies en

la nature: Si bien que le contraire de cette difgrace d’euratoufitiurs ellre
reputé à vn nos-grand heur 8: felicité. ’ ’ e I ’ I

OR l’Empire de Confrantinople, ou plul’cofi l’Empire Romain tranf-

porte’ la, (car les Grecs mefmes en voulurent toufiours retenir. le nom)
auoit defia atteint neuf cens 8: tant de reuolutions Solaires, ( cela peut
tomber enuiron l’an mil deux cens deux , de nofire (alu: )4quand les
François meuz de Zele ô: ferueur de retirer l’heritage du peupl»eChre-
îlien des mains des Infidelles , le recroiferent derechef pour palier en
la Terre (aime , fous la conduite du Comte Thibaut de Champagne;

lequel

713 ."b ,i4 v

* si
... mi. -- ’ - A
A .2 -- a. N".A1.’1’- a; Lb un," 4-). . h. V ,r

. . V, fiançât - J. - En; - -4
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l lequel ’efiant’deçedé; fugaces. entrefaites 3 ils appelleras: leu-l’on; lieu Boa .

niface Marquis. Montfermt, Prince; de ,finguliere Vertu ,Sç le plus. ref
’" nommé de,1.toutj"fontemps.IMais les Vénitiens auee lefquels ils ’

sïafi’ocieaèm’îfiâflêlrmâ à, démancher leurs bonnes ô: louables intentions,

leur à, 133121151?!th ie’ neafi;ay quelles: autres en treprifes doping
grand pour: à leur dire ’)18cdemoindre tramps-6: mefaifcszTellement que
s’el’tan’sdefioumez dolent droite se :legirimerpugne, pour aller en faneur
«de ceuxtcyf reprendre Zara,place forte en l’Efclauonie, que n’agueres le »
Roy Bela de Hongrie leur nuoit riflée de tierce -, ils pairerentoutre tout d’vn a .

train à Confiant’inople mitan: appellezpour remettre le vieil Empereur
Ifaa-c en [on Thrône, quÏvn certain Alexis auoit vl’uïrpé , aptes luy auroit fait

cre’uerlesyeux,,ôrainfi accommodé l’ami: jette en Vu cul de "follet Les
c’h-ofesà la fin en vinxdrent la ,qu’ils s’en emparerent eux-mellites, au lieu
d’aller à la; canÊuefle du lainât Sepulchre , 6c firentrcou-ronn’er Empereur
Baudoüin Comte de Flandres, l’vn des chefs de leur arméeë Delaiflant le ’

Patriarch’at aux Venir-ions , 8c le Royaume de Thefl’aloniqueà Boniface,
auquelauflî bien luyappartenoit-il, pour aucunement l’appaifer de l’in.
iure aluy faire , de le priuer ainvfi de caqui liuy relioit mieux deu qu’à nul me
tre. Voila toutel’ilTuË qu’eut cette belle entreprife,biené10i née titrant;- r

moins de la deuorion quîauoient premierement conceuë tant de valeureux
pe"rfonnages , d’abandonnerleursail’es &repos ,leurs mefnages femmes a;
enfans , auec de fi grands’frais , trauaUx ,55 dangers, pour aller en Vn pays
fi loingtain , ex peler leurs perfonnes à: leurs vies pourle fennec de Dieu , et
l’exaltation de la Boy contre les ennemis du nom Chreflien. Dequoy outre. . . ,
ce qui concernoit le falut de leurs ames ., ils le fuirent pli acquerir vue reg, " je
nommée immortelle ,a-fi Vu petit el’guillon 8c vne nonnelle pointe d’initiati-
cieufe ambition sellant niellée dans leur bOn demain ne l’eul’r défioumé,

et n”eufirompu leur premier propos. De forte qu’ayant» oublié les vœux 8c
F les fermons par eux faits , le tour s’en alla en fumée , aptes ie ne (gay quelles
vaines &friuo’lesefperances, quitenfin ne leur furent. gueres bouscules. A

la Vérité efel’r vn ’vra’y 85 purfaCrilege d’appliquer à. autre triage ce qui a ollé

Tvne fois confacré à Dieu z Carcela n’efi plus naître ,8: iamais performe ne
l, s’en trouuabien. Et] encore qu’il y eull apparence de quelqufiçharité ô:
1 iul’ciee,d?efire;touehez de la compaflion d’vn panure Prince Chreliien ainfi

affligé, asinfiv-priue’gÎàÏSgtOrt de l’on propre heritage »; fi bien que le douoit 8e

effort ou ils fe mirentde le reliablird ne pouuoient eflre cintriez que Ver...
tuer-m&loüableæneantmoins s’immifce-r puis aptes dans les biens d’au:-
truy , faire de tellesviiolénces, extorfions& rapines en me terre de mefme

A, Puy a: creance, bien que de Religion aucunement dil’femblable t le retenir
8: approprier ce qu’ils ne pourroient legitimement ’pretendre ,. sa enfin

r çdeflourner ailleurs ce qu’ils aucientfi adroitement dedié à Dieuzcela ne
il l peut trouuer ny d’excufeenuers luy , ny de coulante: palliati’on enu ers le

monde. Car la reprife de Zara n’ePtoit pas de figrande importance ,ny
"à prefle’e comme le reCOuurement de la Terre l’aime, 84’. des lieux literez,

tainfiïmal-heureul’ement polluz par les Infidelles. Les François doncques r
refefian’t emparez deConltantinople , en demeurerent mailires quarante
ou Cinquante ans durant, fous cinq Empereurs confecutifs ,iufqries 2mm

’-
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tiqueMichel Pa’leôlogue riche’ôtpuifi’antSe’igneur de l’Afie ,ôtl’Vn des plus

excellens perfonnagesl’que la-moderne Grece ait iamais porté, les en chafl’a
"routa fait, de s’el’tablit dans l’Empire d’O’rient l’uyôc fa poflerité, où elle

«a commandé depuis par plus de neufvingts anisions neuf ou dix Empe-
reurs tous d’vne fuitte , sa d’vne incline famille :Ce qui’n’ei’t gueres adue- ’

nu- a nulle autre,excepté, à’CClle des Ot’homans qui teignent à prefcnt fur

les Turcs: lefquels depuis ( n05 pochez le permettant ainfi) conquirent
Confiantinople fur le dernier Empereur ChrePtien , Confiantin Paleolor
gue , l’an 1453. la où il fut tuécombattant vaillamment à la brefche , pour la

.defenfe de la Foy ,85 pour la conferuation de fou héritage. De maniere
que comme cette tranflation d’Empire eut fou commencement par vn
Conflantin fils d’Helene, celuy qui pour le mérite de fes beaux faits s’ac.»

quit le furnom de Grand ,il vint auifi à fa terminer fous vn autre Confiant.
, tin pareillement fils d’Helene,apres auoir duré fans difcon’tinuation vnze

cens vingt-vn an. Car ce que les François y broüillerent ne fe peur bonne...
ment appeller conquefte, ny changement d’Efiar , mais plufloft quelque
joüet 8: palle-temps de fortune, qui prit plaifir de faire cette petite parera.
’thefe , offrant ainfi inopinément Vn fi important fr riche morceau âceux
qui ne s’attendaient rien moins qu’à cela , 8c n’y auoient peut-dire iamais
penfé: Ce qu’elle fembla auoirfait en faneur des Princes Paleologues , afin
’deleurvpreparerôtfaire naiflre de la l’occafion d’vne’trec-fignalée gloire,

’d’auoir feuls entre! tant de milliers de figrands sa illufires hommes,eu le ’

tueur 6c la hardieife de former vne fi hante entreprife, que de refrituer à
leur nation ce queleurs deuanciers auoient lailfé perdre parleur noncha-

lance 8: par leur mauuais gouuernement. .
D E ces grands Monarques, d’vne filong-uefuitte 8c rangée d’Emper’eurs

stresgpuiffans ,Vous elles defcendus , M QNS E1 G N E V R; Non qu’auec
flatteries: déguifementil faille aller requérir cela par de longs defiours,
841e ramener du dedans des nuagesôc brouillards efpais d’vn temps jadis,
plein de douteôc d’incertitude z Car la dedué’tion en el’t toute prompte de:

toute’deueloppée. A L E R A N premier Marquis de Montferrat ,iffu de la
tresnoble sa -tres-celebre Maifon de Saxe , fource vine 8c plantureux Semi-
naire de la plufpart des plus grandes Maifons dola Chreliienté ,eut de la
femme Alix qui efioit fille de I’Empereur Othon deuxiefmeôc de Theo-
phanon Infante de Conflantinople , deux fils Boniface St Guillaume;
Cettuy-cylfon frere aifné ellant deçede’ fans hoirs) efpoufa Helene, fille
du Duc de Clocel’tre,frere du Roy Richard d’Angleterre: Duquel mariage
fut procréé Boniface deuxiefme , qui de fa femme Marie , fille du Roy Phi-
lippes premier de ce nom , l’an mil foixante , eut Guillaume troifiefme,
qui efpoufa Marie fille del’Empereur Lorhaire fécondzDont ’vint René;

4 8c de cettuy-cy mariéà Iullie fille de Leopold Marquis d’Aufiriche 8: futur
de l’Empereur Conrad, vindrent Guillaume furnommé Longue-efpéeà
caufe de fes vaillances 8: proüeffes, René , Boniface, 85 Othon,qui fut
Cardinal du farinât Siege. Guillaume Longue-efpée efpoufa Sibille foeur de
Baudouin quatriéme Roy delerufalem , laquelle en mourantil laiffa greffe
de Baudouin cinquiéme,qui rogna puis aptes. Mais famere le remaria à
Guy de Lufignan Roy de Chypre , lequel s’eftant allez mal porté à la

tutele
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E P il S Rtu’t’el’elde l’enfant,i&dans lf’adminil’trâti’qù’l des iaiïaiÈesl d’C’Ïla’Teïrè Tain-te;

incontinent aPFCS le deceds de ce hune ROY».CIuim’- Vefcm comme fin”
21a cantonne vint ais-mains de Conrad le troifié’me de (es Frères. , par 1è
moyçiifdu mariage de luy aineeIElizabeth («sur de ladite Sibillej: duquel
fortitÏïYÔland- squ’i CfPoufa kan Comte de Bienne 579m ’CÎÎ eût ankel "fille

nornmée Yfabelle,laquellefiitmariëeàl’Empereur Federic fac-0nd; M’aiâ
iles familles dîiceïur’Federic ,ôÇÇOmte de Brenn’eseftant depuis venues à

:s’efieindrç par fauted’hoirs ,lc’l’titre du Royaume de Ierufalcm ÎEfOUrnà
finalementauit fu’ecefièursi’du d’effufdit ConradïMarqÏuis de Montferraii.
Au moyentdgquoylçsaarmoiries en furent ’dellors i’ncorp0rées aux leurs;
Eauzççynëbannierc myépartie d’in’carnat 85 de blanc ,qu’rl fouloit’pôr’ter à

lagüérre contre: leà’ Sarrazinsgqui efl le faux efcuÎiÏon inferë au milieu du

’ blazon dudit Montferrat.Rene’ frçre de Longue-refplée5l’an mil cent quatre-

ivingtëtroisgeutjà femme Cheraàiïmarie fille de I’Empereur Emmanuel de
Confiantinopl’e ,lequel luy donna pour Ion dot le Royaume de ThefTalo;
ni ’ ne , qui fait vu autre quartier de ce mefme blazon , marqué par quatre
fugls d’or, ou plui’tol’t quatre B Grecs maiufcules, autour d’vne croix d’or

en champade.gUCulles.’Mais ef’tant decedéfans enfans , le Royaume vint "à a
fan fre’re Boniface chef de l’armée des François ;-lorsque s’efians croifezÏ

Ïpour pallier-en laPalefiine ,ainfi’ qu’îlaef’té dit oy-defrus; ils s’emparerent

deConflantinople. Crcttuy-cy lama demi enfans ,Guillaume 8c Dimitre’:
Guillaume fucceda au Marquifat’, 65 Dimitre a la Couronne deTlieITal’oni;
que: lequel n’ayant Pointeu de’lignée , fou appennage retournaà fou frere
aimé, &delà de nouueau-aux Grecs -, par le moyen du manageât: Violanteq
fillefdudit Guillaume aux l’Empereur Andronic Paleologue. Delà vint
Theod’oré Porphyrogenete ’lïafiïmil trois Cens fi3r:,quipar le teflamen’fîde

lea-n [on oncle maternel fut appelle’ audit Marquifat; a: par confequent-y
" annexa les Armes de l’EmpireOrientaLà [çauoirvn’AigledÎonà’deux tel’tes

en - Champ de gueullesïlcellesdà melmes que iouloit porter I’Conflfantin le
Grand; A ThleodorePhrphyrogenetefucceda fort filSIean , qui enta ferra;
me Elizabeth fille deDom Iacques Infant d’Arra-gon’, 8c Roy de Majorque
&Minorque ,mil trois cens Icinquanteéhui-ô’t; A raifort? de ce mariage leurs a
defcendans»"adjouflerent à leurs Armoiries le quartier dudit Arragon: .
Theodore deuxiéme . de ce nom 5 a: le troifie’me en ordre des enfans malles
d’iceluy’leânëapres larmïor’tnde (es autres freresr el’tant paruenu au Marqui-

fat , efpoufa leanne fillïeaifnée de Robert Duc de Berry ,l’anmil trois cens”
nonante-trois , dont ileut le Prince IeanaIacques , 8c vne fille nominée Se;
plaie ,Ëqùi fut mariée à Jean Paleologue Empereurde Conflantinople z
d’eceïtqte’.,alliance cy-deuant dite ont ePté acquifesles Armoiries duiDuchë

de Berry aux Marquis de Montferrat. Il laifla quatre enfans, Iean , Guillaue
,me,Boniface, &Thçodore.Bonifaceeut de Mairie fille d’E-flienne Defpote
deRuflie &Seruie , Guillaume , a: Iran; Guillaume efpoufa finalement l’an

’ mil cinq cens vn ,iMa’dam’e Anne fille deFRené Duc d’îAlençôn , de la Mai; .

1 Un .A la .» .v . :.. , . 0 . 4’ t .àan’edeïqFrance,& deMarguerite de Lorraine: dont aillent Marie , qu1fm:
lime de Monfeiqgneur Federic de Gonzague Duc de Mantoüe, père de ,. ’ I
c

U 353m Altelrc , l’an mil cinqcens vingtafept :A 8c. de cette Princeffeïà

l C
Û

5l.

à

. 5.
fi?

. . . rif



                                                                     

EPI’STRE.
àfaute d’hoîrs flancs le Marquif’at de Montferrat el’c paire à voûte eÎ’roÊ-Â

TELLE s doncqu-esôcfi grandesfont les alliances de voPtre tres-illufire
Maif’on: Siriches ,nobles ,6: puifians furent les Princes dont vous-cites de
tous celiez defcenduiquele blazon de vos Armoiries le "void dignement
ePtoné de plufi’eurs sceptres se Couronnes; comparty se fermé de principat- l
16s picces de terre de toute l’Europe, à guife d’vne belle Mappemonde.
Un y void d’vn cofié la marque Imperiale de Conflantinople , fiege fouue-
tain de la Monarchie Orientale; d’autre , les tres-Chrefiie’nnes Fleurs de
Lys du-fang Royal de la Maifon de France: La ef’t Ierufalem; Icy A rragon,
Sicile 8: Majorque: Delà Theffalonique, a: le Peloponefe 3 ô: icy Saxe:
Puis Mantoüe 8c Gonzague,à l’oppofite de Cleues, Neuers ,la Marche,
Artois , 8: Brabant : le Montferrat au delà des Alpes: 6: de ce cofie’ icy Al-
bret, 8: Rethel 85 Auxerre. Mais à quel propos toutes chofes? Œeft-il be,
«foin que i’en entretienne Vol’tre Altefle , qui le doit mieux fçauoir que nul

autre? Vous auez Certes , M O N S E I G N E V R , efié toufiours fi curieux
de vous acquerir de la gloire, a: de la reputation pardefi’us celle de vos An-
cci’tres, qui auflî bien ne vous peut fuir, qu’à grand’ peine y auezovous dai- ’

gué tourner l’oeil pour vous en informer plus auant 3 mais comme vn vail-
lant &magnanime Capitaine, abandonnant le tout à ceux qui peut-dire
s’en contenteront , auez cherché de vous acquerir vous-mefme nouueaux
triomphes , nouuelles Couronnes , 8: vne fortune correfpondante â-vofirc
vertu, afin de vous epl’rablir quelque lors 8: honneur en propre par vne vertu
particuliere.Car encore que les beaux faits des majeurs patientât (e com-
muniquent à leur pofierite’, neantmoins ce que chacun vient à y aman-
coller ô: accroifire. ,efi: bien plus pregnant , 6c de plus grande efficace pour
s’illul’rrer toufiours dauantage. Aupmoyen dequoy à grand’ peine auiez-

vous atteint l’aage de quatorze ans, qu’on vous a veu continuellement
chargé d’vn corps de cuiraiTe , en tous les camps 8: armées qui le drefl’erent

fous le. feu Roy Henry deuxiéme de ce nom : Vous vous trouuiez aux cor-
nées des fimples foldats iour &nuiéi: à chenal, aux plus penibles ô: bazar;
deufes farinons z .8: mefine à la iourne’e de Saint Qentin vous ne voulufles
iamais demarcher vn feul pas en arriere, mais auec vn tres.grand danger de
voûte perfonne , vne prefence de mille morts , Vous demeurai’tes ferme,
combattant au propre endroit où l’ennemy vous aborda: 8c efiant accablé

’ de la foule vous fufies pris, aptes que voûte courfier eut ef’ré tuéfous vous
à cou ps- d’efpée , vous ayant la voI’rre au poing toute teinte de fang , a: le vi-

fage adrefÎe’ où beaucoup d’autres auoient defia les efpaules tournées. Du

depuis tant que vous demeuraftes prifonnier , les 1m periaux n’oublierent
rien que ce foit de tous les artifices qu’ils pûrent inuenter, pour vous defia-
cher du feruice du Roy, 8: vous attirera leur party, auec offres 8c promelTes

l tres-aduantageufes : à quoy vous ne voulufics iamais prefler l’oreille; bien
qu’il n’y euPr encore aucun lien qui vous attachait à cette Couronne, que la
la gloire des belles aérions que vous auiez faites en France durant l’efpace

q de dix ans; Et vous vousy ePres toufiours comporté de forte, fous quatre
Roys les vnsapres les autres, que non fans caufe leurs Majel’tez le (ont ainfi
fermement aŒeurées de voPtre affection , 8: repofe’es fur vofire fimple

parole,
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parole ,1 que vous aüezen tout &partoutconferuée entière, netteà à: iriez

. Prochable ; N’Üanriahiafis dit [sont (et pensé l’au-très Merueilleufe integrité se

gracc particuliere" qui n’arri’ue a gu ’e’r-es d’autres 5 .mefmement durant les

troublech ’efmorions d’ailes ,b’ù l’on ne fiait bonnement de qu1 s’affeürer;

Auflîjeftes vous d’vne râàe ’86 d’in nom; quine manquerent I iamais de foy-

àperlb’nne 58:. dont a bon droit on peut dire le mefme que l’Efcrîture laine
été attribu’e’àl’Vndcfes plus Vaillans’ïcham’pionsàâlg’oncqm le dard de Iéna;

riras; ne fut ora la pointe en mica; Vous dies dyne Mail’on qui a ronflants
porté» les meilleurs et les plus excelleras Capitaines de tout le relie de la;
terre: enferre que depuisqït’rois deus. ans en çà , il n’y a en en Italie 5 guerre,
.courfe. yentreprife , bataille, ny allant , ou le tres-mag’nanime’fangde Gens
gagne: n’ait fait Voir -, n’ait fait fentir a bon efcient fou efi’or’tpôcfa Valeur."

(me fiie mevouloisïarrel’ter à parler tant foit peu de’chacnn de leurs beaux
faits, il me" faudroit baf’riricy le corps entier d’Vne trop longue ô: laborieua r
[e Hil’toiire; le me contenteray de trois exemples , l’vn de hardielle ô: gratta
dent "decourage gratifie d’Vne forcecincomparable -, et l’eltroifie’me de P111;

den’ce ,e: (age con duitte (car le quatrième pointât , qui ePrle bon-heur tant
requis. envn fouuerain chef de guerre , a ronfleurs elle commun , 8: com;

’ me également de party à tous ceux de Voflr’e race 5 qu’on peut appeller tressa:

heureufeaflé’ puis veri’rablemen’t dire du combatrqu’eut jadisle Seigneur.

Galette deGonzag’ne contre leMarefchal Boutiquaut, ce que temeigna;
autrefois le Philof0phe ’Antiochus en t (on traité des Dieux immortels L, de;
habit-aille; de Luiculletc’ont’rb le RoyTygranes d’Armenie,Oueriamais le
Snleil .Ërrezvid ovni plus .brèauôcplusexcellent fait d’armes; Ce Bouciquaut;
errant de fiatn’r’eGiganiale , de forceproport’ionnée’a famille, d’addreff’e,’

d’ expérience, à: de te purgation; llepuemi’er guerrier de fou temps5 airoit defia
par .de’Îlo’Lngues renolutionsfldîannée’s, fermé y &efpandu de tous coïtez vn

"merneilleux efpounantement a: terreur de fon.hom,ôefe trounantvenfin
Lieutenant regretterai pour’*l’e*Roy7à G ënn es g’o’ù eliaÏnt deuennipourla gloire

l deÎfes-beauxfaits; plus ifierïôc’l’infole’nt’ que ne porte la modeliie d’VnÂ

I Chenalier ,réÏennoya deïgaye’té 76e: coeur défiler au combat d’homme à

heaume touslesBranesï de’l’ltaÇliead’vn bout à l’autretà quoyi performe
mole prefenta’nt -p’jorïr,refpondre,ztant ilaef’toit. crai’nt 6c redouté , lo’Se’i;

de .

g..neur;...Galeaistdepetitewcorpulence striais d’Vn’tres-grand courage , ne» "
pionnant: fnppoitrerâdervtiirï attach’er’vn tel blafmei a: reproche à. fa’Patrie,
acceptai .gayeme’nt: le party; rosera : cheniife auec ll’el’pée 8e la dagli’ecombag;

fin fifi? Baudîquàurëeri *Char,f1p”cloàï;leî vainquit, Be qui plus cit ,x lny donna
hdî’Vâë’Ê dbntïlîël’ütr-ë’d’e’ dufpit fitîzfermentïde ne porter iamai’s armes. Le Seize-t

GonZagïuê’, TurnîommélRoËdOtnont pour la defmefurée’"
forcezquinexcedoitrrourepo’rtee humaine, infquesà rompre for: .aife’ment
auec des mains rvnrfe’ridri chenal en edenxlpieCes , quelles grandes prennes
me 324er:15-:faillîËlIîKâfbÏiîÏcÎnPS E-Î&Lmefme en la ïprefenv’ce de. l’E’mpereur.

Charles.acinqniëmercomrne ilÏs’eiitretenoiït vu iour rfamilierement au cet

sa . y s ë 1)
a - marioit entrîautréschofes dï’vn’fie’n Gram More qu’il auoitramea; A ’

neghdâAfrxque , &equÎ-il luzy: «moulinait du dOlgt la aupres, fi excelliuemene

fierois;robnfieànquhommenuelpouuoit durer deuant luy à lamas -, .-.quoya
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que le plusl’ouùe’fitiln’y empIOyal’r qu’Vn bras tout feul,il ’lUy demanda.

en fejoüan’t s’il OlÎetoit-Îs’a’ttaquer ale More. Le Seigneur Rodomont fans

luy refpondre autreichofe, jette la cappe &lefpée, 6c s’en va faifir l’autre
au collet, puis l’embraflant au traue’rs du corps, quelque refif’tance qu’il

fil’c l”efiouila de pleine arriuée -., aufli legerement que feroit vn grand ’
Lyon quelque .maflin du dogue d’Angleter’re; Mais quant au Seigneur

* Dom Ferrand Vice-Roy. de Sicile ,GouuerneurôcLientenant general au
DuchédeMilan, 85 autres. terres de Lombardie, qui a cité l’Vn des plus
Valeurenx ô: rages Capitaines de (on ficelé , 8: qui ourre infinies antres
belles charges à quoy il fut employé tout le long de la vie, eut le e0m--
mandement principal au voyage, d’Alger , ou il fit cette glorieufe, ô: à
lamais memorable retraite: il ne faut point aller chercher ailleurs de plus
grande marque 8c de plus beau tefmoignagne de la fulfifance ,qne leiu-

4 germent du Prince qui en fut en les iours vn trés-fouüerain maiflre , ie
Veux dire le mefme Empereur Charles cinquiéme. Lequel le Voyant con-
traint de joüer à quitte ou à double contre le grand Roy François , le
leul obllacle de toutes les entrepriles a: delleins , 8c ayant à cette occafion
dreflé de longue-main des pratiques 8c menées, pour nous venir , outre
les forces ordinaires ,jetter toute la Germanie fur les bras;ne Voulut pas
néantmoins en vne affaire fi pelante choifir d’autre conduôteur de cette
fgrolle a: pniflante armée ,ny autre coadjuteur de les deliberations 66 con-
leils, que ce braue Prince voûte oncle paternel, luy menant huant-garde,
les trouppes de l’Empereur prirent d’entrée la ville de Ligny,’&celle de

Sainé’t Dizier:Puis le vindrent prefenrer deuant Chaalons , se de la paï-
lans outre à traners tout le Royaume iufques au Laonnois,la paix fntfi-
halement arreliée entre ces deux grands Monarques, quine fut iamaisi

lus par eux violée ny rompue: Carla mort qui furuintlà-dell’us demella

leurs émulations se querelles. . . ’ .
n TELS efguillons de bien faire ; telles femences de vertus’vous ont de-
laiflé vos predeCefleurs , pour en cultiuer 6c faire valoir ce riche 8c glo-
rieux hetitage , auquel Vous leur auez fi bien fuccedé , que vous auez
toufiours trauaillé à l’augmenter. Mais , M O N S E l G NE V R , vol’rre
retenue 8c voûte modeflie me ferment la bouche,&me defendent d’en
parler dauantage; fçacbant bien que ie vous, ofl’cnferois de toucher rien
icy de la moindre de tant de belles parties , que l’on void éclater envoûte.
performe; De tant de fainâesëc pitoyables entreprifes; de tant d’exem.
pies de charité, de deuotion se d’aumïofne. Oferois-je parler de vos pieu-J
es fondations a: de Vos magnifiques baflimens , d’vn Contient de Mini-

mes au faux-bOurg de Rechel par vous fondé ô: bafly de pied en comble,
en lieu uses-à propos pour vn’qnartier fi voifin des folitudesàefcartées de
l’Ardenne: D’vn College de leluites dans la ville de Neuers,pour l’infiru-
mon delaieuneile: D’vn fernice quotidian en la Chappelle de vof’tre ho-
fiel de Neuers-Gonzague en cetteVille de Paris -, anmofne certes tres;
bien employée à l’indigence de ces panuresMendians qui font la aupres:
Du mariage de foixante ieunes filles par chacun an, deltituées de toutes
autres facultez 5c moyens: D’infinies autres liberalitezôc bien-faits ,dont

vous
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vous obligez tonte la Éranc’e de octant magnifique &f’uperbe’edilicedë

Nelle, l’vn- des prineipanx ornemensôc Idecorat-ton’s de Paris: baliyau lieu

l d’vne grande viei-llecou’r deferîe,de&1nee pour la meilleure. fortune a dieu--
l q .dre’des’lingesôe drappea’ux z La ou parmy tout plein de belles oboles vous
u auez propofé de faire vne grande et curienfe Bibllothe’que, garnie (laïcat.

tes fortes de bons Liures, auec deux hommes de Lettres flippendrez d vne
bonne penfion ,l’vn» pour. la-lan’gu’e Grecque ,l’autre pour la Latine,qui

auront la charge d’y allil’ter trois ioulas la remanie ,, pont recueillir tous
iceux qui y viendront , se conferer auec eux des peinois dont 11s le Voudronc,

i refondre. Seroit ail doncques’raifonnable de frul’trer la polterlte de la con-
noiilànce de l’Autheur» d’vn tel bien, duquel, nous aurons joüy en nos
ioursë Moy doncques pour n’encourir point cette ingratitude, ie melnis
ingéré de prefenter a V 0 S T’R E A LT E S S E ce peut traitail, qui ePr
Vue traduction que i’ay faire d’vn moderne Grec, qui en faneur de les ci-
toyens ,auràntignorans ôtgrolliers pour cette heure-là, que’leurs anciens
predecefleurs furent parfaits. 8c admirables fur tous antres , s’ef’t ePtudié de

l ramaller tout plein de belles choies : Par où vous verrez, M0 N5 E 1-
GNEV R, force changemens infignes ô: norables , bien dil’ferends les
vns des autres ,aduenns comme en moins de rien , 8c reflerrez icy en petit
Volume,ny plus ny moins qu’en quelque payfage reprefenté en vn tableau
font compril’es de bugnes ellenduës de terres ô: de mers. Et combien que

il ’ . le principal but del’a narration loir de parler des allaires de l’Empire Grec,
dl ’ lousles Princes Paleologues dont vous elles defcendu , touteSfois pource
El que la plnfpart furent Empereurs,Roys,ou grands 8: puifl’ans Potentats
us

en diuerfes parties du monde , 8: par vn long efpace de temps , il cita tous
p . propos contraint de faire des digreflions pour plus grande facilité 8c ciblait;

lj cillement de fou Hil’roire ; 8: d’y, entrelafl’er- incidemment beaucoup de
chofes quine doiuent point cille ’defagreables au Leé’ceur, dantant que la o

L plusgrande partie n’ayant ’elié tanchée de perfonne auant luy,cela ve-
noir par confequent à el’tre du toult’ef’teint 8: ignoré. Vous le recenrez donc

s’il vous plaifl: ,M ON S El G N EV R, comme el’rant de voûte droit , 8c .
deuolu avons par fu’ccellion de vos predeceffeurs: Afin que fous l’ombre

- ô: faneur d’vn’li magnanime vêt fi vertueux Prince, il puifie plus dignement
fortir en lnmiere,8ctr’ouuer grace deuant les yeux du publicz’Iïoutainfi

; ’ que vos œunrpesvfi meritoires , vos intentions fi lainâtes 8c fi charitables,
. a r le, voyeur fecondéesdela benediétion d’vne bellelignée ,âqui cét ouura-
L; 4 ’ gepOurra feruirqüelqueliOnmôe’mel’me à ce petit Prince qu’il a pleu à
a, le f Dieu vous donner n’agneres ,au- lien de l’autre qu’il vous auoit rauy d’en-
c, I tre les mains anant le temps g Et pour ’efprouuer peut-clire voûte ’con-
1g ’ l fiance,laquelle femonl’tra telle envnefi *jnl’te’aincStion,que ce fut vous
u. ’ qui confolaf’res les autres d’vne perte qui vous efioit fi fenfible. Pniffe donc-
,î 4 ques’"c,e. tresoillufire 8: heureux enfant vous confoler furvos vieux iours:
5; l ’ PuilTe-ila l’exemplede les Majeurs , qui retireront magnanimement des h
y A mains? des efirangers l’heritage qu’on leur vl’urpoit », repeter quelques- * ’
5 ’ fois’àfimeilleur tiltre encore fur les ennemis du nom. Chreliien , les ,Royaua.
u - . V Empires quiluy’ appartiennent: puis qu’il el’t’fi bien né, fi bien l

y ’ ’ un ’ si ” ’ . ë iij ”

1 l h
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- Crises;

È Pl STREvoulu, garant ay’nié du’Ciel ., qu’à la ramas regene’ration il nous a apporte-Ê

(à: faitvoir la plus joyeufe’nouuelle , le plus agreable &defiré fpeétacle que
le peuple François eultrfceu demander «à Dieu , ny foultaitter en loya-
incline.

’ M O N8 El G N E VïR , le [upplie le Createnr de vous donner en ne;
parfaite fauté-ô: .profperité, tresmlongue ée tres--heureufe vie.

De Paris ce wingrnmafi’émr iour d’Am’z’I,

mil cinq (fflffillldflït’zæ’gplo

DE VOSTRE ALTESSE,

’l’res»humble ,n se n’es-

obe’iflant feruiteur,

Braise DE VIGENERE.

- «nanans? A

V a a. U142"; f ” ; :1; 5g; ..Î" 5 - ’ . - la",
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A V” "I; BOT E R.
*’ E T Ouurugc de longue haleine (ne de grande dçfpcnfi’snléjfl

. , Ï, I" à; tout d’âme plumrnyroutal’wn temps fila efle’ composé par diners
I Ï si . L! Ambmflwàdmflïfis repnfu. La premierepr’ece efll’Hzfloz’rc de

’ l gy x p Laoniç Claulconolyle Grec de nation (9* Athcm’en, lequel efcrz’uunt

- de la decudeme de [Empire de Grec’e, (9e de l’eflublfl-tment blettira:

"" des Turcs, a conduit fi narration iufqu’en l’un 1462.. Bluifi de ,
viguerie , dont c’tfl auoirfuz’t reloge que de l’uuoir nommé, la traduit en noflre Inn-

gus; (9* bien que fin clocutz’on fiât run peu rude pour noflre temps quitfizleuenu plus
delicutmeuntmoz’ns la réputation d”un fi huèile homme, n’u’qpus permu que l’on ait

mouché à flan langage, de peur que les critiques ou les enuieux n’ulluflcnt dire qu’on

l’aurait déformé paulien de l’ujufler. Il a udjouflé rifla ocrfion quelques remarquer

fort curieujcsfizr les ufluires des Turcs , qu”il" u moulu appeller I llujtrutions : mais .
d de peur d’interrompre le fil de l’Hifloz’re , l’on u trouuê bon de les mettre tout au

déniera. Vu autre Authcurnommë Thomas Arttuficur d’Emliy , truuuilluntlfitr les

fondement que Chalconcl’ylc nuoit jette: ,4 continué cette Hifloire pendant e cours
Çol’tonfz’crle(yidemydufiu’è l’un 1612.; t’en eflucquittê auecufi’z d’amertume

dei-longueur, pour uu’oir’ucquu’ l’approbation publique. Le Sieur de’Mezer-uy repre-

nuntl’fld’nurrdt’z’an’ ou’Àrtur l’uuoz’t finie," la pourfiu’uic jufqu’è l’année 1649.. (2’123;

fiargné fisfoinr pour rechercherdergveritez éloignaient?) fit peine pour rendrefin
murage digne du nom. d’Hijloz’re. Outre - les Illuflrutions de Vigencre qui viennent en
jungles Libraires): ont voulu adjoufl’er l’Hijloz’re du Serruz’l du S leur Buu’olt’er , le:

Figurcsc’y’Defirip’tions fuites par icolu’i, contenant les diuetfisfitpons d’habits des .

pacifiants de cepuySJÂ , les Tableaux Prophetz’quos qui marquèntlu ruine
de-l’Empire desTurcs; afin qu’il ne manqua]? rien au contentement des curieux , (9”

quartaut Ce qu’on peut defircrpourcette matierefi trouuufl en ce Lz’ure.Devplur,comme
les temps, ’0’ les muées affolent fort confirfes dans l’Hzfloire de C liulconoly’le, (y quel-

gufiumcfmedumu Continuation» d’un: ,de tellefitrte que le Lecflcurncfiçuuoit ou.
il en glqîtsde’fnrefme qu’on tonifiez; qui fi tro’uucroitcn haute mer fumante (oyons

boujfilc .: le agora) u tufibêpur lu confirmer des Hijloz’res des nations rvain
fine-s, aroles manganine: fifi autres pièces que Leuncluuz’u’s u données au publie, I

’ doleriltlaroüz’llcrftj dijl’ingucrwg’uinfi’qu’on le verra aux murges’de chaque pageot: il

les,n’imftrquéesfl’rnuuilque ceux’olu moflier’cflimerontjàns cloute lien plus grand (9*

plu; mile; qu’il ne pordlru auxycux du vulgaire. Il u uuflï accompagné les Portraits
derrGruntlsSrirrneu’rs Turcs chacun d’une ËEpz’grumme qui de crit autant que quatre

. V ersle peuu’elntfuireflu une, les mœurs en lumorr’ de t’esSultunr. Il par Infini,
de s’ïlîgnâjpïlcudïaèân ,1; 5 [0324?) 3;; (y [agrandirait de l’ouuruge ,- referoit n’uu’oir

a u’z’l torturât) de fwoflre iugement,gue de rcouloir mais l
H l’tfiiritfitr’cèflje’t, Z: ’Et’lz’tz’ons preccdcntcs qui s’enfont moirées uuec applau-

yfléæpmfimirom dépajfeport (fi de recommandation à celle-cg) , quand mefme elle ne

feraitpdâ laitueoup ample (7le correéle quelles autres.Allons donc à la chofi, afin
de m’êfpurgnerlu peine de voua faire tout longue Prcfizcc , à 20:42.5 celle de la lire: V

l
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4 .PRJVJLEGE mener. ’

iOVY-S par. LA sans ne DIi-iv nous ibis FRAN CE et
y D E N A V A an E: A nos amczôefeaux les Gens tenansnos Cours

a de Parlement , Maillres des Requef’tes ordinaires de noftre Hollzel,
c V Baillifs , Senefchaux, Preü’olic’s v, leurs Lie’ute’nans, 8: à tOus nos au-

x V A L tres Iufiiciers Officiers qu’il appartiendra , Salut. Nollr’e bien
if V acmé S 1-: B A s T 1 E N C R A M o 1 s Y noltrc Imprimeur Ordinaire,

ful de nollre bonne Ville’d’e Paris,Nous a fait remonflrer que cyzdeuanr il auoit
imprimé l’Hif’coire de la decadence de l’Empire Grec 55 efiablifl’e’ment de celuy des

Turcs , par Chalcondyle Athenien, traduite par Blaife Vigener’e, laquelle il deli-
roir faire r’imprimer , ô: qu’il l’auroit fait nouuellement tenoit , corriger 85 augmena
ter iufques au temps prefent , par le Sieur F n A N ç o 1 s D a M E z E R AY : Enfem-
ble y adjoulter l’Hiltoire duSerrail des Grands Seigneurs Turcs, par le Sieur M I-
c H E L BAV D I E n. Et de crainte qu’il aque d’autres Libraires ou Imprimeurs ne
Vouluflententreprendre l’imprefiion de ladite Hiltoire,tant furla vieilleiquenouà
uelle Edition , ce qui iroit à fa ruine au lieu de receuoirle fruit-Et de (on trauail , re-
querant ace nos Lettres fur ce requifes 85 neceflaires. A ces califes requerant fano-
rable ment traiter leditlexpofant , 86 qu’il ne (oit frull’ré des rituels de ion labeur , luy
auons permis &oâroyé , permettons 85 oÛcroyons par ces Prefentes d’imprimer ou
faire imprimer ledit Liure , l’expofer en vente 86 dil’crib’uer durant le temps 8c efpace

i de dix an’s,àcommencer du iour qu’il fera parluy acheué d’imprimer: pendant leqUCl

temps nous faifons tres-exprelles inhibitiôs 85 defenfesà tous Imprimeurs,Libraires
--&: autres perfonn’es de quelle qualité 85 condition qu’elles foiët, d’imprimer ou faire

imprimer ,Vendre et diltribuer ledit Liure,fous pretexre d’augmentation , change-s
ment d e titre , Volume , caraétere , fauffe marque oulautrement, fans le confentement
dudit Expofant, ou de ceux quiauront charge de luy: Defendons auili àt’ous Mara
chands Libraires, Imprimeurs,tant François qu’ellzrangers, d’apporter ny vendre
en ce Royaume des exemplaires dudit Liure imprimez hors d’iceluy , fansla permif-
fion dudit Expofanr, fur peine de confifcation des exemplaires 85 trois mille liures
d’amende,.applicable vn tiers à Nous, vn tiers à l’Hofiel-Dieu de Paris, 86 l’autre
tiers audit Expofant, ê: de tous defpen-s dommages 8:: interdis entiers luy ’: àla char-
ge d’en mettre trois exemplaires dudit Liure , fçauoir deux en noltre Bibliotheque
Royale , 86 le troifiéme en celle de aoûte tres-cher 86 feal le Sieur Seguier Chenalier
Chancelier de Fran’ce,auant que de l’expofer en vente,à peine de nullité des Prefen-
ses. St vous mandons que de tout le contenu en ces Prefentes vous faillez 86 fouilliez,
vfer à: jouir pleinement &paifiblement ledit Cramoify &eeux qui auront pourroit
de luy,fans fouffrir qui leur foi: fait ou donné aucun trouble ou empefchement:
Mandons au premier noi’cre Huillier ou Sergent fur ce requisde faire pour l’exe-
rcution des Prefentes,tous actes de faifies,ôc Exploié’ts necefiàires , fans demander au-

tre permiflion , Nonobllant oppofitions ou appellations quelconques , clameur de
Haro, Chartre Normande, 85 autres Lettresàce contraires. Voulons qu’en mettant
ancommencement ou à la fin du Liure coppie des Prefenres ou Exrraiâ, d’icelles,
elles (oient tenues pour deuëmentfignifiées : Car tel cil nol’tre plaifir. Donné à Paris
le treizième de Decembre, l’an de grace mil fix cens quarante-neuf. Et de nol’tre Re-
gnele feptiéme. Signé, Parle Roy en [on Confeil , C R A M OIS Y.

Ledit Sieur C ramoify a confintyfy’ confiant que les Sieur: Matthieu Guillemot,
Chérie! ’Cmmozfy , a4 D8295 flamber , jais-fient conjointement auec hg dufitfdz’r

(Trinileger ’ ’ ” i
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1

f, 0’; C Y hm de; lefz’gnnlez cnef-d’ænnre de Infortnæonplnflofll’rvn de: i

g plus admirable: affins, de leptonidenceeternelle de; Tant-enflent. V n comme
l’ venu de en lien,jêlon [.4le commnne opinion (ieparle dnpremz’er Emperenzl

. 1l ï: p de; nm) on en tout enenement, n’ont le: enceflres n’en-oient commende ne
.. . . I . a Wapmmwigm’e degens, 7201177] ces gnan dans on mefilnznt village de Sagan;

. en run temps on le: ancsfizfiientjong t2 l’Empii’c’ de: Scnldnn: d’Egjpte 5 Par
le dexterite’a’efizn entendement, â le grandeur defin con rage ,petfimden aux Ognzten: (nation

7 furette) de reprendre lent: armes defio tontes renfilées, Mec l’ejdede icneëy ,. Marco , à Âne
74m] , trots-elefl: confident avionnerie vne telle reptation a l’endiozt du sonldnn Alndin . on Sn-
lndz’n , qn’njnnt’cflenfin Lientenentgeneml, ilfê tramez (parfit me?!) anoir en main 79726 16’116

pnifince , acte deponnoirfe rendre le compegnon , de ceux ne" tenozentynnpnmnontflnln] le rang
z de Maz’fiïet, partager mec eux les-Prononcer geignoient ccnqngflà; En commun r J’nflïcjetfir

lgjfiulwnefortie de le Bttnynie é de la Coppoa’oce , defiz’re en Éalgilftf rangée le nggiW de 14’

ruelle de wifi. â félon peigner-vne) prendrejè ticket” W511 on?! eflnoh’t le fiege Raja! dejon
Empire. Seîk’nencînemnifire des renommées villes de Sin’ope’ en calme, Ü flflgdflïi en, vagit’,

anet le mes-gronde â" erre raille de ,Seoefîe on Stein: en Cdppedcce ,Ù ô celle d’leâ’n’ anecgmnd

nombre de t.res-êonnes pilote: ont minerons. Defizire le: enfonce-’19! omnt,l "on derfipt Seigneurs
on Sntm’pes d’xflndin choyer -les,G-recs de le N enlie, &idcmpterce e Pronince , once vne infiv
nite’ deplacexfitr la mer M niant; N ’ejt’re informité enfer vne de e ’entreprzfi: , qu’on): jigger

de: oille; deNz’eée , à de Philadelphie. Ponnâirpz’zrmy tant de con Muffin lepremierpafir
’ - ’80 o-o. Turc: en Europe; moi y firent run mange nomperez’l. Introdn me qu’il enflencnn en f4 y

Cour qui nefin’ijt’fo’n affloue : Etponrjêrendee,plm’tedontoole ,’ e ç oltrt’ktiei’fenifiirec on fil.

dm degarde ( Tierce tontecfcà à le dg’firence de ceux d’fimnroffinïfiimyfènf) and on
choix â milite , ont]: douoient eflrefè. Pertinence , comme on fort inegpngnnbîle’; &Ïl’nnclyre tres- "

.oj’ênrÉe n’efon mon. banner é confiitnerïn’es [six qnififo’nt ton, i ont: cofirnéeajnfgnes à ce

i iour , je tramantpaxîeemeym Fondateur Legifln-tenr enfèm hie. t en l’cflnce dag; 8-. en: n’il
rogne : Leei’jjêr Enfinïèjêlrficccefinrsvvne flanelle me tees-emplepri amantesrèdoliîable à tentes

le: notiontiazoifines ,6» fi bien fiablie’qnîelle denoiteere en moins e centennees la terrent de q
1’ V nitrer: ontesfizcs ce: rencontresfo’ntfi une: qu’eÆes n’ont point n influe; je] defimbloolec:

Nj in] mon fécond qui le pacifie égnller en: celollfnt d’wn naturel t .r-chnritnblejrerclemefl,
tees-,bellifitteilse , 6* tres-lièeml, principalement envers fisfildets : d’on (finit prompt, innen...
tifs é" tTËÊÈ-vïîïâdt’cienx , à àflitûlcfetfitiî même: rienfin: confit]. 41W ce qu’ilencnergen

flfâidlâmè’î’ifêfi mère-èfinfils,’ mm» commandement tentacule" , de. n’entreprendre terme-12°

contre les Comnmna’emen: deD .1 E V 5’ â on confecld’njmer lesfie c , pont eflre cyme d’eux,

de reconnoijfre lioeralement, votre honorer ceux effleuroit reconn n in] ejlre obezfim Ü" effi-
efficience. (Jeux qnz’ le ensemençant-(216cm [l’ongle salangane: dei icht- Les entres qui tirent
fân origine d’wneflmz’lleilllnflre fin] donnenfi’ortggnlespenrpeut; [commencer à stagner l’on .

de nrfire Saint 1500.144fimfi1m(innocemment; enfin: : , manient 323 Entfè , 21men tout ’i
emmancher»; neijênce l’an 1328. ange. de. 70. a»: rian’înceentnnt ’eegeettés’desfiens omettent:

cette JEfiJfic’afiënr: , donniez bontéfireconzmendqole 5 que l .r ancs aigremoine] à l’aide
p nettement de leur; Empreinte il le Ùon’ronne.’ [enrfôiinëzittent’ mm bonté dîO’rHo MANT b .

ï Lequel nom je: fiacceflèjnr: sont tenn deifincnnenxpnfigeg miels fifmt towfitrnommez. de le]; w

2 i . ’ I . l l a . i * f ’ l Ilmelon: gnefiperfificrettemflnence fare renznre en lente cent: le: gratiné excellence-cd: ,.

leur premier Empefenr. i n . I A ’



                                                                     

. Q.m aa m8t a)
MJ m

x gazaçq,

i 5:2?

:37
.È

&

ne en des Pa

.kxx
l.

x

1M!

DES Tvacs.

z

Hifloire des Turcs,

1- UV NOM,PREMIER EMPEREVR’
OTHOMAN 0V OSMIAM.

D a fimple Cap

Pres du grand Saladin la Porta

ÉLU 1.1.3 39.5 t . a AI "mV a. uemmuæaëë . un z

Et la de fis même fonde a: Empire
tuners.7on) denglontlr ld.

anarfief menace a

r.-
21’

, .,. ; causal; t..-.,:v..îli? . ,, a a...» -llvdltnn

Il a

**1 a.4 un».12... k.A-
v "(z-w", -on, I

m.



                                                                     

t , i " . . . - . ’ ’ : * 1’

’ * D E; L’HISTOI RE DES; TV RC3 *
D E il ’ ’l C ’t L C LE .

sa me. 2m? A mei a i l h. a. ducontennence’prqfintllnre.A Ï i I 1
I... j "finançant l’argumentôfljet’de.ecfieèînnee. on? tonifie dolentement l’Empire

. (les Grecegâfeflablz’flêmenta’ecela] deflnrcs...’ p, v. - i Â ’ i 41
11. [anagogdaaapanaœ M anarchies : Tranflation de lEmplre Romaine Confiantinololemnec

. ’ on défiants da dzfirent. de la Reltgion G mon ce Latine. ’
I111. L’orcglnepremiere,des Torcsg’ô’l’Etj’mologie de ce nommaisjonc onelCapitaine il: mitent

emmener tonne.) A , , * . a , ’ *  i * - l s .1V. De laina e; notamment anion: infâme,iqregnéa’epereenfilsficr les Turcs : à clapotage ,
deÉÏ’roni’ncefcongnfieparlenrcjèptloremiersclnfi, n’ont QIhoman fat l’on. l Î . p e l

. V. L es n’ifintio’n: de: demi; Androniqnesgl’aleologne: , lenfimole odelettes afiires que les ont:

v i ententpeemt’erementaldemefler cannellerions; neentremangea;mon...v , ,
, VI. Les fait: âgeflesid’orrch’anfil: d’athâmmàficonolEmperenrdes Tarot:

’VII. Le tegnede Solimanfil; aéfnë claironnant l’origine de: même: on reë,1’enj’ëmole de: i - J
Àloanois;élapnfillanimitedes greenaneclaprfi d’Àna’rinople. * i ’ à 4 t ’ e , * il a r

V111.Anznratpremz’er dette nomfioccea’a afinfiere Soliman d’onglet (les Valaqn’es.â- des A l l
Croate:.Ana’roniqne faleologoe r’econnrefin Empireficr Contacnzene,’ lolo] 43101.14! i ’

fitgllmitaa’emannaifefij. v- in s ’ 1 . l v’ Ï i ’ 1’
1X. Lecpremiere; conqnefles d’Amnratficr le: Trioallec, Myfz’ens , é- Gtecs; cepenelant l’A-

fiefint’renolte contre la], dontila la wifioireparfiratageme. ’ ’ a
X. Lejënflenement de sanzfils ont d’Amnrat en l’Enroloe, éd’Anclronicflscle l’Emperenr

, ’Çalïogz’angcontreplenrspropreapere: anec le chafiimentqn’il: enflent». I p . v
XI. gnolanesïtemnërnen: éclorac’liqnesclreflée: par Emannelfils’ele Caloian, andefcen defi’n ’ v ’

ç . Ferre contre Attentat, Wapis’par le Raja Charonneâeles loilangetele ce perfonnage. ,
X11. Recopitnlatz’on filocinfiede: flairer (les G rocs, gal par lenrmannaic gonnernementfilrent

, a canfè clelaqtnineé’ezoeofiafln jaffa, figé-tapira ’ , I . 4 v, r i . . V,
, X111. V’ojage d’Amomt contre Eleazear Deflote de: encan: , on Uilfnt misa mon, à la me:

more comment. .- l i il i a . . i i u i ,. e a
la A o N41 c AtlienienapropOfé’d’efçrirece qu’il a veu &oüy darda i a fi

’ [a vie : Partie pour fatisfaite au deuoirfàuquel nOus fommes nantie. ’Lagmâm il?
si , . tellement obligez:Partie aufli,pource qu’il a pfenfé que ce feroient geÎÆ:

’ ’ chofesdignes d’otite ramentuësà la p’oflzerité.’;Car cellesqui faire." *’

’ ’ tout icy tmicliéesme le trOuueront point( àmo’n anis) de moindre 4
efiofl’e ny de moindre grandeur qu’autres quelœnques qui [oient A

a lamais aduenuës en auCuni endroit de la telre.Principalementces Le fuie: de
C . ’dcùxecy,la decad’ence 84: ruine de l’Empire des Grecs ,auec les mal. ce: mm:

. ., ” . * -. - ehcurs qui.» finalement; ont regorgé deil’us, 8c: les pr0f erifez des 4
Turcs, C1111 en [113611. de temps font montez- a vn tel degré de richelTe «Se de puiflgrice; qu’ils

* 1- out’SCPafl’cm ’55 lâürefiî’dc, bienloinvderriere eux tous les autres qui ont Cité auparauant. «fi
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4. 1 HillOire des Turcs,
Or pour cette heure ils font de’nos perfonnes 85 de nos biens , 85 en difp ofent comme il
leur plaill: nous troublans non feulement l’aile 85 repos (le la ,ViC prCantC , mais encore
tous nos plaifirs 85 libertez accoulturnécès , qu’ils rauiflent 85 dellournent à vne mifcrable

’ [cruitude :Ncantmoins fi i’ofe dire ce que l’en peule , vn iour pourra venir que la chaule
tournera , 85 leursfortunes prendront vntrain tout au rebours. Œçy que s’en foi: , il m’a
femblé que l’hilloire qui en feroitp ar’moy tiffuë des vns 85 des autres,ne deura point dire
des-agreable à ouïr , me finement que i’entrelafl’eray parmy quelque memoire 85 feutre...
nance des choies ailleurs aduenu’es çà 851àpar16 monde s non 130th de mon temps (61116?

p men-t,fi que le me fois trouué par tout en performe pour les voir à l’oeil,mais de beaucoup
d’autres encores,où toutesfois ie ne me fuis pas mené à ce que l’apparence pouuoit faire .
fembler veritable : Ne aufli peu au fimple rapport de ceux qui auoient le bruit de les (ça-
uoir mieux que nuls autres : Car afin de drefler plus fidelement le cours de nollre narra--
tion , nous ne mettrons en auant linon ce qui nous femblera le plus digne de foy,85 le plus

Larecommë- approchant de la verité. Au relie nous n’el’timons pas que performe nous vueille blaliner
gis? Pour aupir efcrit cette hifioire en langage Grec , puis qu’il a toufiours elle parmy’ le mode
que, C en telle dignité 85 honn eur,qu’encorc pour le iourd’huy il el’t prof que commun à to us. Et

combien que la gloire de ce parler foit excellëte fur toutes autres , fi auroit-il bien plus de
vogue ’85 credit,lors que quelque riche 85 puilÏant Empire viendroit ès mains d’vn Prince
Grec, 85 de Iuyhereditairement à fes fuccelleurs : Ou bien fila ieuncfi’e Grecque faifant
ainfi qu’elle deuroit,repren oit cœur,po ut d’vn commun accord 85 confentement s’efuer.
tuer de remettre fus,la douceur de l’ancienne liberté, 85 les franchifes de leurs republi-
ques fi bien infrituées : Car par ce moyen ils donneroient la loy , 85 commanderoient bra»
ucment aux autres peuples85 nations, qui maintenant leur tiennent le pied fur la gorge.

Il. P A a. quels moyens aurefle n os ancel’rres paruindrent iadis àvneqfi grande ren ommée:
lez-’gîîltgelsnâfê (113915 furent ces beaux faits illul’cres 85 memorables , qui leur apporterent tant de

ancjcnsGms. triomphes : comme ils entreprirent mefine de venir en Europe, 85 Afrique, 85 trauen
feront de fi longues eûenduës de pays , iufques au fleuue de Ganges , 85 «à la mer Ocea-s
ne 3 Hercules entre les autres , 85 Bacchus auparauant qui fut fils de Semele: Puis les
Lacedemoniens , 85 les Atheniens , 85 les Rois de Macedoine , enfemble leurs (laccoli-
feurs , auecque’l’ordre 85 fuitte des temps efquels le tout cil: aduenu 5 Allez d’autresl’ont

Leur loüan- couché en leurs Commentaires 85 Annales. Et à la verité nos predccefÎellrS le foufmi«
5°. - sent d’an grande gayeté de cœur à beaucoup de peines 85 trauaux, pour s’el’rablir vne

fortune correfpondante à leur vertu, dont elle ne fut iamais dellituée.Aulli ont-ils duré
L’Empirc du Plus longuement en leur grandeur85 reputation que nuls autres: de forte que par plu-
Amïïms- lieurs generationsils ont ioüy de leur propre gloire.Apres euxie trouue que les Alliriens

peuple fort ancien) eurent jadis vn renom de fort longue durée , ayans obtenu la domi-
nation de l’Afie. Et puis les Medois leur fuccederent , qui le l’aiment de Celte Monarchie
fous la conduite de Bai’barés,que1’Hil’corien Iulli-n appelle Arbaéte,lors qu’ils def’mirent

le Roy Sardanapale de [on lieue : Mais ils en furent eux-mefmcs depofledez par Cyrus

Des Mcêlois.

Dne; pures. Roy des Perfcs, qui les defiît 85 fubiugua. Delà par trahît de temps ces Rors de Perle
s’aggrandirent merueillcufement , 85 furent bien li hardis que d’entreprendre de pallier

glaccdo- en Europe. Toutesfbis peu de temps aptes Alexandre Roy des Macedoniens mit un à
’ leur Empire : 85les ayant du tout tannez fous fou obe’ifÏancc, gagné plufieurs batailles

A, contre les Indiens , 85 conquis la plus grand’ part de l’Afic 85 de l’Europe, tranfinit 85 de-
DCSRPmaïnS laifl’a le tout à (es fuccell’eurs. Les Romains conl’equernment’a dont la fortune a touliours

’ elle en égal contrepoix à leur vertu,eflycndirent leurs limites au long 85 au large,bcaucoup
. . plus anant que nuls autres quiayent iamais commandé en la terre 85 en la mer : Pourtant

deîfê’rfajtx’în s’efiablirent-ils vne Monarchie plus ample que toutes les precedentes. Mais à la fin ayans

Romain àca. delaillé leur cité ès mains du fourrerain Pontife des Latins J ils il: retirerent auec leur Chef
fîîîimplc .85 Empereur és marches de la Thrace, où ils rellaurerent l’ancienne ville dite Byzance,

Le’Îi’e’fimit &maintenantConll-antinople, en cet endroiroù, l’Europe s’approche le plus de l’Aue.’

ou Bolivhore De la en amant ils eurent toùfiours de Grandes guerres , 85 des allaites bien lourdes «36 fort

a l Ü - ’B T "au dangeretrfes à demeller contre les Perles , defquels ils ont le plus fouirent elle fort mal-n’a a t

mai. 2.3: menez. Et’fd’autant que les Grecs citans meflez85 c’onfondus auec les Romains f6 trou»
14’88” noient en plus grand nombre qu’eux,le langage, les moeurs 85 façons de faire du pays ont

ollé retenus,non pas le nomzcar les Empereurs de Confiantinople’pour plus de mai elle 85
grandeur le changcrcntfic voulurent el’tre appeliez Emp e tours des Romains,85 non Rois

. ou Seigneurs des Grecs.Nous auons aulli apris,comme l’Eglife Romaine aptes auoir lonv

’ gueulent
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doncquesr venus àconference auec Eugenequatrie me de ce nom , pour le commence-

r r . l *" c ; ’ a. r L aOthoman , Liure premier. g g
guementerantefié sa debattuauee les Grecs fur aucunspoinëts de la Religion , les a finasa
ileme’nt feparez d’elle, Mais les Empereurs "del Occrdent ores raflant efleus de France, semas 4g;-
ores de Germanie , n’ont gueres’ lame perdre d occafions d enuoycr leurs AmbaflâdÊuËS se du
deuers les Grecs , pour les attirer aux Conçues expreil’ement cpnuoquez , afin deltas vaut. p
auec eux: A quoy ils n’ontiamais Voulupreltpr loreille , ne rienrelafeherne demordre il Î A p W
de leurs traditions anciennes. Ce qui leur a cite caufe debeaucoup de mauszIar les Pans, 0c il
ces 8: Seigneurs du Ponant s’el’tans léguez auec, les Venitiens , leur Vin drent finalement mm ire .de
courir (usance vne nef-grolle sa pui ante armee: se fe (adirent de Cpnllanrin opleîtelle...
ment que celuy qui pour lors y commandait pfut contraint auec les prlncipaux officxers le, 13116010..
Minimes de l’Em pire de fe retirer en Afie, , ou ils efiabhrent le fiege capital de leur dom. guesirelcoüt
nation-en la ville de Nicée.Mais qdelque temps apres 11s recouurerent, ce qu 118 ancrent me: a"

’ ” ’ f l f ’ d C niliantino le d b IÎM’ ’ "perdu;&:ayanStrouue moyen de eccu et ecrettemet ans .o V p ,en e cure- Un mg,
-’ tout les autres.Depuis ils regnerentafliez longuement en la Grece , iufques ace que l’Em. Plus ampleà

le i v . . me: c -a sespereur Iean Paleologue voyant res affaires utouthdcfefperez , &commedit le prouerbe au nuire?

’ t a ’ r I v . . . V gprefque reduits entre l enclume a: les marteaux,accompagne d vu grand nombre Ruer.
ques ,78: des plus fçauans hommes du pays , monta fur merôc pafi’a en Italie ,fousefpea M mame
rance que ce venant ranger aux flatuts de 1’ Eglife Romaine,i1 obtiendroit facilement l’ai- c431 il

1 a rde 85 feeours des Princes de l’Occident,en la guerre ne lesTurcs luy apprel’coientÆflans mammiqm

ment les chofes furent afprement debatuës d’vn’e part St d’autrezà laifin les Grecs acquiefî»

cerent,85 l’E’mpereur s’en retourna auec l’aide qu’il ailoit requis. Mais le peuple demeura

ferme , fans veuloir admettre rien de ce qui auoit cité accorde , perfeuerant ronfleurs en.
fes traditions accouliuméeszôz cit depuis demeuré en diuorce auecques l’EglifeRomainc.
Voila en fomme ce qui m’a fembl’é ePrre necefiaire de toucher en la prefente Hiftoire des
affaires des Grecs, «St de leurs diflëntions 8: diuorces d’auec les Romainsichuoy on peut
airez Comprendre , que ny le tiltre de cet Empire , ny le nom 8: qualité qu”ils prirent A n’ç. ,
litoient pas fort bien conuenables.Moy donçques qui ay attaint ces temps-là, me. fuis mis à La deCâdenCë
confiderer comme les Grecs sa leur principauté auoient premierement cité fous les Thra- Ëefèëfifrtnpîgc
ciens:ôc que puis apresils’zen furentdefpoüillez de la meilleure &c plus grande surie, voi- 5315353?
re reduits à me bien petiteePcenduë de pays; (çauoir’ ePc Confiantinople ,fi 86 es regions mornement
maritimes delà autour,iufques à la ville d’Heraclée en tirant contre-bas: Et au demis, ce (1° ah” a" ’
qui cil: le Ion g de la colle du pont Euxin. , iufques à celle de Mefcmbrie. Plus tout le Pelou Taïga
ponefe , excepté trois ou quatre villes des Venitiens , 8: les Ifles de Lemnos 8chmbros, ’ v
aueclçsautres qui (ont en la mer Ægée. De quelle maniere toutes ces choies aduindrcnç;
sa que les affaires des Grecs peu à peu ont ollé par les Turcs mis au bas , &ceux des Turcs
au contraire en vn in liant avent pris vfi tel accroilïemen t, iufques à monter à la plus haute

r y cime de grandeur &felicite mondaine, telle qu’on peut voir pourle iourd’huy; nous le
declarerons par lemenule plus diligemment qu’il nous ferapofiibl’e , (clan que nous l’a-

fiions entendu au plus pres de la verité. l l i ’ a i ’
TE N E fçaunois bonnement fleurer quantàmoy, de uel nom les Turcsfurentanw HI; l

a cicunementappellez,de pour de me mefconter,&: parler à a volée.Car quelques-vus ont L’°’âîginè- 33’

voulu dire qu’ils (ontïdeicendus des Scythes qu’on tient dire les Tartares , en quoy il ya Turcs)
, quelquela parence : parce (page mœurs a: façons de faire des vns a; des autres ne font ’
gueres dl erends; ne leur filer beaucoup efloigné. me dit dauantage que les Scythes

. . . A n 4 u l . . . . l kliabitansaulongdelaruuere eTanais,eûans par feptfmsfortis deleurselinntes5’aut01ent se tenues; l
couru,prlle,&faecagetoutclahaute Afie’,du temps que lesParEhes citoientencore au fic °gfmïs ’ *

.1 comble dcrlcur grandeur, &qu’ils commandoient abfolumcnt, aux PèrszscdÔisp’ a: es art a
AŒricns-Càls delâ’ipuîs aptes ils dcfccndircnr éspays "bas, omis felfircm: Seigneurs de au Mil

Phrigie , Ly le , 8; Cap adoce : &mefme nous voyons amorça, vne grande multitude de V
catcgcncmdon CfPan ne çà si là Par Mme a ayans les PrOPTCS Coufiumes 8.6 façons de vie a
ure qu’ont les NomadesiScythesp’eû à dire pafieurs ou gardiens de beflafl,vagabons Par. Nomade, Î
petuels ,uni n’ont ne feu ne lieu , ny aucune demeureferme-Bc arreftéell y a encore d’au-r min; 1’ 4’ à;

andin. achapa
, tres conieétur’es pour prouuer que les Turcs font de la vrave race des Scythes, en ce que 1363: 17,.

lesplus effranges 8: barbares d’entr’ eux, qui habitent és Prouinces inferieures de l’Afie, à i- i

comme Lydie , Carie , Phrigie , 8: Cappadoce , ne different en rien que ceifoit du parler, En, nu
a a: des conditions des Scythes, qui viuent entre la Sarmatie, &Ïadite riuiere de Tana’is. Il un a
y ena dÎautres qui efiiment les Turcs efire defcendu’s des Parthes , lefquels caftans pour». l
fuiuis par ces Nomades ou Scythes vagabons (ainli ap p ellez pourcc que continuellement

- A s ’ a A; iij. "

:6 5;
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Hiiloiredes Turcs,
ils changent depafcages ). a: retireront àla parfin es balles regions de l’Afic; là ou tout»:
noyans de coites: d’autre,fans prendre pied nulle part, ains portant quant 86 en): leurs le»

es a: malien nettes fur des chariotsfe departirent 85 habituerent par les villes 8C bourga.
des du pays : Dont cil aduenu que cette manicrc de gens ont depuis elle appeliez Turcs,
comme qui diroit Pafieursdes antres veulent qu’ils (oient fortis de Turc’a,qui cit vne fort
belle est opulente cité de Perle , et de la s’ellre iettez fur ces pays bas de l’Alie , qu’ils con- ’

quirent cntierement , se les rongeront à leur ,obeyflance. A aucuns [omble plus croyable
que de la Celefyrie , 85 Arabie ils (oient plus-toit Venus en ces quartiers la , auec leur le-
giflateur Omar , que de la Scithie: Et par cc moyen s’el’tre emparez de l’Empire de l’Afie,
vruans à guife de Nomades.

A s ça v o I rio-mon maintenant s’il faut adiouf’cer foy arcures ces opinions ,ou s’il n’y en

a qu’vnc feule qui fait veritablc. De ma part i’en’en diray point autrement mon adula,
pour Ce’queie n’en (gantois parler bien feutemet : Si me fembleroit-il plus raifonnable
de s’arreûer au dire de ceux ,qui tiennent les Turcs dire premierement dcfcend us des
Seiches , veu que les Seiches qui vinent encore pourle iourd’huy en cette partie de l’Eu« 4
tope qui regarde au Soleil louant , comiiennent en tout 86 par tout auec les Turcs,& en ce
qui depend de leurs foires,marchez,efl:appcs,commerces,86 traffiques 2 Outre ce que leur
boire 84: manger,leur veilir,& tout le relie de leur viure , cil: vu 8: commun aux vus Be aux:
autres. Car les Scithes commanderont autrefois à toute l’Afie 5 56 le incline encore veut
dire ce mot de Turc,qui lignifie vn homme vinant faunagemcnt,& qui pa ile ainfi la meil-
leur’e partie de (on aage ,5. l’exemple 85 imitation des Nomades, ou paileurs. Cette genc-
ration des Turcs sellant ainfi augmente 85 accrcu’e’ , ie trouue qu’elle fut premierement
vdepartie par tributs décantons, du nombre dquUClS fut celuy des Oguzicns3gens qui n’e-
s fioient’point autrement querelleux de leur naturel , mais auili qui ne le fument pas laide
aif’ement gourmander. De ceux icy vint Dulzap es , homme aymant l’equité 86 .iui’cice,qui
fut chef à: Capitaine des liens g tant aymê d’eux tous pour la proud’hommie 8: vaillance,
que iamais performe ne le contredit de iugement qu’il cuit donné (car c’ciioit luy qui
leur faif oit droitt) ains le choilillaiis ronfleurs p ont iuge 86 arbitre de leurs diEereiids,ac-
quieiToient volontairement a. ce qui talloit par luy decidê. filant donc tel,iles Oguziens le
demanderent à Aladin Seigneur du-pays,pour dire leur gouuerneur , 8: il leleur 0&roya.
Celte authorité cf tant paruenuë aptes fa mort a (on filsOguzalpes,il en via bien plus arro- a
gaminent z car le porta en toutes fes aâions comme leur Princeôz Seigneur , en fadant,
ce que bon luy lèmbloit : tellement que les ayant armez contre les Grecs,il s’acquit en peu
de iours beaucoup de gloire 8; de reputation parcoure l’Afie.Orthogulcs ion fils luy fucq
ceda, prompt a la main,& Vaillant de fa perfonne,qui en (on temps fit la vuerre à plulieurs

. Dpeuples 86 nationso Il cquippa aufli Grand nombre de vaifieaux ,aucc lefquels il portaD
tout plain de dommages aux ifles de la mer Ægee, qui [ont vis à Vis de l’Afie 85 Europerôc
courut quand 86 quand vne grande ellenduë de plat pays en la Grecc , qu’il pilla 85 galla.
Puis ayant amené (a Hotte à la bouche de la riuiere de Tœnare , ioignant la Ville d’Æne il
entra bien airant amont l’eau. Et fit encore allez d’autres telles touries &Ï entreprifes en
plufieurs endroirî’ts de l’ELirope. Finablement sellant ietté dans le Peloponefc , 84: en Fille
d’Eubœe, en l’Attique pareillement; il laura par tout de grandes marques 85 enfeignes de
(es dcgai’ts 85 ruine. Cela faifl: , il s’en retourna à la maifon , Chargé de butin sa d’efclaues,

l de forte qu’en peu de temps il deuint m’es-riche 86 tres-puiifant. On dit aufli que ce peu-ï
dant qu’ilss’arrefta en Afic,il faccacrea fouuentesfois les peuples d’autour de luy , dont il V
ramena de Grandes pt yes 8: defpoüillcs. Et ainfi toutes chofcë luy fuccedans a (cubait , il ’
amafl’a vnezinen belle’âméc ; foubs l’afleiirancc de laquelle il affaillit 85 dompta les Grecs

Tes plus proches voifins , ô: pilla les autres qui efioient plus efloignez. Dequoy le relie le
trouuant cipouuantt’: , fe foufinit volontairement à foncbe’iifançe , fi bien qu’en peu de.
temps il donna commencement à de tres-crandes facultez 85 richelies. Et comme de 1
iouràautreluy virulent plufieurs Nomades de renfort , auec tels autres Bandoliers qu’il
recenoitâfa folde,& s’enferuoit en les expeditions 85 entreprifes à l’encontre de les voiu
fins ,cela lu ut vn beau furetez pour aggrandir ’85 dilater bien-toit les limites ; aulii qu’à
caufe de les proüefles,il vint à ynetres ei’croié’te amitié 61111ch Aladin. Il y en a qui ont cil

crit que ce canton des Douziens , fous le bon-heur sa conduira: d’Orthogules , s’empara
premiercment des lieux. orts 8:: aduâtageux d’auprés le mont du Tant, 85 de la puis apres
àforces d’armes conquirët tout le pays d’alcntour,ôz furmôterent les Grecs qui y el’roient
habituez : Au moyen dequoy peu à peu ils accreurent ’ grandement leur p alliance. Œant

" ’ à reliai
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à l’ellat 85 condition toutesfois dont ils furentfur leurs premiersprogrez, lice peu quel-brigueriez
nous en auons deduict cyüdefl’us cil: Veritableouhon , ie nele youdroisgueresëbicin affût
mer ,1 encore que plufieurs le racornptent do cette forte. le ne m’arreltcray,.doncques
point à en faire autre redi8te , mais Viendraya parler des Othomans , qiufonjtjlyefcendus sa
de la lignée ,; d’iceux Oguziens , 85 comme ils font paruenus. a Vu fi riche. J

Empire. x, . 1 . . . . , g . i 0 hT o v r ioi gnant la Myfie il y a vne petite bourgade que ceux du pays-appellent. Sogutâ ÎIII.
ar où ’ aile vne riuiere de femblable nom. Cohen-la nommé autrement le bourg.d’Itc’;e,.. V ou

n’efl diliant de la mer ’Maiour , finon que quinze ou feize lieues tant feulement;fe,r1ï en.
au relie 85 abondant en touteschpofcs neceffaires pour la vie de l’homme. Et pourt’a’n’g;
les Oguzi’ens s’y cflans vne fois embattus ,y firent, leur feiour85 demeure par vnlongîi Othoman .
tcmps,lors qu’Othom an fils d’Qrtlioqules n’eitou pas lencore,arr,1ue a grand. Vogue de. premier nm.
les profperitez,85 que la fortune neîuy aucun bien moudre layferenite denier; graclçux gigs; des
vifage ,comme elle fit depuis. Neantmoms luy qui ei’tort d’vn naturel gentil85liberal, ’
85 auec ce,d’vn courage haut elleué. , (gent incontinent’fi bien gaigner les cœursde ce peu--
pie par le moyen de les largeffes 85 bienefaiôcs, que tous d’yn commun accord le creerent
leur chef 85 fouuerain Capitaine : car ils auoient delongue-main toufiou-rs eu de grand -
débats auec les Grecs habitans en la mcfme contrée. Ayant doncques Othoman fondai- Les nm

pourleurptca"
nement un prendre les armes à tousïceux qui ePcoient propres doles porter, il Courut fus mie): coup

i àl’impourueu auxvns 85 aux autres , dont il deth la plus grand’ part ,85 reluira-le demeu... (l’émir chaf-

. y . A . n .. - . . y . - . 1 G ctant hors du pays. De laies choies luy venans a filcycedcr de bien en mieux , il en rapporta, 1215?, [a 5
plufieurs triomphes 85 victoires , fi bien que la renommée de les beauxfaié’ts s’efpandant y V
dotons culiez, vint auafli a la Connoilïance d’AIadin. , qui le fit pour cette calife (on Lieu»: E851 hïtfioîrcs

tenant Gencral : 85 bien toit apres iceluy Aladin moflant decedé , furuindrentlàdeilhs de filète
grandes altercations en trc les Seigneurs ’85 Baron; de fou-Royaume; à quoy filt’appellé menpSaladi’n

Othoman. Et aptes plufieurs choies debattuës d’vne par: 85 d’autre , finablement fut are gel]: 3,351:
relié par forme de ligue 85 confederation, qu’il feroit tenu deles accompagner auec [es pre 85 de Sou-
forces y, quelque part qu’ils aliment à la guerre ,àla charge que ce qui prouieiidroit de I’Ërgiciî’uîms
leurs nouuell’es conquel’tcs , feroit égalemen t , party entr’eux. Par ce moyen ils firent de la fait- Chrca
en auant plufieurs entrepr’ifes 85 voyage de compagnie, , ou les vertus 85 prouë’fl’esl de l’O- fiïePîv

thoman reluirent roulions par deflus celles des autres , tout ainfi qu’vn clair Soleil à tra-
uersvn amas de nuées; qu’en peu de temps il afTembla’de grands threfors,85 donna pied. Les «mais
à vn Empire qui ne (e pouuoit plus mefpriferCes capitaines qui citoient fept en nombre, 5&1; élisant;
vin cirent incontin ët a partir les pays par eux fubiuguezziettâs aufort les lots qui en auoiët (cpt en ricin.
el’té faits : furquoy teint le dedans de la Plirigie iufques enCilicey,85 Philadelphie d’emeue lm» V
rotent au,Caraman, Sarchan eut à la part les prouinces maritimes de l’Ionie, qui s’efien-
dent iniques a la Ville de Smirne : Calam 85 fou fils Caras , la Lydie iniques auxfrontieres 1:5 gemme-
de Myfie:Mais a Othoman 85 Tecies efcheut laBitliinie,cnfemble tous les pays qui regar- :lrilâîcsesppaîo-
dent vers le, mont Olimpezôc aux einfans d’OmurlaPaphlagonie, auec les regions qui fe eux CON"?-
vont rendre aux riuages de la mer Maiour. Ainfi le firent les partages quifurent iettez au 79:?-
fort 85 aducnture :4 Car quant à Cormian , on (liât qu’il ne fut pas delco nombre , mais que I
ducommencement s’eftant faifi de la Ville d’Iconium capitale de tout le Royaume cha-«
rie,il en fut. puis aptes deboutté,85fe retira au pays d’Ionie,où il acheua le’refize de les iOurs
en folitude 85 repos J, comme performe priuée. Au demeurant fi les perfonnages demis
nommez firentces belles conquefies de tant de regions 85 prouinces , leur forces efians i
iointes 85 vnics toutes enfemblepu chacun d’euxàpart foy,85 de quelle forte ils vindrent
à fucceder les Vus [les autres , tant a l’argent comptant 85 autres meubles , qu’aux herita-
ges 85 feigneuries , cela ne me femble point fort neceffaire d’offre ’curieufement efpluché v
par le menu. C’ef’t bien choie toute notoire queles Seigneurs ’Othomans ont toufiours Lessdggeur.
eu en fort grand tefpeél85 recommandation le bourg, de Sogutsoù ils font allez fouuen’tes- Oshommi
fois,85 ont fait plus de graces,de liberal,itez,85de biensfaits aux habitans d’iceluy qu’a nuls Pmc’” km

y . . À I . Q , A . . premiereautres de tous leurs fluets. I’ay apris dauantagc, qu’Othoman fils d’Orthogules fut le flamine: au

gain,

l’ ’i’ ’ 7 ’ zxu, .’ - a .v. i vI” ’ wpremier de cette race natif de ce bourg, d gus citant acheminé ,11 aurait pris beaucoup de unifie d°’5°*
tu.nilles de l”Ahc;& n’emporta’ encore par famine 851cm rieur du fiege cellede -Prufe,la plus g

riche 85 fiorifl’ante de toute la Myfie,là où il eliablit leâiege de fou ,Empire,85 y dQCC’dafiu-
V nablement, aptes, auoirrnené afin pluficurs belles’b’efongnes , dignes d’VnC perpetu’elle râ’ë’âegîrâ;

recommandation :laillant a fes enfans vne principauté dpgaytres-pui’fl’ante, tres-riches,85 1’ Empire des
de tres-grandeeftendue’Æefutle même; d’eux tous). Efagcmcpt 0mm??? mon, Turcs,
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8 , s HlilCOII’C des Turcs,
n’eut atout ce qui pouuoit élire necelTaire pour le maintenemcnt8j5 longue durée de ce
grand Empirei85 qui pont rendre plus ferme, 85 fiable , drefl’a vne milice de les plus exquis

z 85 valeureux roldats ,5 pour citre d’ordinaire autour de (a perfonne; on les appelle mainte»
nant les laniffaires de la portczce qui le rendit bien plus craint 85 redouté par tout , quand
on voyoit celle. force ainfi prompte 85 appareillée à tentes les occafion’s qui enlient peu
furucn’r’ Au moyen dcquol’ les Peuples à luy filleul. fiCChIÏÎOiCnt bien plus volontier aux
mandemens 85 ordonnances qui leur venoient de fa part. A la Vérité ce Prince icy fi t en
toutes choies tics-valeureux 85 excellent; 8C dont les beaux faiôts 85 majefié venerahiede
mirent en tel. honneur 85 réputation , qu’il fut ef’cimé prefque diuin : Aufli les fucccfi’curs

Le premier prirent de luy ce tant noble p85 renommé furnom d’Othomans,qu’ils gardent encore pour
Page d°5 le iourd’huy. Or de (on temps panèrent premierement en EurOpehuié’c mille Turcs naw
:JÊJÏSCÎIÎIÎÎËI; tuttis, par le deliroit de’ l’I-Iellefpont , lefquels furprirent la garnifon que les Grecs te-g
un me, noient au Cherfonefe ; 85 de la entrerent en la Thrace iufqu’au Danube , où ayans couru,

f, pillé ,85 gaité le pays de tous colliez, s’en retournoient chargez des grandes riclicll’es a:
ËÊSEËÏPËÎ defpoüilles , mefmement de prifcnniers ; lefquels ayans faits cfclaues ,fuiuant les loix 85
formiers et. y .deuoir de leur guerre , ils enuoyerent deuant en Afie :En forte que les allaites des Grecs
clàilcesîom les 85 des Triballiens , que maintenant on appelle Bulgares ; commençoient dcfia à le porter

Tartares. ï mal:q’uand les Scythes qui en cette mefme faifon citoient forcis de la,Sarmatie,mais en
, airez petit nombre , prirent d’au-enture leur chemin vers 1p Danube , 85 l’ayans pallié à na-

,. gc Je vindrent rencontrer auec les Turcs defl’ufduîtsdà ou il y eut vne fort lourde a; dan.
gercufe rencontre , dont les Scythes eurent le deHus , 85 tueront prchue tous les autres,
Cc peu qui efchappa de la moflée reprit à bien grand halte les erres du Cherfonefe , 85 de
la ellans repailez en l’Afie , s’abftindrent de la en auant de l’Europe. ’ v

V. , D’A v r R E art les Grecs le trouuoient en fort mauuais termes , acaule des troubles
r n 85 diffentions omel’ciques des deux Androniques,l’ayeul 85 fou petit fils , defcendus tous

- par ce, (in: deux du tres-noble 85 illuftre fang des Paleologues, lefquols querelloient entr’cux l’Em-
cordes. l’Em- pire de Confiantinople,85 pour cette occafion auoient tout remply de troubles , feditions,
pire Grec

agio.

y vint mm: les 85 partialitezzles vns fauorifans celluy-cy ,les autres tenans bon pour-l’autre : ce quiles
mains des amena finalement à vne derniere perdition 385 ruine. Car le premier Andronique auoir
Tl"? &er eu vn fils appellé Michel , qui mourut auant que fucceder à l’Empire :zmais il lama cet en-
:Îfà’m, fant de luy , le ieune Andronique : lequel bruilant d’vne conuoitife 85 appétit déflora
Cc yicil An- donné de régner , tout incontinent aptes le dccés de fou pare le banda ouuertement con-

Êïâ’èqëâeâ’â .tre le vieillard fou ayeul , ne pouuant auoir patience qu’il acheualt ce peu de iours qui luy ’

premier Pa: refioientà viure , en la dignité qu’il pretendoitluy élire défia acquife. Comme doncques
’âôuf l’ambition l’eut rendu fi eŒronté 85 pcruerty ,qu’il ne pourroit admettre ne gonfler vu
gaminant. (cul confeil falutaire , il acheua bien croit de precipiter 85 griller tout. Car pour le renfo tu
des mains (les eer,il fit venir les Triballiens z 85 ayant tiré a les intentions prefque tous ceux qui tenoient
ÎÏËÏŒS la’1’les prinCipales charges 85dignitez de -l’Empire,il fcit que performe de la en auant ne le
Prufc sa jua- f0ucia pas beaucoup d’empe cher aux Turcs l’entrée de l’Europeztellement que la ville de
12?: ’3’;;”1’è: PruÏe vint lors és mains de l’Othoman , apres qu’il l’eut longuement tenue alliegée,85 rc-

Efurcs’Pcnuirô duite à vne exrreme neceflité de toutes choies. Il prit aufli grand nombre d’autres places

un n°3. en Afiezdequoy le trouua fort augmentée la puiiïance desTurcs.Lefquels citans par aptes
y ’ palTez en Europe,firent de grands maux 85 dommages par toute la Thrace : d’autant mof-

me que Cathites qui auoir par les Grecs cité confiné au Cherfonefe,fut celuy qui y
attira les Turcs , 85 Il repouHa brauement ceux qui cuidcrent aller au (cœurs: Puis entra
bien auant dans la Thrace , dont il ramena vn gros butin. Mais aptes que le renfbrt des
Triballiens fut a’rriué , 85 les gens de guerre aulli qu’on auoir fait Venir d’Italie , 85 que ces
forces iointes enfemble eurent enclos par tous les endroits dela terre 85 de la mer la garn’

Les Turcs (on qui citoit au Cherfonefe , les Turcs ne le fentans pas airez forts pourgrefil’ter, mon-
chaire; du rent vne munît obfcure 85 tempel’ttieufe ,àla faneur de laquelle ils euad’erent en Aile , au
.dChufŒllch 1. defceu de ceux qui les penfoient encore tenir alliegez. Les Grecs depuis ne traitterent
REIS; 1 3122,. pas fort bien Azatin , ne les autres Capitaines Turcs qui selloient allez rendre à eux : ce

qu’ils ne firent, finon pour com laire aux Italiens qu’ils auoient appellez à leur aide , afin
d’élire encores accompagnez ’eux contre Orchan Empereur des Turcs, qui auoir lors

Ville. d’Afie, mené (on armée deuant Philadalphie. Eux doncques tous enfernble , auec Azatin 851cc
lâcl’üuifinc’ autres Turcs fuitifs , le mirent en chemin pour aller dpnner fur la garnifon de Gallipoli;
cagou, li; laquelle citoit à’la garde du Cherfonele , en délibération d’allieger la Ville tout par mef.
Ücc 74 Ch a. me moyen: dequoy les habitans ayant eu le vent par vn Grec quilcur defcouurit l’entre-

. prife,



                                                                     

La -4 à.

a

a" v: v .hçïâaï A - -
En. V. la m a A Pap .

Othonkâii Ï. Liure. Preuve-L, i ’
prife ,s’elËarterent d’heure ldcçà85 delà par laïhracerLes autres ayans pagé. la montap I 3 z o.

gne de Rhodopé tirerent droitlyëfs Cafandflëænciennemënt dite Pydné’:’85 les Turcs Cc Rhodopé
atin 33811 ancrent trouuer le*P-nnce des Tribàlliens. Mais ceux qui au- dt en Mm-qui fumoient-A2 . l . . l dame.armant 3’ en. Cfiqicgç fig; en Afiç , 109421113 de ucuueau refraurer la guerre. D retournerait

au Cherfoné’fc , 86 tÔuÇËlflfirtoû fraîchëfeïït .deyïfigagncïr KAfi’e. En plufieursï autres en- é

droits encore , ilsifurent contraints de capituler auec les Grecs: puis ’ aptes s’efiant appcr- gela man
ceus qu’ils aHOÎCmI de mauuaiCC Éhuçr S aux , 55 96 011?: ChOICnt linon de les circonue- append: Po-
nii’ , 85 leur joüer quelque mauuais tout , ils le faunerent vne autre fors au Cherfonefe , où "dei

5 ils arrefierent les autres:- 85 de la en auantleur, porterent de grands dommages 55 nuifan-
ce. Ce tempsgpcndant les Italiens;85frrrag;onn6îsi aprcsaggiebien ŒQËIOYÉ toute lad

- Macedoine 85 la ThelTalie , entrerait au territoire de la BœoCe’ sàefiàfisîîemparez de là

contrée , Prirent aufli 85 faccagéfëîifl?’ fine d’5 Thèbes a ÏCÏÉFËÂËËÇQ-fion [111.13
prefomption 85 remerité du mincie, lequel mefprifant; ces eflrangerS’,.conime fi’c’eufl’ent
efié quelqucsfriqucnclles dentine valeur, s’allaincOiilîderénieÏfit- Erg-eux hors de

. faifon si de propos , faifant leucomes de pleine arriuee’4efirâpaffer furiaefvgentre.;Ce qui ,
i . . , . , - ’ ahé-27’ A - - ’ Straxageme.nhduim Pas ainfipqïu’il cuidoit5ç’eijrles autres fe feruans delacommoldifêàôz” héritage du (maous u,

lieu où ils selloient campczltcugjau, CÔnËmïïC; de ce quÏÔn Cllfl iamaîSèâffièréad’autant l7-Ch3P-x- l"

ne c’el’coit me campagne ne; saque Ceux qui les venoient comugtçteîeuçreqt"gens de I
cheual , 85’ eux tous apie’d , crémèrent d’vne extremc diligenëèagtouft plaiglideïtrenchécs 55

canaux, par où y ayansilattiré grande abondanccd’cau’ des fourÂces& fqiîitçziilsï prochains,

dcllrempere’nc tellementle terroüçgque quandles Grecs-cuiderent les enfoncer
aco ure bride,ils ne fe donner-en: degardefibien ,5 u’eux 85 leurs imonturenr’Îdemeure.rent.
engagez là dedans,touc aihfi que fiaruës plantées ebout , n’ayans le pouuoir’de le remuer
n’y fe deflèndre à l’encôtre grand nombre de traitas, 85 de jauelots qui’onkleauri’lançoit de

tOutcs parts , ny plus ny moins quefi leurs aduerfaireseuffcnt decoché de pied ferme con.
A rrevne butte: 85 àinfi les accablerent làprefque tous. 4.; Puis s’eftans alleVzÎde’ce pas prefene
ter deuant la .Villede Thebes A, la prirent 85 la pilleront fans contredit ne rçlïfianccâ celancThebes [des

agée par les

t. . , l, ’ I" 4 f ’H . .l .I ., p q l . . il Il le -j-”:::v."’lin.i lfait , s en retournerent enleur pays.» LesqGiecserl’autie colleauee leur EgpçœmAndl-o- nanans & M.
nique , ne s’ef’cahs peu allez-dextrement Comportëïjny entiers les Turcs, qui selloient va- ïaâ°fm°is-
nus rendre àeux , ny aqggglgsgltalieïisgçSÇÏEfpagnols qu’ils auoient appellez’à’leursdfecours

le trouuerent tout au reflets de leurs efperances :Lils eurent les vus 85 les autres pour en: (mon: bien
r -nemis. Dauantageles deux competiteiirs de I’Em- . ire ,tafchàns d’attirer à l’e’nuy chacun danglîrêulc l

à fa faueur 85deuotion , les plus grands 85 aùâto’ri ez par le 1’30nd des largeîïes 85 Profil. :çmçmëlâœ

fions , qu’à pleines poignées fans mefure ny difcretipnquelçônqucilslleurs efp’andoiengmandieï Par

’ àtoutes heures, eurent bien-toit efpuifé les cotîtes de l?efpargne ,8 les deniers de tout la
le reuerm , fans auoirfait ,cepéndant ,aucune leuée de (dans Cfil’and’ërs agaçante mis faneur dç’fcs

en deuoir d’pafïembler par autre voye quelque forme d’armée , pour reÊoÎufÎer les ennemis ujm
hors de leursfrontieres 85limites. Mai; pour lamer ce propos 8: retournefà. (56111), dont
nous filions partis , OthOman fils d’Olit’thogulcls-îaprespauoir reduit à fan obeîffancc tou- u
ces les Prouinces de l’Afie habitées des Grecs, alla attaquer la Ville de Nicée 85celle de Nicéc film
Philadelphie, lefquelles .toutesfois il ne peufi: prendre: Parquoy il tourna 1’121 Colere à de la
l’encontrgllàdes Turcs , qui fumoient les enfans d’Homut , à qui il en vouloit de 10110116 ’
main. Mais" ayant delia ragué fort longuement , 85 ePca’nt paruenu à fa derniere vie’illeîï’e °îh°mm

il deceda bien-coll: apreSren la ville de Prufe chef de (on Empire ,lailTant trois enfans En?" à M”
ËDC tresabelle 8; ample, Seigne-ufic,à laqfieu’c il, and: donné .Vn commcnœmcm faon a, anisas

cureux. l ,5 fr i n -l à

. 47x,
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[hamac dl’wç’roit des M www; d’zcellzjmrfèzfimavaria; nidifia: où ilwuloiî agilsfilflênt
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’ ,’ h v R c H A N le plus ieune , du viuantv encore du pere n’auoitrien oublié En la miro;
pour, gagner les-volonte’z de ceux qui pouuoient le plus, fi bien quÎiLl des 0350.: l
lesieutïptoufiours du depuis entierement affectionnez ’85 .fideles en mans??? Ca’

- toutes fes gulaire-s. Caraufii-toft fqu’Otthomanj’eut les yeux clos’,.ils flic; (13;-
ne faillirentide l’en aduçrtir en toute; ding

fuyant le danger qui 1c menaçoit de les frettes , il [charcuta dans le 81m -
’ mont Olympe qui eft enlia Myfie; où ayant departy à ceux qui (c

p . venoient d’heure a autre rendre àçluy,,ï71cs’chcuaqx qu’il trouua à
grandes troupesés harats fur les chemins , de làilcommenç’a àfairc des comics 85 faillies p A l
fur les peuples de la autour , 85 en abandonna le pillageïifes foldats 85 partiïans. Il.prü: - 7
aufiî 85 faccageavne bonne ville , dont il ne recrut pas peu de cômodité pour s’equippeg ’ f l
cependant que les deux freres efloiem: aux efpées 85 aux coufieaux l’vn contre rature, I
ayant chacun d’eux attiré de grandes forces à (on party. Mais auant que leurs camps

z l. . à . i 8 7’ D u AIf a
I (eut pref’cs de (e iomdre pour le. donner s13 bataille: Orchan defcendant al impourueu 4:11: agpcâî

fur 13711,85 puis fur l’autre,auec les gens de guerre’qu’ilauoit ramallez,les deflît coussdeux, leur vn tiers
à: (esfit feul Seigneur.’Toutesfois le (gay bien que les Turcs ne le racontent Pas 21mg, 23516:6
car ils ont opinion que cesichofes palïerent fous les Capitainesdes Oguzieus. L’Empire Pute, . j, .

oence:Au moyen dequoy parez 46mn: à
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p 15:3..qu doncques luy olifant dCIÏlCUl’é paifiblc ,l tout incontinentil yadioul’ta la LydieJ 85 entama

la gnerre aux Grecsydcmeürans en Alie fur lefquels il conquit plulieurs places; le fermant
en cela de l’occafion qui le préfenta tourna-propos pour bien faire les befongneszparCe que

4 Empereurs de Coni’tantinople , les Triballiens en. la Thrace , 85 les Myliens , ciroient.
chacun endroit foy en combullion 85 dinorces auec les fiens.En apres il fejctta liirla Cap-
diuilions des padOCC-ç , ou prit quelques forts 85 petitesVillettes : 85 de la mena lOfl armée’d’euant la Vil-
CÏlèïÎgchïââc le de Nicée; où il mitle fiegc. Les nouuelles eflans yenuës à Conflanrinople , que li elle

géc Pal; les n ellpit promptement lecouruë ily auoir danger qu elle ne le perdills 851e peuple enfer-r
Turc-as. me la dedans ne full forcé de la necellité,85 contraint de venir és mains des infideles; l’Em-

péteur commença à leuer gens , 85 le remettre au maniement d’afiaires , fief-am quelque
demohl’rra’tîon’ de ne vouloir ainli abandonner vne telle place,ains qu’il feroit tout (on cil
fort de lanco’nferuennon tant pour animofité qu’il cuir contreles Barbares , que de crainte
de lalcher vntcl morceau : mais tout fo’u’dain ce deuoir 85 office de bon Prince mis en ara

V . nitre ,il le réchauffa plus afpr’ement que iamais aptes les hargnes 85 partialitez domelli-
(cîîlcuâ’âïuîfi (lues. Et comme conuoiteux de nouueaux troubles , mata derechef les Grecs contre [on

cramai-ramera cul; fe liguant a Michel Seigneur de la Myfie, auec lequel il fit alliance par le moyen de
Pillîïnînâlnâlc (a lueur qu’il luy donna en mariage , combien qu’il CUfiZ délia efpoufé celle du Prince des

q x 6’ Triballienps. chuoy celluy-cy citant indigné prit les armes contre luy , ayant en la com-
pagne Alexandre c0ulin germain du dit Michel, lequel il vainquit: 85 pour le venger de
l’iniure aluy faire" ,mit la principauté és mains d’Alcxandre. Or comme il foripçOiinalr
que les GreCS auoient ollé de la partie contre luyJil s’addrella aufii a eux,85 ayant pris quel-
’ues-vnes de leurs places s’en retourna en (on pays. Ils firent toutesl’oi’s appoinôtcmcnt

enfemble de la a quelquestemps : mais bien-roll apres les nouuelles cil-ans venues comme a
h Orchan ciroitentré dans la Bithinie, 85 qu’ayant pris au plat pays grand nombre d’efcla«

ËÎË’É’Ïg’ ucs’, il auoir finalement afficgé la Ville de Nicée , laquelle il tenoit de fort court , 85 la bat-

. ’ toitafprernent auec les machines85 engins :l’Empereur parla en diligence en Alie auec
les forces qu’il’auoitJ afin de recourir cette place 85 ne lalaill’er perdre, par fa faute. De-
q’u’oyiOrchan ayant eu le vent,s’en Vint incontinent au deuant de luy auec (on armée ren-

’ Orchan fur- bée-en bataille, iufques aupres de Phildcriné , où les Grecs s’efioient campez pour fe ra-

glans fraifcliir.dulong chemin’qu.’ils auoient fait,85 deliberer commeils le deuroicnt gouuer-
au (céans de net a feeour’irla place,mais il ne leur en donna pas le loifir : car de plaine arriuée-il les Vint
Ïâî æ 34 les attaquer au combat , auquell’Empereur ayant elle bielle àlajambe , 85 grand nombre de

l 1 ’ les gens tuez de cette premicrc rencontre», il fut contraint de le fauuer auec le relie de;
dans l’ÎchlOs des murailles , tant pourlaifi’er efc0uler cette fi chaude impctuofité 85 furie,

que pour faire penferlesrnavrez : encore toutcsfois ne put-il faire la retraite fans mener
lesmains à bon efcient, 85g perdre derechcfbeaucoup delbons hommes, parce que les
Turcs les challerent Viuemcnt , 85 les ayans rembarez iufqucs dedans les portes,les y allie"
gerent. Toutesfois ellant la ville allife fur le bord de lamer , dont a toutes heures il leur
pouuoit venir des rafraifchilfcmens tels qu’ils vouloient,Or’chan qui n’auoit ne vaillcaiix,

A. ne mOyens pour les en forclorrefut bien-roll contraint de s’en départir , 85 retourner au
La pas: de litige de Nicée: laquelle aptes auoir lbuffcrt 85 enduré toutes extrcmitez polhblcs , le
Nicée, .fl I rendit finalement par compofition’. En telle manierecel’te riche 85 puillante cité Vint en

l - r l-’obeïflan ce des Turcs,qui s’en allerent tout de ce pas allaillir Philadelphie; mais elle fut
p ,8 A; liraillamment deffendu’e’ par les gens de guerre que les habitans auoient foudoyez, qu’ils

tu: la guerre n’y purentrien faire. Parquoy Orchan s’en alla par defpit defcharger (a cholerc 85indi-
819;? giration fur aucuns Princes 85 Seigneurs de l’Alie, contre lefquels il cilloit défia animé

’ ’ ’- 85aigry :85 sellant malicieufcment accordé aux vns , lubiuga bien à l’aile tout le relie.
rielqiies temps apres il efpoul’a’ la fille de Catacuzene Empereur des Grecs , laquelle

alliance amenalapaix85 reconciliation entre les Turcs 85eux: 85 pourtant il le mit aptes
fiicnne de la houx qui dominoientla Phrigie , 85 ciroient aux armes les vus contre les autres; Or l’lîm-
poteur: Andronique auoir laifié vn fils aaoé feulement de douze ans;auquel il auoir ordon«

i né pour tuteur iceluy Catacuzcne homme riche 85 de fort» grau de authorité , afin de gou-
verner 85 l’Empire 851’enfant iufques à ce qu’il feroit en aagc pour commander , 85 prcn-
tire luy-incline en main l’adniinil’tration des allaites :vayant obligé. 85 altrainétCatacu-a
’zene par ferment folemnel ,de le porter en l’vn85 en l’autre finceremcnt 85 fans aucune

de bonne foy lc’tout entreles mains.Catacu2ene doncques ap res la mort de l’Empereur,
aurifia citant porté des plus grands , prit la tutelle de ce ieune Prince , 85 le maniement des,

’ n alliaires;

’ fraude ne (101386un fans faire ne pourchafl’er mal àl’enfant,illuy remettroit pa apres ’

algue-fi f r- ; 3*
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0 L I M A N Prime amalgama: man] dei-rflzplw tendrerzzfizme 414292:73:11
des armée: defiiz par, plus aheurté defaizg que (le laid? filljdflti-dtyflzit’rk’n-r

glçfès 6V Craies, frimerait): Edgar?!) Prend par (félon MM??? Alla. 1 V l
téter) la ville d’Orcyliade ou Andrinüple, en celle de. Pèllzppo’lizpar compvfitim. ’ l

i conquejleiwnepzzrtie de [dia-117’466”, me: lès raille: de Pergame la 241mm, Ze-
. . .4mrniqile,â9 plzgfiezgrs antres, un; deçà par delà l’Helleflam ,v agnelant me.

fait replantions qu”illzlywemlt rom le: iour: moquerie): filât: de tous lesefldrpz’t: de l’Àfie,
p attirez. eûfafliekwfil de lafiiqndz’fi à" flairera); pillager Canlraâîejôcz’eté’ avec l’Emperèar

Grec,pmrf4ire la guerre aux Tralallz’em, au Bulgares.” ,M’al: comme char 4 é (le 61;;an à.

defloilillfl, ilfe briffait de lrspaflêr en Afie, une malqdz’elepfmemm, lajfitfizlre on autre par]:
fige. de la vieil la mon. 1 l ne régna que pleu); 4m , élet inâuméqu goulet Cbflfifléfc m1276:
defiizfil: ( dit flaflre Aüthezlr,fip4mz4flmre il ne «unifolié; direfoiz fera. ). aux qui ne la]
donnentpaint de rang entre le: EmperezlrszIÎzlrcr, fifi)»: qu’il 772mm! du vinant d’ananas,

V s’efiant rompu le calen ramdam défin.clieual,’càmMe il. couroit enfiévra Le: autre: dlfêntfii- l ’
fintwller’n affanufilrivneiaye : Carillprèflai; enfingzllier plaifi’rzîlzz charge; ,j employant wf
lamier: 1:18:72p: qui la; rafloit , apte: mêlr mi; ardre âfisplur importantes filtrer. ’ a ’ :

4 V -- R A N regna en tout vingtideux ans,- 85 laiH’a deux fils , Sofia V111,
man; 85 Amurat. Soliman comme l’aifné ayant pris polleflion de Soliman, .54

a4.nv 0.. . F . Turcs."l Aile, dont vne courfe qu-il fit fur eux 5 il enlcua grand nombre
de priforînieï’rs :4Et de parla eanurOpfle al’inftigation des Turcs, L ,À "birème

o qui auparauant y efio’i’entvenus fous la conduite de -Cathites,;iCar c ’

V . , 4 l I . UV ,i . , . paillage des. . . , I a. .1, si ilsiluy en apprirent le chemin 3iadioullans que c colloïde plus beau, le. Turcs en,
meilleur ,’ 85 le plus fertile payquui fur au demeurant du monde , 85..quant’,85vquan4t feu:1 En”?!
ailé à souquent. Parquoy citant pallé’auee partie. de les gens au Cherfonel’e , il le pilla ’ 5

; ’"d’vn’bou-t-à’ autre: prit’encoresquelquesàülles,æchaficaux 3 mettgnœn rom-clés garni; Vs M V

’ fous qui cilloient la , 85 a Madyte. Cela fait, il le iettaïfur la Thrace 5 85 don na iniques àla " ’

* rimera de Tenant; ramenant en Afic force butin 85 efclaues qui furent? pris en ce, voyais
ge. Les autres qmi’ellloi’cnt cependant demeurez en leurs malfon’s , en eurent rel’goulL,

que routier-niait; ils pailleteur anurope deuers Soliman:en forte que de tousles endroits
de l’Afie ,’ ioiifip’ar iourluy venoient gens frais 85 nouueaux,attirez’ de la douceur 85 frianà

dife du pillage à les. laboureurs mefmes abandonnoient leurs pofl’efiions 5 domiciles , 85
* lieritages pour (e venir habituer auCherfOnefe:mais quelque temps aptes l’Empere’ur
des Grecs enuoya4deuers Soliman pour accorder auecluy , pource qu’il voyoit d’heure à

p autre profperer les affaires- de bien en mieux.,4"Et ainfi ces deux Princes ayans ioint leurs

° a . K V l .4 . . r v I» v - . r * .forces enfemble , s en. allerent a communfrai’s faire la guerre auxTriballiens : combien
qu?aucuns”veulent dire que du; Viuantzenco’r’e d’Orchan ,8 fou fils Soliman citoit palle en

” Europe contre eux, a la requell:e de l’EmperenrÂ ; dau’tan’t qu’ils citoient défia paruenus 85

montez à Vne puilfance trop redoutable pour leurs voilins 385cc de la ferre 85Ïmaniei’c
que nous allons dire prefentement, V a ’ -. .« ’ i .5 i i .
q i E s T Le N un leur Prince el’rant quelquefois ferry de Cet endroitttdepaïs’qui s’eftend L’origine des
[le long du golphe Adriatique , entra au territoire d’Epidamne 5’ humant sa. ïapcam Triballiës ou

4:. , V4 l, x... , . . -Bul;irts.-tout,85 fi prit la Ville:Puis mena (on armée enMacedomemu il ellablrt [on liege Royal v s v
enlia ville des S copions. On eltimeiq’ue ces gensgcy citoient defcendus des Illyrievnsg. qui 4
’dominerent vne benne partie del’Europe 3 lefquels ayans abandonné les regions Occia

. (remués, s’en vindrent enlladite ville des Scopiens,’dontlle parler nîel’coit pas beaucoup
- difi’crènt du leur:85 de u ellendircn’t’li auant leurs limites tout le long de ces mers;là,qu’ils

’B a

Il ’I’EËÎÂPÎ’ÏI’Ç; meut tout’incpngincnt’ la ouerre’auvarccs’ habitans en Empmuraç’s



                                                                     

Hilltoire des Turcs,
135.827. paruindrentiufqucs airchnitiens. Les autres qui s’ef’coient demandez d’auec eux,dcu

êt-lurua-ns. meurcren; efcartcz de, cofié 85 d’autre parl’Europe sitoutesfois ils retiennent encore juil
qu’auiOurd’huy prefque le melme langage ,les mefmes mœurs 86 façons defaire:telle-
ment que l’opinion de ceux n’elr gueres vrayf-femblable ,qui penfent ces Illiriens el’tre

Les lumens les Albanois : Ny auffi peu me puis-ie accorder auec les autres, qui Veulent faire accroire
ne font Pas que les Albanois foientde la race des Illiricns: trop bien que les Albanois efians partis
les Minimis- d.’Epidamne pour s’acheminer .vers les riuages de la mer qui regardentà l’Orient ,1 (ub-

Les Alba- iuguercnt l’Oetolie 86 Acarnanie, auec la plus grande par: dcla Macedoine, 86 y ayenr
,ifâfntîâbüa- faitleur. demeure : i’ay allez conneu "tout cela , tant par beaucoup de conieâtures qui

ccdoine. me lefontcroire ainfi , que par le rapport de plufieurs que i’ay ouys la deflus. Mais-
Foit qu’ils partirent de la Poüille pour venir à Epidamne , ainfi que quelques-vns pen-
fent ,86- que de la finalement ils arriuerent en la region que depuis ils conquirent ;ou
bienaqu’el’tansvoifins des Illiriens qui habitoient en Epidamne ils fe foient peu à peu
approchez de cet endroit du pays qui s’ellend vers le Soleil leuant, 86 emparez d’ice-
luy,ie ne voy point de raifons allez peremptoires pour me le faire croire. Parquoy
nous viendrons à efclaircir sa ,demeiler comme ces deux races de gens ,les Triballiens.

in defc’cm 86 les Albanois , el’tans fortis des, marches 86 contrées qui touchentà la mer Io-nie, ou.
ËÎZÊÎÈËÏÊÎ goulphe Adriatique , ont paire par les regions de l’Europe expofées au leuant , 86V s’y

barrois. font habituez 5 puis de la s’acheminans vers l’Occident , ayent adioufizé à leur Empi-
te plufieurs terres 86 prouinces iufques à attaindre le Danube, 86 la Thell’alie , voire
bien pites du pont Euxin : toutes lefquelles choies aduindrent ainfi qu’il s’enfuit. Le

*Enw4gai- Princeôcponduéteur de ce peuple s’el’cant pourueu de fors bons 86 vaillans Capitai-
2: nes , tref-expers au faié’c de la guerre , partit de la Ville des Scepiens auec vne grolle 86

. ’ purifiante armée, 86 fengea incontinent à fou obeiflance tout le pays d’autour, de Ca-
fiorie : puis fans s’arrefier entra en Macedoine ,qu’ilconquit aufïi , excepté la Ville de
Therme ou Thefl’alonique :86 fi pailla encore outre iufques à la riuiere de ’ïL Saue. Fi-
nalement aprcs plulieurs beaux 86 memorables exploiéts d’armes par luyheureufement
menez a fin en l’IPcrie , s’en fit paifible pofl’efi’eur ; lailTant en toutes les prouinces de

l l’Europe par luy conquifes, des performages leurs .86 fidelles , pour les gouuerner en
Court-c des (on nom; Car non content de tout cela il donna fur les Grecs en intention de defFai--

Bulgares iufé te 86 mettre bas leur Empire. Ayant doncques ennoyé vne grande force dûgcns de
cheual dans le territoire de Confiantinople,ils y firent vne merueilleufe defolati0n86
noplc. a ruine, puis s’en retournerent à tout leur butin: Et les parlures Grecs demeurans en vne

extreme crainte , pour (e voir ainfi efcorner deuant les yeux vn fi beau 86 fi puiflànt
efiat ,le tout parla faute 86noncha1ance de leurs Princes,ne fgauoient quel partyrpren-

"les maux dre. Car le Vieil Andronique s’el’coit du tout alleruy à vne Vie voluptueufe 86 perdue,
Ëu’aÜÏÆÏÆ- fans plus le foucier d’autre chofe que de prendre les plaifirs : Et (on peuple à l’erreur-

fmi: d’vn ple 86 imitation de luy ,perdant le coeur , ne le donnoit pas grand’ peine de recourir
Pfïüœ- - aux armes; ny ne cherchoient autre moyen de le deffendre, finon auec la force 86 ver-

tu de leurs murailles ,où ils le tenoient enfermez ,8 fans ofer feulement mettre le nez
dehors; remettans la deilus toute l’efperance de leur falun Cependant le Bulgare
drefïant (on chemin par le pays d’Ætolie prit la Ville Ioanninc anciennement dicte
Calliope : 86 finalement departi’c fes Gouuerneurs 86 ’Lieutenans generaux en telle

. forte. Cette partie de Macedoinequi confine à la riuiere d’Axie , il la commit à
mîâtdciâaëîï Zarque , perfonnage qui auoir le plus grand credit 86 authorité aupres de luy : Et
uinccs con- le relie de la prouince qui s’efiend depuis la ville de Pherres iufques-a la delTufdie’te
(lift le riuiere , au Pogdan , le meilleur homme de guerre qu’il seuil. Le pays depuis Plier-
giæicnne, res iufques au Danube , eurent les deux freres Chrates 86 VnglCÎCS s dont IÎVII alloit

w Ton efchanfon , 86 l’autre (on efcuyer d’efcurie. Les terres adiacentes au Danube ef-
cheurent à Bulque Eleazar,fils de Pranque :la ville de Trica , enfemble celle de Ca-
&orie , à Nicolas Zupan : l’Ætolie à Prialupas : la Lpehride , 86 la contrée de Prilé
(lifte Basa, à Pladicas , homme fort renommé. Et ainfi les prouinces 86 pays de l’Eu;

. tope furent dil’cribuez, 86 donnez en garde aux deilufdiéts parle Prince Ef’cienne: aptes
n°347186 ê: la mort duquel chacun d’eux en [on endroiât Je retint 86 appropria les gouuernemens

îfuâïîaâî’c’s qu’il leur auoir commis durant la vie : Et le donnerent bien garde de le guerroyer

domination les Vns les autres ; ains s’efians liguez tous enfemblc , employerent leurs forces
nîuu°n°° d’vn commun accord contre les Grecs. le trouue au relie ; que Michel , Seigneur

de la Myfie , qui domina le pays d’alentour le Danube , 86 efiablit ion fiege Royal 4

. en



                                                                     

j ,re , prit tout incontinent aptes par compofition la Ville qu’il tenoit allie

x
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cula ville’dc. Ternoburn,”preceda le defl’ufdit ’Èllienne. D*auantage que les Bulgares
que nous appellens aufli les Myfie-ns , firent incline la en droiâ leur. demeure , 861cc

Kriss

Sel-mens , Soràbres , 86 Triballiens ,combien. qu’ils fuirent repartez 86 difilnâs 5 ôbtina a . r
cirent tous nea’ntmoins ’ce nom là ., 861e garderent depuis. a Si cit-Ce que les Vus 86 les I
autres efians ainfi’ difi’erends comme ils (ont, ne le deuro’ient pas reduireâvn Êülpcm
PIC. commentils ont elle fuccel’l’iuement depoll’cdcz Perles Barbares 5 86 fôiclît à la
Parfin daignas à ncant, cela l’egdiradpar aptes. Mais soliman duquel nous auons defia
commencéà parler , aptes auoir re me à fon obeïllance toutes les places du Ghetto»
nefe, hors-mis la ville de Gallipoli , s’achemin’a auec Ton armec contre la .Thrace ,en me

« tention de" la con neriràlapoinâe de l’efpéC fan moyen, dCIqIIO’yf axant fakir accord auec:
les Grecs , il fe de ibera de donner auant tout’œuufcfur Chrâtcs’ôc .Vnglcfes; ceux de

i to us les Triballiens qui citoient les plus molefies à’iceux Grecs 5’ çemme hardis 86 entrer-y
’prenans quîils elloicnt : lefquels n’eurent plul’tolt les nouuelles’dïe (on, ami-nec: en Euro...

pe , où il citoit delia entré’dans leur pays , le pillant 86 factageant’aïtoute romance, qu’ils

le meurent aufii de leur celte auec toutes leurs forces p ont luy ancra-ü deuant; Et comme
ils fuirent venus enfemble à vne nef-cruelle 86 fanglante iournéegles Bulgares en rap por-
terent la Vi&oire’,ayans mis à’mort vn grand nombre de leurs ennemis furla place,du beau
premier choc 86 rencontre. Mais quant ils virent quelles alliaires 86 profperitvez des Turcs
prenoient de iour’en iour nouueaux accroilTemens ; 86 que de tous les endroré’cs de l’Afie
arriuoien t’incell’amment à la file gens de guerre fraixj86 nouueaux à Soliman gfi bien qu’il
ofoit defia s’attaquer aux principales places de l’Europe : alors meus 86 excitez; de tant de
confiderations fi pregn antes , fe retirerent l’vn 86 l’autre plus auant au dedans de lathraa
ce , pour alfembler plus à loifir leur armée. .Œêntà Vu glefes Il partit de Plierres,ou citoit
fa demeure ordinaire , pour s’en aller contre les Turcs : 86 Chrates ayant mis fus en toute
diligence vngrand nombre de bons foldats , prit (on chemin par le milieu de Thrace,
86 s’en vint rendre deuers (on frere ,afin que leurs forces titans ioine’tes enfemble , d’vn
commun accord ils pufl’ent plus aduantageufementfaire la guerre. Ce temps-pendant,

Entreprilë du h

TuteSoliman
fur la Thîlcea. y

LcsTutcs déf-

faiets: par les
Merise

Soliman citoit deuant vne petite ville , fituee fur le bord de la riuiere de Tenare , à quatre a a
lieues de Gallipoli z 86 s’eltant campé àl’e’nuironfoubs des tentes 86 pauillons , ou les Scya

tes , 861es Turcs, voire tous ceux qui fument la vie pafiorale, ont accoul’tumê de paire:
en grand plaifir 86 contentement le cours de leur aage , la tenoit trefiel’croittement ailie-
gée , quand il eut nouuelles de la venue des ennemis. Parquoy ayant choifi parmy tous lès ’
gens iufques au nombre de huicCt cens hommes fans plus , il chemina toute la nuié’t , 86 au
poirier du iour arriua pres le camp des ennemisl,’qu’il trouua tous en defordre , fans aucu;
.nes gardes ne fentinelles: ains logez-à il’e’fca’r-t, 86 air-«large , lelong de lamcfme riuiere, r
l’eauëde laquelle efl: fort plaifante 86 delicieufe àboire faine 86 profitable quant i8; quant.
Et pource qu’il fai’l’oit grand. chaud , (Carl.c’eltoit,ari plus fort del’Elté ) 86 penfoient effare

enlieu de feureté 8611055 deztoute furprife 5 ils neài’e donnoient pas aufli grand’ peine d’a-

xnoir leurs armes «aupresdyll’eux, , ny leurs Telicuaux appareillez comme le deuoir de la
guerrerequiert. Ce qui; nana commodité àASolinran’deles prenfire au defpourueu, ains
fi endormis 86 demandiez qu’ils citoient ,ilpou’r la trop abonne cherre qu’ils auoient rafle
en celte contrée. Donnant doncques dedans auec’ceshuiâ cenëlilommes , il en fit vn fort
gram d meurtre ; 88 portapar terre tous ceux qui (et rencontrerenti les premiers les autres

S’Cnfuiïent Vers la riuicrë illtônS-acfpcrdusi86 incertains quel party ils deuoient rendre
point f6 (auner 5 de ertC qu’iêfiac’ett’e’irrefohitioh ils finirent la leurs iours.,.Vnglc es entre

les autres le trouua adire , 86 Chrates yifut’tuéé mais quant à la maniere de (a. mort,
on nô la (gay P35 au VïaY fait aucuns: ü rue-[nies de les plus proches parens eurent opinion

t qu’il furuefcut encore quelque temps Soliman enflé d’vnç fi belle &ilnoblc lviâoi-

, i gérez 86 de la s’enl’alla contre celle d’Orellziade , autrement dite Andrinople’65’i’e cam ant en Cet endroit

Defl’aitc des.

Bulgares.

Mort dans
glcfcs a: de
Chratcs. 8

y ïqu’on appelle Peridmetum , d’où il commença à la’battre , 86 ailaillir ort viuement. Mais i

comme tous les efforts ne luy profitalTent de rien , 86’que le liege full taillé d’aller en grau-n
de longueur ,il’ aduint n defi’us qu’il y auoir vu ieune homme qui de fois à’aurre par vne
fente 86 creuafle de la muraille fortoit fecrettement pour aller cueillir du bled emmy’les
champs , puis tout chargé de grain qu’il citoit, s’en retournoità la ville par lemmefme ena
droit. Cela ayant ’ h la fin cité delcouuert 86 a p perceu par vn foldat Turc , lequel remarqua
fort bien le lieupâtoù le Grec ferroit 86 r’entroit ,’fe mit vne fois ale fuiure pour e-lÏ’ayer
s’ilypourroitpaller aulii:86apres* qu’il (e fut bien infiruit 86 acertené du tout,en vint

y Î
Büj

La ville d’Àna

drinqple par
qui fondée,

z

Ï]



                                                                     

H ll’coi te des Turcs ,

r3 6 o. faire le rapport à Soliman , qui fit mettrelfur le champ les gens en batai le le long du folle.
u miron- Et de là ayantfait dom] cr V11 faux allant a ceux de dedans pourles amu ennoya cepenif»

La me (m, (lant quelque nombre des meilleurs 86 plus auantureux hommes qu’il eu en tout f on ar-
drinople pure méc , fous la guide de cet autre , lefquels enrrerent fans-aucune refil’tance pari deffaut de
ËË’ÆÏÂÎ la muraille dansla ville 5 par ce moyen elle fut prife fans grande efitifion de fanÔ ’ ne part

g: façon. ne d’autre : cela, fait , il mena tout frefchement fou armée deuant Philipp opoli , qui le
i rendit par compofition. L’on dit que-ce. Prince icy fut toufiours fort foigneux d’auoir

pt pres de foy force bons 86 excelleras Capitaines. Vn mcfmement entre les autres, dont le
nom s’ef’t perdu auec le temps , qui n’eut oncques fou pareil parmy les Turcs à bien dref-
fer 86 conduire vne entreprife , 86 faire des courfes excefliues 86 lointaines , qui cit le feul
.moyen pour prendre beaucoup d’ames z car plus les ennemis [ont efloignez , moins on le
doute d’eux: 86 lors qu’on ne peule plus a rien 86un lepauure peuple efi: à a campaigne
eccupé a fa befongne , il ne le donne garde qu’il le voit cruellement enueloppé tierces bri.
gans inhumains; lier garorter hommes femmes , 86enfans à la veu’e’ les Vus des autres j .55

. Emmener en vne miferable feruitude pour "elire expofés à toutes fortes d’approbres , ou.
- . . nages , villenies , 86 iniures , la moindre pire que mille morts. Celle capture d’armes a elle

siffle de tourtemps , 86 e13: encorele principal fondement des grandes richelfes 86 facultez des
Turcs covnfifie Turcs , (oit qu’ils les vendent à beaux deniers cbmptans, ou les. efchangent des chofcg
Ë’ânîâïuîc’; dont ilsontbefoin , ou bien qu’ils les retiennent’pour labourer la terre , pour les feruir 86

anciens Ro- faire leur befongne ,tout ainli que (uniment iadis les Grecs , les Romains , 86 autres peu-

mens. I pies plus anciens qu’eux, i l
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a. m f «a J ’» . 4. fi v ’3’ i Ï.’*’ ”’ i a h j a. fiv f 8”. i f. ç? Ü l

6 Ç I« Amurat I. I. liure premier. . , . 2.1
” i Q q À ’ ’ i ’ V q A . . i A Il q.0 L 1. au» doncques a tout les grands butins 86defpoüilles le hafiantaraazesïnnz. .
de repaflÎer en Afie, fut preneuu d’vne maladie, dontilmourut bieLn-
v; aptes. Il voulut affre inhumé au gonfler du Clierfonefe, auprésde- 1353. fix mon
i v fou fils, ’t, qui auparauant y auoir. finy les leurs : 86 ordonna par relia-n Père

L y strient vne tires-magnifique fepulture pour leurs corps, accompagner: VI’IL
Î de (on Temple ou Mofquée’; auec vn’bon reuenu pour l’entretenefa: Nm cyan

, . ” ment des ’Prel’cres 86 Talifinans, qui y dçuoient. à perpetuité fairefin pare. d
certain lanice toutes les nuié’rs pourl’amerdesde’fi’unâs.Çrlçpmme il cuit rendu lîcf: 9
prit, Amur’atj (99’ fgere en ayant en .foudain les nonnelles,jprital’ajhafize les; Ianlllîaer-â, p ç
86 autres gens de guerre de la P.orte,86 en toutepdihgence pafi’a enypEurope,îou il prit Son-fuma.

oll’eflion des armées quiy ciblent. Puis s’en alla auant tout oeuure eflablrr fa Cour , a: feux.
fou Palais Royal en la ville. ïd’Andrinopleî; &dClà’ courut toutesgles regions maritimes: ’
de LaMacedoine, dont en peu. de leurs il enleua vne infinité deqprifonnier’s” , 86 de ri- q l
châles ,"qui firent de bien’s’à fesfoldats , auparauant fortaltereL fi donna .
encore aux aduentufier’sTurçs qui le fumoient pour chercher lesutfortnne;leurypart 86
portion du butin:qui auoir pelté prisfurles Grecs 86’les Myfien’s’, tant en efclauES que
meubles , chenauxêê-beltail; On dit que Soliman 5 quelque temps auant (a. mortes, ayant
elle aduertyquçlesMyfiens 86 T riballiens auoient afi’emblé vne grande prnll’ance pour -. -
luy venir courir Çglfit aux Grecs deleur rendre tout ce qu’il auoir:.prisïlîur’enx’dans a si ce fin,
le pays de Thraceïmoyennantjla fortune de fix millesidragmesfi86 qu’en-ce fâl-fâl’it’ll quit- dragme: à?

teroitdu tout L’Europeïpour f6 retirer en Afie:lequelpartyv-ilseufl’entï fortîvolontie’rs 32:1 228?):
accepté, d’autant-s’qu’ils voyoient toutflplein’îde bonnes Villes 5 que les Turcs tenoient de nagent a (goy

ce collé-1afurthefiroittement affiegées,’ efire en danger de a perdre :.M.ais’ ainfi- qu’ils filment
ClÏOiGht (in; le, poins deçbloquelx furuintïlaedefliis un tremblement de terre. , qui ren- ’ a 6 a
nerfa la plus-grande partie deszînuraizlles 5’86 yzfitde telles, brefches”, 86 outrertures, que
les Turcs y engrerentgaufii alenti Iaife’co’mme-fiquelque grolle mine remplier de pendre
acanonly en; sultan? CQEPSJ’QÜÊ fou jeu. 4 Ce qui leur donna plufieurs places ,, prifcs 86

’ gagnées furies; (imaginâmes, fans. coup frapper: Tellement que depuis ils yonlue
rent plus venirà’lacornpqlition "qu’ils leur auoient riflette: 86 dellors commencerent a a .,
ancrer bien arranger; lagSeigneurie 86 dominationde.l’Europe. Car tout deee’pgs ils [finalement
s’en ancrent contre des Triballiens , 86, Myfiens”,’ qui [font-(8’ a craque le tienne Ll’vn des PÎÏÊÎÏËË

plusgrands; .,,;eupljes des plus anciens destoute la: terre. Ils aborderent jadis-85831311.; ques.’ I
clics où ils encere de prefent leurrdemeurerÏsr’eltans demandez d’anec’l’e’sïÏIlliriens,
ou (commetefçl’ropinion de quelques-vus , car les Ànt’heurs Varient’. en cetieindroit)’.
dans partis deîlaeontrée,qui Cil: aludel-à du’Da’nub’efie l’vnjdes’îcoingsï-deêl’Europe,8:’

p de. la ÇrOatiçsïpaiîçillement des Pruliens qui habitent les nuages de rodent Septen-
Ôtrional: 861enieore la S’armatie 5 qu’ont-appelle la RuŒCKTout’e’s ’Ilefquell’e’ëere

’ gaule de leurs intolerables froidures,»86tres-al’preï rigueurde l’air *;”ils’*abandqonnerent

sourirauerfar le 13.31.11le a 35 f6 Venir-Ahabitùcr en la regiOn efpanduëlelongpdïes Celtes
I de la merlgnie idiots. ils conquirent par ’apresr’toutle pays limitrophei,iufqu’ejs aux terè .

res des fi quelqu’vn, ayme-mieux fuiure l’opinion ’contr’ai’r’e 5a fçauoir nâî’â’z fil,

qu’ils partirent des regionsmaritimes de lenic; 86 ayans palle le Danube ., Te" vindrent gine des va.
n flïCflcr en Cet endroit (19.133313 , dent nous venons de dire-5 qu’ils fouirent premierè’i-Â laquer

ment ’, ie ne contefierayrpoint. à l’entontrc g Mais’îe ne Voy Pas ana-1 comme il), peut:

C (entament adhsr art-(1997 (P1395 [Dit ,eêela’ fçay-ie bienj qu’encore quêtes peuples:
cy» [oient emmenez de nom i fi nervoit-on. pas. qu’ils diriment en rien ny’ des mœurs;
1.1V (.13 langage, LAU- rCl’ECÂIS’ s’cfcarteren-t (je. «un par Hampe- ; tellement qu’aucuns i
s’en ancrent habiter’en la LacOnie ,au dedans du PelOPOncfe’,és énuîrôfis de la môh;
ramifiasses, 85411 sa de , comnmhémcmappczué Meneur-marras v
011 3U01Ërâflfilîçsfolsl far: (a emeure certain autre peuple,’ depuis lapProuinc’e’ de Datte A f . d,

’* .i’tifquesauymont’ de Pinde, qui le reiettenen dedans la Tliefialie ; -ef’tansiles yns 86,168 e
autres appellez du feul nom de Valaques. fi’Ïçoute’sf’ois ie n’ol’erOis’bonnement afl’er’m’er Cromcr liure

3’118 rafleront Cn’l’Eplrc: car les Triballiens, Mylie’n s,Illiriens; «Polonois,Cioates,8ç”SÎa’r

. - " çglOl’lS a,

(;.-premxer de

. I , , . , x . 4 .7 y O H Îl’Hiftoire dematesflfentdyn meime langage entr’cux. Et fide la il m’ell: permis derrirer quelque P°1°gn°o
Cpnieâure ,1e7crorrors qu’eux tous ne [oient quynçpmçfmkdmçe de gais a fans amant
dlfi’CïÊDÇC’ des vns aux autres. Mars commeils le (oient ainfia par traiô: de” temps laifi’e; i

aller ,3 des façons de Vlurc il .difl’erentes, 86 ayent cherChé de s’habituer en mande
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22 4 Hiltou’e des Turcs;
I 3 6 2...: ’ contrées 85 regibns,ie ne, l’ay point entendu fi au net que i’en peuffe rien inferer de:

à (uhlans: certain en laprefente Hifitoire , ânon qu’on lçait aile-z qu’ils vinent en l’vn85 l’autre ri-
fifi nacre du Danube À, commandans a de fort longues citenduës de terre; Aux moyen dei

quoy il me femble plus raifonnable de croire , qu’apres auoir, cite agitez de plufieurs
fortunes les vnes fur les autres, tout ainfi que de quelques tempefifes 85 orages en
pleine mer ,ayans palle le Danube?il’s le vindrent finalement arreller fur le bord de la.
Mer Ionie,que non pas d’auoirlailTe vn fi beau,fi agreable 85 plantureux pays, pour

z s’aller de gayeté de coeur confiner en vn climat fi rude, mal-plaifant, 85 peu habita-
rible. Soit doncques ou que par contrainte , ou que de leur propre mouuement pan-
fans dire à requoy ils ayent elle attirez de (e feparer des autres pour faire leur cas à

a part, cela el’t plul’tof’c le faié’c de quelqu’vn qui veut fonder 85 afièoir les difcours fur -

a l des conieé’cures telles quelles,que non pas d’vn Hil’corien bien leur de ce qu’il veut
’ efcrire. Ce ne feroit point au relie parler proprement d’appeller la haute Myfie , Cet

endroit de pays qui eft au defïus du Danube a ains celuy qui el’t au delà V; tout ainfi
que la balle Myfie n’elt pas celle qui de au dcllous de ce fieuue :pEt tient-on que les

, habitans d’icelle (ont les vrays Bulgares, qui s’el’tendent depuis les contrées prochai-
nes du Danube, iufquesvers l’Italie , parlans fort bienla langue Grecque , lefquels’
caftans autresfois partie de la Ville de Bydene, donneront iufques au pont Euxin;85 cita-

â: l blirent le lierre capital, de leur domination: en celle de "l’rinobum. Alexandre que
sué-14213583: Charles ’F Que de Serine 85 des Triballiens [leurauort donne pour Seigneur , les goumier--
Prendrecbme, na iufques afa mort ,laifiant vn fils nomme Sufman,qui luy fucceda : celuy-la mefme,
pour w nom auquel Amurat fils d’Orchan fit depuis forte guerre; Car ayant mené (on armée con--

tre les Triballiens, il les deflît en champ de bataille: prit la ville de Pherres , riche 85
m il figm’fie opulente àmerueilles:rengea à (on obeïfïance , la regioncontiguë à la montagne de
figura: dcffi Rhodope : 85fit encore tout plein d’autres beaux exploié’cs en ce voyage. Puis une la,-
fait les Bill- dite ville de Phorres en la garde de Sain, homme de grandifiîme reputation , 85 pafÎa

îîaëïfàîcnl’uis outre contre iceluy Sufman alors Defpote de la Seruie, lequel il deffit , mais ilyy eut

’ peu de gens tuez fur la placezpource que des les premiers coups il prit la fuitte, luy
85 toute (on armée qui (e fatma le long du Danube. Delà il ennoya les Ariibafïau

Amum cm dcurs deuersnAmurat demander la paix, laquelle luy fut facilement octroyéezPource
treprcnd de qu’Amurat qui’auoit oüyparler de l’excellente beauté de la Princefie fa fille,auoit en
partie entrepris cette guerre àl’encontre de luy, pour chercher les moyens de l’auoir à
te» guerre, femme,moyennant quelque appornôrement: lequel il le doutoig bien que cettuy-cy
Pouf la beau- feroit contraint de mendier ,la premiere fois qu’il le trouueroit mal-mene deluy: Suf-
ËÎÊCVIÊÆÏÏ’ man auoit eu cette belle Creature d’vne Darne nommée BraideJ qu’il efpoufa par anion-

üicnnè.’ rettes: Et quanta l’autre de [es filles,ill’auoit defia donnée en mariage à l’Empereur de

Conflantinople, Andronic fils de Iean ,apres qu’il eut chaille Catacuzene (on tuteur. ü
Car Catacuzene (comme nous auons defia dit) ayant en auec la performe de ce ieune,
Prince tout le maniement de» l’Empire ,s’eftoit emparé ouuertement de l’authorite’: fou-

ueraine : 85auoit enuoye Emanuel le plus ieune de fes enfans au Peloponefe,prendre
pollefiion de. la Duché de Martine, ancrennement dite Sparte , qu’il luy auOIt defii-I
nec pour fou partage: 85 a l’aune toutle demeurant de la Couronne. Maislean fils d’An-
(ironie (allant paruenu en stage, fceutfibien praé’tiquer les principaux d’entre les Grecs,

’ 85 faire [es Complaintes 85 doleances du tort qu’on luy tenoit , que cependant l’Empe-
h reur citoit à palier (on temps en la Macedoine , abandonné 85 perdu apres toutes fortes

de voluptez 85 delices , les Barons qui auoient à defdain 85 contre-coeur vn tel Prince 85’
pourtant ne, cherchoient finon quelque occafion colorée de pr’etexte pour s’en deffaire,
ayans am’ene Iean enla Maccdorne,il fut de gre 85 COIËÎCHFCant de tout le peuple

* proclame Empereur 5 85 Catacuzene contraint’de prendrel habit de Religion , 85 ahan-
ger (on nom à celuy de Mathieu. Son fils aifne , qui deuort regner aptes luy, s’en alla à
Rhodes demander fecours au Grand-Manne 5 maisîapres auoir eflayé plufieurs moyens,
&tous en vain , voyant qu’il n’y auoir aucune efperanee de pouuoir rien faire , il fe retira
au Peloponefe deuers [on leur) e frere Emanuel , Duc de Sparte , qui luy donna moyen de

i s’entretenir. Ce fut alors que Iean defia confirmé en l’Empire , fit alliance auec Amurat,
qui el’toit palle. en Europe; 85 donna en mariage a (on fils Andronic , la fille du Duc de

Ddyfie,dentüeneutdeuxenfium. a p *O R Andronic efloitl’aifne, Dimitr’e , 85 Emanuel ’Venoient aptes, 85 puis Theodore,
lequel fuiuoitAmurat en perfonne,en tOus fes voyages 85’entreprifeszles autres s’cfioient

rendus

a a .. :.;Æ; l.«l.*la.le4;;l;;i.i-,ÀÂ;:--l-:
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, a Et quant 85 quant donn ant des e’fp’erons àfonCheual,’°s’en alla à bride abbatuë d’vne grau.

, - * . . .Amuraf I. Liurepremier. . v a;
rendus (es tributaires,85 fi ne laifi’oient pas pour cela de l’atcompagneràla guerre,quand Un;
il le leur faifoit fçauoir; Au moyen dequoy toutes ces choies ainfi ordonnées pour. le ra. & fugua-m; r
gai-d des Grecs ,vAmuratmenafon armée Contre Dia as , fils de gai-que 5, et conquit in... ’ ’*”"*
continenttoutrlepaysfqui e11: és enuirons de larriuiere ’Axre,* ou il impofa tribut tant en se 5,, MM
deniers , que gens de guerre qu’on luy’deuoit fournir en fes expeditions. Dragas mcfmc ranime
par l’appointeinent qui fut fait entr’cux fut obligé. de le (omit en pcrfonne auec bond
nombrerai: generis: .cheual.. Le femblable fît-"il encore rBogdan , lequel il fit aufiî venir ’
à la. rait-on; 85’yOulut qu’il l’accompa traitance les forces; Ainfi s’allort Amurat agrandife
[anale tousîcoi’cezifurles Seigneurs fies Triballiens , 85 des Myfiens, 85 fur les Grecs met?-
mes; les miam: n’eantmoins tous d’vne fort grande honnei’tetê ,a douceur , modeltie , a: 1

u fiberalîrét,ià:l’cxcmple del’ancien Cirtrs,fils de Cambifes’, dont iltafchoit d’imiter les ’

aâionsfen’touteschofes. Maisapresauou airez longuementdemeure en’Europe , il eut Ammmfl,
nouuelles comme fesLieutenans generaux’és Prouincesîtle l’Afie ’, auoient confpiré ers-«.êfiigotrpptâî

t v . Il ay ï (omble contre luy ; 85Tollicitoientles peuples de le preuolter. Tellement qu’ils en auoient maki;
" defia débauché la plus grand part; 85H tenoient de grofTes forces encampagne , toutes

toiles-al troublert85 mettre en Combufiion les affaires de’ce coite-là, fi promptement qu’il
n’Ïïy cuit remedié. Carils auoient defia pris tout plein de’places , 85 en tenoient d’autres
aflîegees de’fort court; Parquoy foudain’qu’il futaduerty au vray detoutes ces, menées ,11
s’app relia pour pailler enAfie; difcourant en foyémefme,les moyensxq’u’il y auroit de met- «

tre bien-toit en à cette guerre,’ laqriçllene luy potinoit dire finon tresapernicieufeôt:
dommageable , fi elle alloit en longueur. Car iln’y a point de meilleur exPedient en toua
tes lésaefmotions 85 ronfler-ioniens. r des fu jets Â contre leur Prince, que d’abbreger e, 86
donner ordre de les: efieindre de bonne heure; fans leur laifl’cr tant (bit peu de loifir de
prendre pied pour fe multiplier 85 atcroii’trezAutrement cela va tell; eninfiny , ny plus ny
moinsiqu’vn feu bien allumé à trauers vne gros tas de fagots ,iouautr’e menu bois. A ant a
doncques eu nouuell’es cOmmefes ennemis s’ef’coient campez en la Myfie ,il tira toit
Celle partance (ouatinée. Et d’autant que ’e’eftoit es plus chauds iours’de l’Efiég-ilors que

les vents qu’on appelle Etefiesqui (enfilent des parties du Ponant ont accoui’tume de te- Stratagcme’

l , . A . . . . .À , . . r dont il le (et:guet forts851mpetueux celle«part , luy qui en citort pratique 85mPcruit,comme rufe au fambhblcà
4 fait de la guerre , autant que nul autre Prince de [on temps , ’fceùt fort bien prendre l’ad-a celuy mais-

uantage ,85 gagner le deiTus du vent ’pouQmettre la poudre aux yeux ’deÆes ennemi; , sa incliné

. leur troubler. la veuë 85 le iugement , alors qu’il les viendroit Charger. Mais ainfi.que les . ’ °
dieux armées n’attendoien-tfinon que le ligne du combat , il arrePta tout court les gens à.
vn jet d’arc des autres ,85 du haut d’vne petite motte’de terre , qui de fortune ie, rencon- ”
tra mon: à propos , leur efcria’à haute voix en cette forte. Ha 1 tres-fideles compagnons, i
voire mes tres-chers 85 bien-aymez enfans , ne vousremettez-vous point maintenant en ont mima
memoire,les perils 85 dangers,’aufquels vous-vous cites fi fouirent rencontrez entant En gens au 5’
85. tant d’endroits de l’Europe, contre les plus belliqueufes nations que le Soleil voye g°mlbatgfg
pointe Œls traua-u-x auez vous iniques icy endurez pour efieuer la dignité des Otho- es .
mans , au peiner de la gloire 85 honneur où’lcur nom el’c; 85 parmefme moyen v0 ac- A ,
querir vne louange 85 renommée immortelle , auec vn commandement fur vu ligand
nombre de peuples 85 [nations qui vôus obeïflent? n’attendez-vous doncques , que de.
plaine abordée vous n’allez palier fur le ventre à ces traiftrcs 85 defloyaux , qui font bien n l

. fi efirontez que d’ofer temparoir tous fouillez encorede leur mefch’anceté abominable:
deuant des gens de bien, deuant la fidelité de vos entiers 85 inuineibles courages, veu que
voûte Empereur qui ei’t icy profent , fera le premier à vous y faire brefche, 85 ouuermree’

Sambarangüe

. v ,7 , , v î ’ x , p . ,de furie 85 impetuofite,iettcr à trauers la plus grad foule des ennemis slefquels s’ef’torent
p de leur colle aduancez auffi tant que les chouaUX pourroient traire , pour commencer la.
’ chargeles premiers; Mais le vent qui leur’donnoit au .Vifage , 85 la pouffiere denc tout à

a Vu irritant l’air fut couuert ainfi que d’vnenuée ,pleur citeront le iutgement 85 Conn 01mn.
ce de ce qu’ils deuoient faire,85 pourtant ne demeurèrent gueres à une en foncez 85irom- * i v. V
pus , auec grand meurtres toutesfois85 oceifion d’vne part 85 d’autre. Car encores qu’A-o mais: des
muret demeurait viâorieux , il cit-ce que beaucoup de (es gensyperdirent la vie,S’entrea à??? "Wh
mans eux-mefmes les vus les autres , tant à caufede la grande confufion que l’obfcurité ’
apportoit , que pour le peu de diïerence qui citoit entre les deux parties. Au moyen (Ici
quoy luy voyant ce defordre , fit former la retraiËe.-, 85 fi pardonna encore depuis à ceux
qui selloient (aunez de la meflée , lefquels luy enuOyerent incontinent traqueur finir



                                                                     

. , à .2 4. æ HlflZOll’C des Turcs,
.145. Siqv C a T r a viétoire 85 pacification ainfi prompte , luyvindrent ferra pr0pos scat les affai-

fiLÂÊ’îPiÏFOn- res ne furent pas plultofi; compolez de ce collé-là, qu’il eut- nouuelles d’vnbienvplus grand, ’

i X1 85 plus dangereux trouble , qui s’elloit loué n’agueres en l’Eumpe de la part «del’aifnéy

mefine de tous fes enfans , Sauz , lequelil auoir laifi’éau gouuernement des Prouinces. par
A luy conquifes ,pour donner Ordre aux affaires qui furuietndroient en (on abfence.Cettuy-a

. , , ’ cy enflammé 85 bouillant d’vn dcfir’illieiterde regner auantrtemps, oublia:t0ut douoit
âï’dymnïc fils de fils, 85 fe-l’ai-fi’aacc’oi’cer de quelques Grecs qui. manioient Andronie ,fils aifnéaufii

Item & de l’Empereur de Confian-tinOple ,auqu-el il auoitde (on enflé ,laifié [emblab-leçclïarge .85
- sain En du; firperintendance de fes affaires, lorsqu’il pâtira en Afie. auec Amurat ,eon’tre lesfedi’tieux

85 rebelles; Les Grecs doncques tro unetent le moyen de faireivo-ir 85 aboucher ’Cnfëlnblc
leurs pores. ces deux ’ieuneS’Princes: mon (e trouuans frappez d’vn mei’meicoing, confpirerent de,

désheriter ceux , qui aptes Dieuleur auoient donné Peinte-585 la vies-’85" s’empareribren ’85.

beau de leurs Empires ,fans attendre plus longuement ce quela nature; enridifpoferoit;
È, » Et firent a cette fin ligueiofi’enfiue 85 deffenfiue entr’eux 5 (e promett’ans par ferment-re-

ciproque de s’entredonner aide 85 feeours , fans’iamais varier ’, 85: ïfans iamaisTSÊabanq,
donner entiers qui que cefui’t; ains feroientÎ amis d’amis , ennemis’d’erinemis, fans

Inul’excepter’, 85 ainfi tafcheroient à. faireleurs befon’gnes à l’ombre 85 faneurl’vn de
l’autre. Cela fait 85?arrel.’ré entr’eux,..ilscommencèrent à dteiï’er ileurs apprei’ts, pour

forclorre les deux Empereurs de l’entrée de l’Europe- aleur’retour; dequoy Amurat
ayant ePcé aduerty,foupçonna foyudain qu’ilyeult dola fourbe 85mauuaife foyi des Grecs
meflée parmy. Parquôytout fafché 85. courroucéfitappelleril’EnrpÎereur, auquel il vfa

proPOs (nm; d’vn’ tellangageîLesnouuelles que i’ayieuës ( fireEmpereur) ie’ ne îdoutepoint que vous

’ in d’Amurat ne le (cachiez aufii bien que moy-mefme :icarie fuis: aduerty de bon lieu ,Ïque-voltre
a X’Empcm” fils cit celuy feul qui a débauché le mien", 85 luy a mis en tClÏC de fer rebeller Contre ’moy,

poutine rendre le plus defolé 85 miferable Prince qui [oit peut le iourd’huy vinant. Com«
me doncques fer pourroit-il faire que vous autres n’ayez cité de la” partie -, 85 qu’elle fe
foit jouée fans voûte fceui’85 iconfent’ement : Ny que ie me punie. perfirader.,,que celuy
qui fans aucune contradiâion douoit regrier aptes ma mort, le ’foitvoululaiflé: aller à
vnefidetel’table mefchanceté , qu’il n’ait cité fuborné 85 induira cela par les menées de

voûte fils , lequel luy a promis de. ramifier à cettemal-heureufe. entreprife mon pour
bien qu’il luy vueille , mais pour luy faire à luy-mefme mettre la main a lademolition
de ce beau85puifl’ant Empire,85 renuerfer en vu infant de-fond’sen comble, tout ce
que la vertu denos ancei’cres, 85 l’effort de ces viétorieux bras, ont defia exaucé à Vue

, tellemajef’té 85 grandeur..Mais voicy que c’efi, le ne vous tiendray’pas non plus exempt
y de cette pratique 85 menée , fi vous n’en moni’trez quelque refl’e’ntiment a l’endroit

de voflre fils,85 ne l’en chafiiez comme ilmerite, felon que moy-mefme levons-veux
- prefcrire 5 autrement foyez four que ie vous enmefcroiray ,85 reietteray toute slafau-

y’RJPOMC de te furvous. L’Empereur fans fe troubler de ce proposuluy refpondit en cette, forte.
l’Empercur De reiettercela fur moy (Seigneur) vous ne le pouuez faire auec raifon : car fii’auOis icy
courte 84 [3- mon fils en mon pouuoit ,lequel vous penfezauoirei’té autheur de cette tragedie,vous
3° i connoiltriez de quelpied ie veux toufiours marcher-en Voûte endroit, enfemble la de-

notion que lie porte àla profperité 85’accroill’ement de cette ample 85inuincible Cou-
tonne vel’t’re. ne fi vous defirez voir quelque punition 85 eliai’timent de mon fils,
ne m’ef’timez pas aufli pufillanime 85 defpouru’eu (l’entendement , que pour pitié
aucune qui feeul’t ramollir l’ire 85 indignation du .pere, enuers fou enfant , ie vou-
"lufi’e rien relafcher de la feuerité 85 rigueur qu’a merité l’impieté de celuy qui a plus

cenfpiré contre moy, que contre vous. Ayant mis fin à leur propos ,ils attelleront fi.-
-nalement de chafiier chacun le’fien de femblable peine , veu que le crime citoit égal;
affluoit de leur faire creuer les yeux : Et lardefi’us Amurat auec la plus. grofl’e ar-
ruée qu’il peut promptement affembler , repafla en, Europe marchant àgrandes iour-

,. . puées droit au lieu ou il auoir entendu que Sauz ’85 le fils de l’Empereur auoient alfis
au leur camp ,non gueres loin de Confiantin0ple , en vn endroit appelle Apicridium,
deux enfin, le long d’vn torrent85dequelques baricades qui le flanquorent. Or auOient-ils afÎem-v
rebelles forte blé grand-nombre de braues hômmes, des meilleurs qui fuirent en toute la Grece 85
influer autres parties de l’Europe , en deliberation d’y attendre Amurat : lequel ayant bien

reconnu l’aifiette , 85 les aduenu’e’s de ce logis , où il ne les pouuoit forcer de venir
au combat s’ils ne vouloient, a caufe du torrent 85 du vallon, il fe campa de l’autre
part 5 85 y eut d’arriuée quelques efcarmouehes , 85 legeres rencontres pour s’entre.

calier



                                                                     

i Amurat I. l. iure premier. f l a; K a -.
. taller les vus les autres: efqtiellcs ,3; ce tine l’on dit , les CreCs eurent du meilleur ,84 13.74!
il mèneront battant les gens d’Amurat iufques’ dedans le. gros heur: de leur gendar... ---..--.--
Il; . merie. Mais aptes qu’il a: fut apperceu qué ce lieu ne luy efioit aucunement à pros.
* P05 , il déflogea la nuié’t , 85 s’en’ralla fouettement pafi’er l’eau airez loin au defl’usé

tu a puis s’en reuint- tout. le long , iniques aup’res de leurs efcoutes 85yc0rps de garde; l I H v
no fi bien qu’on le pouuoit oüyr ,85 connoiflzrevà fa parole , lors 4 u’il (e mit à appelas ïzëfâîtma a

let nom par nom , ceux qui autresfois auoient en charge. fous, uy ,xleur remettant pour daman;
il deuant les yeux les beaux faiéts d’armes qu’il leur auoir Veu mener a fin en fa preb âhf’âeâlïn’
le. fente , dont il les excelloit iniques au Ciel. Puis foudain adioufla a ce préambule ° °
il a; exorde :Et pourquoy doncques , tref-eXC’ellens 85 magnanimes Mufulmans , vous. .
Il defmembrez-’vous ainfi de celuy , fous l’heureufe conduitte duquel rien ne vous fut a
il ’ iamais impofüble ,iamais ennemy tant hardy ,4 85 affamé airail cité n’endura la pre»
il , micro peinéte de vos viôzorieui’es lances ,pnon pas à, grand’ peine la Veuëede nos en-
fin: feignes 85 panonceaux, pour vous aller inconfiderement rengerfo’us vn nouice qui
il»; ne [gantoit encore ne c’onnoiflre , ne mettre en oeuure voitre’valèur’ 85 vertu z gui
, a joué vn fi lafche tout à fo’n propre pere 85 Seigneur , que de le l’utilitaire , de on Ï
i. ’ i obeïfl’ance , 85 s’efleuer contre luy fans aucune occafion : Mais i’en impute la faute
i à’ceux qui ’portans enuie à nof’rre gloire l’ont fubbrné 85 circonuenu ; luy déguifans fi
i les matieres , 85 l’enflans de ie ne (gay quelles folles 85. Vaines efperance’s , afin de

s nous voir à leur grand contentement entreheurter , 85 brifer les vus les autres , .85 le
m mocquer puis aptesy à bon efcienty de nome (otte ignorance 85 bePtife. A’uili ne. le
W veux-ie pas traitter a. la rigueur , ains me. contente-ray de quelque leg’ere punition 85 . I
i0 f ’ drain-ment). 85encoreà la difcretion de toute cette armée , pour luy apprendre vne auâa -
mg trefois à n’enreplus fi leger 85 temeraire. 3Ce qui me met en plus grand efmoy , cit "
IN ’ la pitié 85 compaflion que i’ay de vous autres , que ie tiens au rang de mes propres
le enfans. Car fi prefentcment. vous ne reconnoifïez voûte faute, ains au contraire vous
. ’ voulez Opiniafirer à fouftemr plus auant cette iniuite 85 mauuaife querelle à l’encens
m, tre de voûte fouuerain Seigneur , (çaChez pour vray que vortsh’efchapperez pas la fus
y tout de noflre glaiue , fivne foisil s’irrite- arcure outrance, maisy lainez tous mal-houa
P01 reniement les vies; auec Vue belle reputation ( penfez) pour les ficeles aduenir, quand
m on d’ira que vous vous ferez obfiinez deycombattre iufques à la mort, pour fouitenit une
ï U pieted’vn fils defobeifi’ant, 85 rebelle Contre (on pr0pre pore. Ne recullez donc pores,

1, ’* d’allumage 5&5!er ccquc le doucir vous commande, c’en de palier de noPtre coflé.,f,..fans
auoir doute de rien.- Car fi ainfi vous le faites à. ie vous iure celuy, parla gratte 85 bondi

. té duquel ie fuis paruenu avne telle dignité puifi’ance , 85 le vous prprnetsloyaument,
y de iamais ne me refleurir, ne venger du morndre de tous tant que vous cites. La plus
p grand’ part efcoute-rent de bonne oreille ce langage, ayans honte en euxnmefr’nessduu

l tortqu’ils le farfoient , d’aller ainfiians occafion contre le ferment de fidelite qu’ils
W y- auoientaleur» Prmce : Et fi redoutoient quant 85 quant la vertu , 85 le bon-:heur qu’ils
0’ Il fermoient eflreyerrluylpes autres craignans que quelques belles paroles qu’il. leur dona.
r na&,il ne le voulufi puis, aptes venger d’eux , demeuroient endente I85fufpens sa la fin 1,65511, se
i r ’ toutesfois ils le reconnurent:85meus durel’peôt de celuy qui fouloit dire de fi grande Saur l’abîme.
il v authorité enuers eux , aptes mon communiqué les vns aux autres de ce qu’ils douoient ’m’m’m’

’ faire , la nuit): enfumant abandonnerontleur camp prefque tous , s’efCartans. deçà 85 delà,
ou ils penfoient el’rre’le plutOlt’afauueté , pour euader la fureur tant du. pere que du fils.

. ’ Grande partie toutesfois s’alla rendre à A’murat, rrs’excufant de n’auoir oint fait cette

ç: faute de leur bon gré a mais par la contrainte de Sauz ,qui les auoir orcez de prend
, : ” , dm les armes ,56 de le (mure. Et luy-ivoyant comme tous l’auoierit abandonné, ceuxa

a mefmement dont il le fiOit le plus ’, le retira en diligence à DidymothiCum ,; ou les a
’ ,GÏCCS raccompagneront :r lefquels ne le voulurent." point laiiTer. Mais Amurat les Didymes-A ’

pourfuiuit chaudement , 85 les afficgea làededans- lfii à def’troit , que par faire: de via. ÂÆÊËÏ
l ’ ures ils furent bien-toit contraints de fe rendre. Ayant pris cette ville , défiartoute profite à apure. ’"

yl expire? de lafamine quiyei’toit, eut parmefme moyenSauz entreyles mains , auquel. il fit. y
c foudam creuervles yeux. . Et au te ard des Grecs , les ayant fait accoupler les vus aux Bite-Mme,

autres ,ils furent tousiprecipitez dufiaut des murailles dans la riuiere qui bat au pied ,«xcee in; Won fils:
Pendant qu’auec vn œil rom: efioüy de ce criminel fpeôtacle ,ihil’eonternploit du dedans de fâëndcm’?

(on pavillon tendupfurile bord de l’eau , les beaux faurs que faifoient ces panures mifea- ’
râbles sdeuxà deux , trois àttois,felon qu’ils fe rencontroient. sur ces entrefaites,eomrne ’

il" il. » ’C V l

i, disa-
z’



                                                                     

26 i v ’ HillzoiredesTurcs;
I37 5. il elloit ainfi ententif à CC Paflcjœmps 9810m à gland Peine f6 pçqu’t’fl fouler ’ de

mû fortune vn lieure ayantelté leue par quelques chiens , Vint mourir allez pros. de luy i;
’ qui fut , ce luy fembloit , vn redoublement du plaifir recréation qu”il auoir d’ail-a

leurs , mais quelques..vns le prirent pourvn trelÏ-mauuais 85 finillre prefage dont l’ef-

fl fcâ de la fignifiçacion nejtarda gueres depuis. Neantmoins luy qui ne prenoit pas gar-k
aoqmîœ a- de à cela , ou men n’y adlouflIOIË point de foy), aptes que tous les Grecs eurent elle des y

V. PCfChCZ a il commanda aux pores de ceux qui s citeront rebellez contre luy , 85 en defaut
Le Pftoyabk’ (feux , autres parons les plus proches , de les-mallacrer en la prefenee , de leur proui-

am-our de Pre m3111; a quoy, 113 obtemperercnt tous , liorfmis deux tant feulement lefquels abomi-
deux peres mm l’horreur de ce parricide , aymerent mieux mourir eux-mefines, que de le fouiller
leurs les mains dans leur propre fanggaulll furent-ils fui: le champ misàmortauecleurs eus
U fans ; car le ferupule qu’ils firent de les executer comme les autresauoient fait, donna
E’Empcreur occalion à Amurat de foupçonner qu’ils enlient ollé confentans de la rebellion. Cela

fait aum cre- fait il manda à I’Empereur , s’il ne vouloit pas fumant leur compromis , puniraulfi
q

uer les . « ,. . - e , .(orifiis,ycux a [on fils en la mefme forte qu il auort fait le lien , à quoy il n ofa contredire. "Et luy
ayant faiet verfer du vinaigre tout bouillant dans les yeux l’aueugla en cette forte. Voi-
lale fuccés qu’eut’l’entrepril’e (a la vente execrable) de ces deux ieunes Princesv,,85 le

V tout par mauuais confeil. y Av . y aX1 gis L Q1; temps aptes Eman’uel, vu autre des enfans de l’Empereur qui auoir le
gouuerqement de Thellalonique , ayant fous-amain attiré quelques hommes de fa l’au

filon , rut foupçonné d’auoir drelle vne entreprife fur la ville de Pherres,85 de vous
ch, (remué, loir brouiller les cartes contre Amurat. Lequel a cette occafion , depel’cha incontr-
dre Pherres, rient auec vne grande puill’ance , Charatin- homme .de grande execution, 85 tres’uverfé
furAmm” au faiét de la guerre , autant que nul autre qui full: pour lors,luy ordonnant de s’aller

failir de Thellàlonique , 85 luy amener pieds 85 poings liez Emanuel. Mais cei’cuyncy
craignant cette endolïe dont il auoir délia eu le vent ,l’çaehant bien que la place n’el’toit

pas en ellat pour fouilenir longuement vn tel effort , car elle relioit mal fortifiée , 85,
pirement pourueuë encore de gens 85 munitions de guerre, le preparoit pour le laurier
a la defrobée deuers l’Empereur (on porc : quand illuy ennoya dire qu’il culière retirer
autre part: n’ofant pas le receuoir , de peut d’irriter Amurat’ , 85 enCOurirfon indignation.
Pourtant Emanuel le refolut de s’aller rendre à luy-momie 85 demander pardon de ce
qu’il auoir attenté. Amurat ayant cules nouuelles’de fa venuë en fut ioyeux a merueil4
les; 85 de vray, il prifoit beaucoup la vertu , 85la gentillell’e de (on naturel. Ellant donc-n
ques allé au deuant de luy pour le receuoir 3 car les Seigneurs Turcs rendoient encore ce
deuoir au fang Imperial dela Grece , le renia de plaine arriuée , d’vn vilage riant totltcsd

- aile mais fois , 85 qui ne prômettoitrien de fiel ny d’amertume, en luy difant tant feulement : Et
Ï: gîâchm’ bien Prince vous auez voulu faire des velues , 85 vousioüeramoy aulli bien, que les au-

tres ,li ell-ce qu’en fin on n’ytrouuera gueres a gaigner, parquoy lemeilleur fera me-
a jours , de vous entretenir en ma bonne grace , dont tout bien 85 fupport vous peut
aduenir. Or ce qui fouloit ellre voltre i, cl): maintenant à nous , vous ne le pourriez
pas repeter fans exciter de grands troubles , 85 remuer des chole-s qui par adirenture
retomberoient fur vous-inclines. Au moyen dequoy , il faut laiffer la le paillé , 85 de

Brefiic 8c la: ma part ie fuis content d’oublier tout , efperant que vous ferez plus fage à l’aduenir.
ËËEmZÎIÊânfc A quoy Emanuel fit refponfe : A la verité, Sire , que le n’aye ollé chatouillé de quelque

’ h legere85 volontaireieunelle, ie ne le puis ny veux nier; 85 fuis venu icy tout expres pour a
en demander pardon Amurat l’embrall’a la deflus , 85 aptes luy auoir fakir tout plein
de beaux prefens , le renuoya à l’on pore , auec de fort honnelles 85 graticules let-
très , qu’il ne laill’al’r pas de le bien traiéter pour chofe qui full pall’ée ,d’autant que tout

cela citoit oublié. Cependant Charatin prit d’emblée la ville de Thelfalonique , 85 fe’
i" failli: des feditieux qu’il mit tous à la chefne ,dont il s’aquit encore plus de faneur ana

pres d’Amurat qu’il n’auoit’ eu auparauant. Aulli citoit-ce un excellent perfonnagcp
lequel fit de fort belles 85 dignes choies en (on temps , donna rouliours de tres-bons 85

Denis 10m- fa ges confeils a (on maillre z. fi. bien que par fou admis 85 induline il Vint a bout de plufieurs
blesd’vnpfln- grandes’85 chatoiiilleufes affaires , tant enl’Afie qu en Europe. .Ily atout plein de beaux
ce au? vu dits 85 fentences de luy,touchantles deuis que fouuent il auoir auecAmurat,lefquels me-
ÏÊIËÀÎJËI’: rirent bien de n’ellre point misen oubly , principalement ceux qui concernent l’art 85 dilî. V

grandeinfiru- cipline militaire. Car on dit qu’vne fois l’ayant interrogeyen telle forte: Dy moy , sa-
tan-P”, gneur, (fi Dieu te gard) de quelle forte penfes tu qu’on dOiue faire la guerre , point plus

al crurent
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aifément paruenir auec cette force que tu t’es defiael’cablie , au comble de la’gran’deur où
tu afpires? Si le fuis bien fOigneux (refpondit Amurat) d’embralfer à point les occafions
qui fe prefenteront, 85m’en preualoir chaudement fans en laill’er en vain efcouler vne
feule par ma negligencc 85 patelle. D’auantage li 1e me moudre liberal’85 magnifique en.- .
tiers nies foldats , 85 tafche de’plus en plus par mes largeffes 85 biens-faits , âme les rens’ A
dre deuots,p’rompts,fideles, 85’obligez. Charatin redoubla ï: mais comment pourras- ’ K
tu faire pour ne lailler pomt perdre d’ocCafions propres 85 conuenables 5 gagner
ainfi le creux des gens de guerre : 85 ellablirlà propos VnJreglement pour la milice?

y (gaudie ne me ramoliray point (refpond Amurat )r aptes les oiliuetez 85 delices , pefera’y
meurement toutes chofesal’a balance deyraifon 385 tiendrayla bride roide âmes oldats,
qu’ils ne lacent hors de l’hollilité tort ny iniure à performe: 85 n’employentà leurs har- . «A
gncsôc querelles particulieres,le fang qui dort ellre referuécontre le iulleennemy. Là Mots di pas
dcffus Charatin fe prit abus-«rire, en difant : A la ,verité , Seigneur, tes propos font «Jeux ’3’
accompagnez d’vne grande prudence,ie le Voy bien: Ncantrnoins comment cil-Ce que
tu pourras pefer; en ton efprit les chofes plus louables , 85plus approchantes de laraia
fon , fi toy-mefme ne mon des premiers la main àla palle : 85n’examines fans t’en rap-
porter à d’autres ce qui le do.it,ou ne doit faire î car cette pratique s’acquiert plus par
.experience, que par dichurs : parceque bien fouirent les chofes fuccedent tout d’vne
autre forte que paraduenture on n’auroit penfé. Mais ce qui el’c le plus requis en vn

i chef 85 foruuerain Capitaine, fifi: la CClèritéi par laquelle- les plus beaux85» excellens
° faits-d’armes ont elle heureufement mis a fin, de forte que l’efiime qu’en ces deux cheb-
’ les icy feulement, confil’te tout l’art de la guerre ,àfçauoir en vri foin 85 vigilance alli-

duè;85 la profence atout s’il cil pollibleê voireiufques aux moindres 85 plus legereszena
greprifes :Car en cet endroit il n’y a rien de petit, foit de perte , foit de gaing, 85qui
n’importe beaucOUp plus que bien fouuent on ne cuideroit. Tels citoient les deuis de ’
Ces’deux excellons guerriers,-lors que quelquefois ils fe trouuoient de loifirt’tellement
que non fans caufe les armes d’Amurat elloientrpar tour efpouuentables , ’85lmeruei1-

. ’ leufement redoutables: Et iamais fes exercices ne branfloicntvers aucun lieyu9quc (ou;
daim la frayeur ne s’efprit dansles cœurs des plus alleurécs 85 belliqueufes nations. Pour l fiduciaire-
raifon dequoy, 85 de la merueilleufe diligence dontil accompagnoit tous fes deffeins Égal m”- 1

’ 85 entreprifes , Chacun airoit l’oeil au guet, 85 fe tenoit fur fes gardes : rampamm mm - ’
ftîlllïîl’nflï’lt1.65Places-desfrontieres , mais encore celles du’ coeur du pays , qui peuuoient w ,
tant foit’peu preiudicier. Amurat s’el’canl: doncques feruy de la dexterité 85 fuififance Plus? a;
de ce perfonnage, envia plufpart de fes Con ruelles, où il moudra ronfleurs” vn grand à’aratha ’
deuoir 85-fidelité z ce n’efipas de mesueilles s’il l’honora 85 adrianea grandement : car il ’ ’
fut en partie-caufe degluy ellablir ce bel Empire en Europe, orin fubiugua tant de peu.»
ples , rendit de fi grands Princes fes tributaires" : 85contraignit les Grecs de le fuiure
entoures fes eXpeditions 85 voyages: la ou Emanueliluy fut toufiours le plus agreable. L s un ne,
Il rongea entre leslautres Dragas. fils de Zarchas lieur de Mylie,enfemble le P’ogdan ne: d,.Amqum.
quiéQIIïmandOitÎî tout le mont de Rhodopé, qu’on appelle vulgairement la montagne. C9 ï’îumPec

d’argent ,85 plufieurs autres Princes. de l’Europe-,, Triballiens , Croates , 85 Albanois;
’ aussi lefqmïls l dePtliS qu’ils furent vne fois vnis à fa domination ) 85 ceux de l’Afie,

il ne fit delà en auant. P1115813 difficulté de s’aller attachera tous ceux dont il luy Pli:

"enuie. v 1 l w. ’ - w y , y. .J I .M À I 5 en quelle forte les GÏÇCS a d’VnC telle authorité 85 puilfance tombererit fi roll: X11,
en vne tres-miferable feruitude, nous l’auons delia touché c’y-deuant : 85 neantmoins a
ilne nous femble point hors de propos de recapituler le tout icy en vn femiriaire. Iean Natte rua;

a, riflant rentré en f0n”En’1pire, contraignitCatacuzene foin predecell’eur en iceluy , de ma du afl
prendre l’habit de, Religion85 fe faire Moyne. Voyant puis aptes les affaires des Turcs faires des

. . , Grecs-durant ’7 de iour à autre prendre nouueaux accroilfemens de profperité 85 grandeur , il palfa 1° Fegnè d’8?
j: en Italie: où teut premierement il alla aborder les Venitjien’s pour auoir feeours ,maig mue

,àlaflfin il connut que ce n’elloit que vent 85 fumée de leurs promelfes.’ Parquoy âpres le

auoir Pris à intercfi vne bonne fomme de deniers, dont il auoitdefia defpandu la plus .
rand part aptes cette vaine pourfuitte ,il le delibera de palier outre deuers. le Royxw 3,: dm, Vil
c France: 55 n’oublie de Vifitel’ fur le chemin les Potentats d’Italie,pour elfayer s’il pour; mais sa)" sa:

toit faire quelque chofe entiers eux. Ellant arriué en France , il’trouua le ROy enfort www MW
mauuaisellatde fa performe , 85fon Royaume, en pire train encore ,yh’el’tant tout fans

y delfirs-dell’ous ,à eaufe des guerres 85 feditions inteltines dont il el’toit embrazé déroutes

, * c a



                                                                     

a a a Pre 28 , Hilioue des Turcs,
- embruma-ri. Parcs ;,cellcmcnc qu’il s’en retourna en Italie fans rien .fairet,là ou ilfit encores anfli peu. p
a!” Et fi fut d’auantage al’rCl’Céàvelllfe,f0111rIiCIl penfortfaire veile pour retourner en (on

’ pays , à faute de payer les deniers qu il auort pris fur le change : car Venitiens ne luy
voulurent permettre de defloger qu’il n’eult premierement ratifiait a tous fes creana

Mi’fcrev de ciers. Ainfi le panure Prince reduit à vne exrreme angoifl’e 85 perplexité d’efprit, clef.
l’Emperetir Pacha à Confiantinople deuers fou fils Andronic, auquel il auoit laiffér en garde fan

,qcalinoïîèimdc Empire , pour luy faire en diligence quelques deniers , tant des biens de l’Eglife , que des

’l 85 m’imagine autres moyens 85 facultez de (es fujets, 85 des impofitions 85 reuenus publiques; 85 les
luy faire incontinent tenir, afin de fe racheter de l’es debtes Jans, leulaifler plus 10110113...
laya ’ ’ ment crouppir en cette indignite 85 niifere. Mais Andronrc a qui il fafchoit de dei:-

mordre le maniment des affaires, 85 auec ce ne portort gu’eresd’amour ny de refpea: à
fon pere , ne s’en donna pas grand peine. P out toute refolutionil luy manda que le peu-

I le nevouloit en forte quelconque,ouïr parler de mettre la main aux reliquaires,85 biens
Signé Ecclefiafiiques, 85 que d’ailleurs il n’y au01t prdrqde recouurer fi toit vne telle finance.
[on min; fils. :P arquoy s’il ne vouloit à toufiou’rs tremper la , qu ll-adlllfallî quelque mOyen de 1.6 C (mur et

’ luy-incline de l’argent , 85 (e dqpef’trer du bourbier ou il s’efiort allé mettre fans pro-2

os. La demis Emanuel (le pui ne) ayant entendu la neceffité de (on pere,amafià de
Partiaî’ité cm cafre 85 d’autre tous les deniers qu’il [Deuil recourirer 5 85 s’en alla. par mer en toute dia

ne les enfin; ligence deuers luy,auec l’argent mefme qu il auort autresjfors recueilly en la Ville de TheIÎ.
de Caloian. l’alenique , lors qu’il en relioit gouuerneur;J luy prefentant le tout 85 fa performe en- ’

cor’ pour demeurer en (on lieu , fi ce qu’il auoit apporté ne fuififoit, Ce deuoir a;
f office de bon fils, 85 vne honnef’teté fi pitoyable Cauferent autant d’amour à l’Empe-
rent enuers Emanuel , que iul’tement’il conçeut de couteux 85 indignation pour En-
gratitude d’Andronic , 85 fut cela le commencement de la haine mortelle , que les
deux freres s’entreporterent touiiours depuis :’ tant pour raifon de leur diifimilitude
de moeurs , 85 de la ialoufie qui [ourdit entr’eux’pour l’occafion defiiifdiétc, que des (fifi.

a ferents qu’ils eurent en infinies fortes ’85’manieres fur leurs partages, Cependant l’E’m-
pereur s’aydant de l’argent apporté par (on fils Emanuel , fatisfait à tout , 85 s’en te...
tourna a Confiantinople 5 d’où tout incontinent il depefcha vn Ambafl’adeurà Amu-

l . rat , auec l’vn de (es enfans qu’il luy ennoyoit , pour de là’en auant faire refidence a
uOËÏËÏËÏC’ fa porte , 85 le fuiure 85 accompagner ès armées qu’il dreflcrort. Amurat le remercia
l’vn de res en- de (a bonne volonté , l’admonefiant de perfeuerer en la foy qu’il luy auoit promj-
ÊËËÏPÂUÉJÎ’ le : ce qu’il fit toufiours depuis fans plus rien entreprendre qui le peul); offencer. Il

(rauy. P ennoya aufli au Peloponefe aptes que les enfans de Catacuzenc furent deeedez,
’ (on fils Theodore ,lequel le tint auec Emanuel gonnerneur de Theflalonique. Et

cependant citant venu à parlementer auec celuy qui commandoit pour Amurat en
Macedoine 85 Tlielralie , confpirerent enfemblede fe reuolter. L’autre des enfans

. 4 de (l’Empereur fut rappelle à Cônl’tantinople , pour luy mettre la couronne’entre les
CafreHifl’vire mains . 85 quant à luy il s’en alla au Peloponefe,pour y citablir les affaires, 85 fora.

)

V [v - . I l v V Oce, fier les lieux 85 endr01ts qui luy femblerent à propos pour brider le pays. Toutes lefquel-
endroit. les chofes aduindrent auparauant qu’Andronique 85 Sauz f6 fuirent Cflcucz à l’encontre

de leursperes. y ’ . - .XHL r IN C 0 N T I N E N T après Amurat defeouurit qu’Emanuel conuoiteux de nouuelletez,
citoit aptes à faire des brigues 85 menées contre luy 5 pour raifon dequoy Charatin le

.7 defpoüilla de la ville, 85 de (on gouuernement. Et comme l’Empereurluy eut enuoyé
- - defi’endre de fe retirer fur fes terres”, il s’enfuit à LelbosJ la ou Ion arriuée mit en grand

doubte le gouuerneur de l’Ifle , qui luy commanda foudain d’en vuider : 85 la deflus
. s’efiant prefenté vne Gallere qui tiroit vers la Troade , il pailla en terre ferme de l’Afie;

Expcdition 85 de la fur des chenaux de pofie,iufques à Prufe. Amurar ne demeura guettes depuis
ËËIÎSUËÎICÎ’ à le mettre en campagne , pour faire la guerre aux Triballiefis 86 fleur Prince Elcazar,

res. ’g - qui auoir follicité les Hongrcs de prendre les armes auec(lues luy comme les Turcs.
Eleazar ayant entendu comme Amurat le venoit trouuer auec vne grande 85 puifi’an-
te armée , ietta pareillement la fienne en campagne pour le preuenir 85 combattre,
plultofi: que de voir deuant fes yeux la ruine 85 defolation de fou pays. Or auoir-
il deux filles pref’tesàmarier : l’Vne defquelles il donna au Sufman Seigneur des Odry-
fiens ou Moldaues : 85 l’autre à Bulque fils de Brancas , qui citoit fils de Plandicas,
lequel tenoit Cal’torie,85 cette portion de la Macedoine qu’on appelle Ochride ,au-
parauant des appartenances de Nicolas fils de Zuppan:tellement qu’il fe (entoit mcrueil-

i leufement
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leufeme’nt renforcée de Ces deux alliances, Et fi auoir aptes la mort d’Vnglei’ s 85 de l 13’775

Chrates conquis Pilirinum 85 Nillzra (ainfi nomme-ton cette contrée à?) a: cficfld [c5 Il; Défi-E
mites iufques àla riuiere de Saue. Or commeAmura’t le fuit approché bien ptes de luy, friment en 73,;

il fçeut par res auant-coureurs qu’il elioit logé en vne pleine rare appelléc Gogh-C à’où il 4414176567290;

l’alla trou’uer droit, ayant; auec luy deux de les enfans Iagup ,85 Bajazet: 85 futlà Com-Ï*Vfl[fgdrfemc)3f
battu fort afprement d’une part 85 d’autre , tant qu’à la fin la méfaire demeura à.Amu..r4”’ 118*614-

rat : mais elle luy fut bien cheruven’duë , car il y laura la vie. Sa mort toutesfois le ra: Bataille ami-e
compte en diucrfes fortes : Les Turcs client ainfihque le combat citoit en fa plus grande BÏËËÏGÎ
ardeur , Eleazar s’en voulut fuyr , 85 qu’Amurat l’ayantapperçeu le mit aptes toute bris °
de ,mais ainfi qu’il le pourfuiuoit, vn fimple foldat Triballien * homme de pied , qui fe 534:3 fî’AmW ’
rencdntrakdeuant, luy fil’t telte, 85 luy donna fis grand coup de piqueqatrauers le corps agaça, opi,
qu’il le orta par terre tout roide mon. Les Grecs en parlent autrement ,85 client , que pions and.
ce ne fît pas en chaulant les ennemis qu’il mouruc,à1ns auant’que la meflee commen- tuâ’Æ-IWWM,
çaft , ainfi qu’il efioi’t’encores aptes à ordonnen fes batailles ,- vu certain Miloïhomme (2:20th ’ ’
de Grand cœur85cntreprife , comme il le fit bien parorlire , s’oii’rit à Eleazarld’aller tuer îéoelzlêfïfurâ

Amurat. Et la demis ainliy monté 85 armé qu’il citoit, la lance au poing -, s’en alla iufa 23m MP1,,
ques aux fpremiers rangs de l’armée ’Turquefque’ , qui citoit toute pref’ce àçpmmçncer la foidas.

charge ,* ei’gnant qu’il airoit quelque chofe d’importance à dire. Parquoy on le mena
incontinent à Amurat , qui citoit auîmilieu de les Ianiflaires : lit-où luy ayant pelté fait lat..-
ge , il defcocha de telle roideur , qu’auant qu’on le fuit ap-perçeu de. ce qu’ilyouloit faire,
il le perça de part en part ,mais il fut fur le champ mis en pieces. V0113. ce queles Grecs en
racoinptent. ŒÇY que celoit , cela ça tout certain qu’il finit fes iours encette plaine de
C,ofo be , ou fes entrailles furent enterrées , 85 (on corpsmenéà Pru fe , la fepulture Royaa
le de tous les Princes Othomans , fers de S’olyman qui fut inhumé au Cherfonefe aupres ,
de fou fils , fumant ce qu’il auoir ordonnéauant’ fa mort. Amurat regna Vingtatfois 21115,86 mac; dama,
mourut ainfipamirenient,apres auoir durant fa. vie e’fchappe tant de perils,85’ dangers; in.”
fait de fi belles chofes , mené à fin de fi grandes’85sdifiiciles guerre-s 3 tant envAfie qu’en Eua

"tope , iniques au nombre de trente fept,85 plus En toutes lefquelles il demeura toufiours
avié’torieux , fans qu’On le vifi: jamais tourner le des; ne quitter la place à les ennemis. DE
forte que mala’iï’ement empourroitdire, qui fut la * plus grande en’ luy , ou la vertu , ou la
fortune ; mais faut par neceffité qu’elles y ayent cité comparties’ également. Car de bien

, ordonner’fes affaires ,fcauoir prendre à propos fou aduantage,combattre tres-afpremenc Ï
luy-mefme toufioùrs des premiers, ne fe perdre ny eiionner es plus douteufes 85 mortels i
les remontres , (ont toutes chofes que la vertu fe peut approwier de droit: Mais ne luy
dire oncques vne feule fois m’efaduenu en fi grande longueur de temps , en tant d’en trea
prifes 85 conquef’ces , mefmement es premiers accroifi’emens 85 progrez de cette Monar-
chie , qui n’el’coit pas encore ny beaucoup efiendu’e’ , ny gueres bien confirmée , Cela ne le

peut attribuer qu’a la fortune feule5qui ne (e faoula iamaistde le faucrifer,851uy bien faire:
I ne l’ayant aucunement Vôuh’i lanier ny’ab’afidonne’r à la merc’y " euenemens , le plus
fouirent incertains 85 douteux. Carla déconnenuë de la mort le doit referer à la diu’ine
Venoeance , à qui il Faut que toute fortune cede à’la parfin :85 GÎJEOit bien raiformable que i
celuy finii’c [es ieürs de cette forte , lequel oncques ne peut dire allouin de fang humain;
oncques n’alla de guayeté 85 gentillefi’e de cœur à la guerre , mais comme pouffé de rage, a
de fureur , 85 forcenerie , teut air-ifi qu’vn lyonldépité , quelque faoul 85 remplv peufc-il
efire,fcroit à trauers vne harde de befies .renclofes dansnle pourp ris de quelque parc; (hie
fi d’auenture illuy citoit force de lailTer repol’er les foldats , il ne bougeoit incefÎammenC
de la cliaffe,85 ne (e donnoit point de repos. En quoy il’furpafl’a de bien loing tous fes prea
deeefl’eurs :Àcar quant àla diligence 85 celerité dont il auOit accoui’tumé d’vfer en toutes

choies, la Vieillefie ne luy en fit rien relal’cher ., ains le nionltra ronfleurs aufii frais , auHi
afpre , prompt 85 Vigilant fur les derniers iours,comme en (a plus verte 85 vigoureufe ieua
nefle : Si bien que peu de Princes, ne des anciens , ne des modernes, (e pourroient en cet
endroit’parangonneràluy, Et fi pour cela il ne laifl’oitxpas de faire toutes, chofes meure-r
ment , fans obmettre vu feul point de ce qui pouuoit alite necefi’aire’ pou-rl’execu’tioii
ameutée de (es entreprifes85 demains. Defl’ous luy feul il y eut plus de. fang refpandu qu V
du temps de tous (es predecefi’eurs enfeinble. Mais au relie il fe mouluroit allez doux 85
traitable entiers les peuples qui paifiblement portoient le ioug de (on Empire z 85 fut,
toufiours fort moderé entiers les enfans de noble 85 illul’tre maifon , qui citoient nourris
en fa cour :tres-prompt au relie a careffer vn chacun , 851’appellcï Par [on 110m ËÎÔ’PïCe
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A

go HIPcoue des Turcs, ITentes les fois qu’il citoit quef’tion de combattre , il fçauoit bien amadouer (es foldats pat
’ harangues 85 langages conuenables -, 85 leur accroil’tre le cœur à la veuë de l’ennemy , ou

bien fouuent les plus afl’eurez balancent 85 vacilent : mais luy-mefme aufii leur monitroit
le chemin de ce qu’ils auoient à faire,85 citoit ordinairement le premier à donner dedans z
ce qu’il me femble auoir eu plus de force pour encourager fes gens , que mon pas (on clo-
quenee , laquelle par tout ailleurs citoit fort refroidie 85 prefque muette,car il parloitpeu
de (on naturel. Et encore que d’ordinaire il mouflard vne chere douce , gracieufe , 85 de-

’i bonnaire 3*fi citoit-il neantmoins rigoureux85 (curare , à punir les moindres fautes qu’on
luy cuit faites , dont il ne remettoit iamais rien. Il moudra bien pour le commencement
de faire grande efiime de garder fa parole 85 fa foy , plus que nul autre de la maifon des
Othomans; de façon que plufieutsquim’efme auoient confpiré contre’luy, ne faifoienc
point de difficulté de fe fier là-deiïus : Mais depuis qu’il le trouua augmenté de puilÏancc
85 d’authorité , il en vfa tout autrement 5 dont beaucoup fe trouuerent pris au trcbuchet 3
car il nelpardonna gueres à ceux qui (e voulurent obfiiner à luy faire refifiance , 85 le barn
der contre luy. Qiiconque aufii le voulut entremettre de luy brafl’er quelque mauuais

i party,nes’en alla pas de fes mains bagues fauneszfuiuant l’ordinaire des Princes 85 grands
Seigneurs ,-qui cit de c anËer volontiers de qui-rural auec l’heureux fuccez de leurs affin.
res : principalement quan ils le voyeur hors e crainte 85 de douteMde leurs ennemis : 85
de deux 85 benins qu’ils citoient auparauant,fe momifier à tous rudes,farouches,85 efpou-
incurables. Amutat neantmoins parmy cette grande feuerité , dont il çfioit fi craint 85
rode uté des liens , ne laifÎa de trouuer enuers eux autant d’amour , de faneur , 85 de bien-

, Maman: veillance , que nulautre chef de guerre qui au]: oncques die. Parquoy’ il ne faut pas que
r remania, performe le perfuade ,quc 8’11st fuit rencontre du temps de Temir, qu’on appelle com--

munément le grand Tamburlan , cettuy-cy cuPc eu aufli bon marché de luy , comme il eut
de fou filsBajazet depuis: car il cuit mené la guerre d’vne autre forte: 85 fi bien il n’euii
tenuerfé 85 misai). bas vne telle puifi’ance , comme fe trouuoit lors celle de fe Tartare , il
cuit bien’mieux torrtest-is fceu prendre f on party,pour cederè fesp remieres furies 85 rem.

clics : le fortifier en lieux propres 85 aduantageux : luy couper les viures:l’efcorner 85
’afi’oiblir peu à peu par embufelics , efcarmOuches , 85 légers combats : fans ainfi renierai.
renient , 85 à la volée bazarder fa perfonne , fes armées , 85 fou Empire ,à l’incertain eue-

’ nement d’vne bataille malconucnable. ’ H ’

,q’ v f ,iFINmV PREMIER LIVRE.
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a par mon; le: terre: defizdonàignotlon , elle fl’qfloitpzupoor defiodroplw long-rompaiMaà To- ’

l Bajazet’l- Liure procon’d. I 1

igiiiiaiiasaaasaaaaasaaaaaassagissaaaass
ELOGEHOVÎ’SOMMAIR-E DE LAVIE

’  DE Quinze"; .1. ’Dv NOM... a l’
’Éfiodre flatulente uniuèofillementnmoge indifi’rt’mmmmdfi’ m W3

( a Î mon: bien 4 Eajozet,fiomommc’ derfz’em Gilderiom, ou 6151515271772, c’cfiâ’

i ; » ’ Ë I- . dire foudre droit Ciel, on ondofnriegjê : Corfopromptimde lofèlfoitporoiflr:

’ a f tomme on filoinLermom dejê: aux," doum terreur à l’Vniuer: ,fi
ortoototémirâ, fin ôèfingrltoupteoglo: Prom’næ: par où ilpowfi , mon clore-

[liman grée Moloometg’fle: :4Et wifi» perdit en «mofloit bonifie ,]o’72 Em-

Pixe in, mfl’mt honteofimemfi vie comme mzfiroble captiuité. Il commenpofo’n Em-
pire porlefiotricido defonfiere Soliman , à par le infirmoit: enfin: do; Dm. (layerai: , au?!
fi; [maller on menzërpiefæ: Et 5Mo 14 q pour [à formier. «me colonie de Tous en M ooodome,
à rune outre 4’ Soopie en Io [mon M jfie on Semis ,pmopoflom ipcontitomt afro: en Europe : If:
[ognons aux Trioollor, ègogm vos: ootoiÆofior Mort leur’Primo, en laquelle il 14Mo [à gens

. ("Pian , à: loyfitperdre la vie , s’emparantporæ moyen de la mâllmreportio definpojr. D6 113
il vintmuoger tantaloTlJtflâlie , Pboâide , â" Attique. Le: Grec: 41mm; mieux la]. payer tri-
but ont de s’ocærdonèntr’wx, la] liment Philadelphie , lofoit! flageole leur gonelle. Rotor; me
en Afio , épaulât ville dirime tapiroit d’Armmio, ételles ÆHyÆoolà, Tommy , Acæflmj

, M igdie ,â» Afirofitr le Cêromzm : Gym-oyant tous le: Prime: Tom , Afiotique: , à! le: m-
oroigmmt d’allermendieî’ dufioou’rs à s’amusant, à Tamerlan; «chofe d’Ionie Sarchooi, Mm.

dofie, vfirpdflt lant: Soignants P1412! (surnom listant-2mn; figiez; wigwam , Izjfitgenflap
defàn armée «on G roc nomméTheodorefilrdeJean gai la] oçqllg’fl Io ville de Domocio,
édit cité de Delphes. Et tontinant le colorrdofirfiailloo’gos Ils’oçb’gmizo en Hongrie qu’il

’ flocogoo rototo aux [4.3cyi’z’ne’;é’ Crootie,o,or’orouolrdcyfoioîlèrVïfro-yfqgiggmggigmm,Argemm,

é 50’876? à?” cela”? "107’307 4.518 (inflige de NËCOI’DËIÊËÉ’ËËÆÆI’Q 93. en [Moelle il prit

leur Comte de N éden prifimnici; qu’il delirium] Cififlllëfl? 51212043: rgnçon,fiifànt "male.
mm: mourir tout le refile” derfnoigoà.Met lofiogjoçëouooofl’aàojole ciiëdèfiudeflu’ilefl contraint

de louer. Enpenfim aller de glofihorgcrfi. Colerëfiir-lçr Voloqomeiëfrimzpolmgmt on la Mol-
demie .- Ilqfl romain: défi ,gëjri.rer.,Defirto que zozotera violence dofi 7go vimfimlre fin la

moment, à en) on w; infant. Toute: ce: grailliez conviennent exoellem- a

ou: de Cooflototinople(Impala-il remit affligée iljiànoit defio 52’125? sans) ruiooktfi: aux? ’
burg: , à .lofirront dcfipiègs , quefinr l’arrivée. de 7’ 5292871412 â le. degoflgu’ilfilfigz’t m Afie

merlon ajout défia gagné obi-Quille votre lèsfitm la raille de Se 641k ’, oùfinfil: Emir
Solimanfiot à mon :. Ilfior contraint :wfimoler rotifèrfirforoo: rêtîrorpow dgfiïzdro
lefim. La. Providence,Etorgtflolpormetht a»: colo] Magma 1:19am du Ciel, renta and
on tafia «on gui fêlois ïllelèflçITWflJ, fée oïl Voir 10254:; I E v4... Enlè’looverite’» ilfioi bonifias

A, flfflflo Cor la] affanure «me desplwfignolec: ôfinglonteo mon" , qui oitlimooîeflë donnée p
ou monde , en lapinant d’Aoigoy , oz; 1113677? on Amie ,prooloo du mon: Stella. Lino transmo-
ro’èlè [in le: confins de’Bitloinic égale colorie .- (ou Pompée dormît Mithridate: ) en l’an 1397.

Laquelle dom (un la!" , ô y fil: :145 1.4009, un: ,5 mon lefinelsfittoMojiophoïl’vn defeyfily.
Le: outrespruprtfinmers’ 414:6 la]. gamma fi prifèn o’cfloit «une cage defèr , où il, cfioit. tiédi,

. 517427516: d’or, èfèmoirde marché-pied âToinerlon’ quand il vouloit monter à 611mo! , é" un

Wofint comme tu» chien ce qu’il la] iettoit. Fimfi’m; olnji mifiroolemehtfè fait , nous mm re-
gné 2.6. 4725, filon-los mon ables-outre: 2.8.15: une; 30,7» hommage demeurontpleiiz de

, fougue, dtprcfimptiooz, à de amourâfimfoj , éfiim mon: home inclination-,n’oyam ou":
defir que de J’oggmndir, é de refondre lejèng. Ilfiot heureux ou oomhztflleooomî defon rogne,

mot? lafin en fin tres-mz’fimble. 1 l alloit fiant? lofillo du Défier: de Sonde qui flot [wifi me? ’

la] ( cor il. la menoit toIIfiourr comme loplw son: de tout: fi:, , , femmes) éporloqoell: par d;-rgfiozojolon quelques-vos ,Tloemirjêfàgfiit oroiràfiz table. . "
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Hil’coire des "lutes,

MVR A,’I’ fils d’Orehan misamort par ce foldat Triballien, les Ballets

p 8C autres Officiers 8: perfonnes principales de la Porte ( ainfi appellent-
13mm wif- i; . , ils la Çour du pTurc)pr,oclamerent Empereur tout fur le champ [on
flemme à i . * " l. fils Ba;azet,combien qu il fuPcle plus ieune :lequel ne s’endormit pas,
guipa-e , 8: à mais ennoya foudain a faunes enfeignes querir (on frere aifné Iagup
*( ’ (que les noltresmornment Soliman) comme fi le pere’ viuantencoreJ

’ l’eul’c nandé :86 foudain qu’il fut arriué deuers luy, le fit empoigner, 8c mettre à mon:
en fa prefence , à la mode toutesfois dont les Seigneurs Turcs ont aceoultumé de le (lof-r
faire de leurs freres,quie’lt de les efirangler auec quelque’licol ,ou la corde d’vn arc:

V fans autrementrefpandre par le glaiue le fang Imperial.’ Bajazet s’el’cantdon’Cques ainli
allaité de l’Eltat , par le parricide de celuyauquel il appartenoit de droit): a[il s’en alla tout

’ dolce pas charger les Triballiens , que de plaine arriuée il mit en route; 8c les chafi’a luy-
Les Tribal- mefme fort longuementfià où! il y en eut grand nombre de tuez : car les Turcseltans beau- ’

1ms dc’h’m’ coup meilleurs combattans qu’eux, 8c leurs montures aufli plus exquifes , les enfonce-
rent fort aifement, 8c ne leur laill’erent pas grand moyen de le fariner à la fuite.Voila
Comment les chef es pall’erent à cette fois, aur’ôinoins fi nous voulons adioul’ter foy à ce que v

les Grecs en racontent 3 car les Turcs en parlent bien d’vne autre forte , difans que cette
l dlefl’aite ne doit pas efire attribuée aBajazet ,mais àfon pere Amuratfious la conduite

duquel la bataille fut donnée 5 dont il eut le dans , 8c mit luy-inefm’e a mort de fa propre
main Eleazar le Prince des Triballiens : qui el’c ce que les Turcs en tiennent entr’eux. De
inox! , ie ne puis bonnement comprendre , comment il fut pollible en fi bref temps de
mettre f on frere à mort , 8c puis de retourner au combat: Le moyen aulli qu’eut V11 fimple
.foldat enn emy d’approcher ainfi armé de pied en cap, la lance en l’arrelt , vn li grand Sei-
gneur 2 8e d’afl’eurance l’allener li à propos’tl’ans que performe d’el’cournal’t le coup 3 tout

t cela m’elt vu peu chatouilleux 8c (ufpeét : le laide neantmoins à chacun la liberté d’en
croire ce que bon luy leinblera: Et renions à mon propos que’Bajazet aptes eltreainlî
paruenu à l’Empire , 85 auoir gagné d’entrée vne fi noble victoire , encore qu’elle luy cou-

fialt bien cher , pource que grand nombre de les gens y laifi’erent leurs Viesâ «Sade fa prog-
pre main eul’t mis àmort le Chef des ennemis fur la place , nefe laifl’a pas aller pourtant

V à vne oyfiueté nonchalante : car pourfuiuant chaudement fa fortune , il courut d’vne di-
mjmt tout ligence incroyable tout le pais, de ceux qu’il auoir dellaits ; dont il ramena vn grand nom-
au .commcn- bre de prifonniers. Cela fait , il femil’c à ordonner les allaites; Et tout premierement re- .
félin cent les Grecs à (on amitié 8c alliance -,fit paix auec les Princes de Macedoine : 8c ennoya
paix auec les grand nombre de Turcs naturels tant de l’Afie que de l’Europe , auec leurs mel’nages ha.-
GYCÇS’ biter en la ville des Scopiensznon à a’utre’fin linon pour ronfleurs anchrer fur les Illiriens,’

6016m des 8c les mettreen combuficionzcar tout incontinent aptes il leur-courut fus,8c prit quelques-
Turcs en la vines de leurs places ,lel’quelles il faceagea entierement: puis ennoya encore vne autre
ville des SCO- armée contre les Albanois en la coite de la mer Ionie, prochaine de la Ville de Duras,
PICÜS° . dont fut enleué vn tres-- grand butin-

II. AV regard des Grecs ,ils le fumoient defia prefque tousà la guerre quelque part qu’il
l allait,horfinis Emanuel fils de l’Emp ereur Ieanz8c Andronic, auquel les yeux auoientefié

creuez auec du vinaigre bouillant ,V8cellzoit gardé dans le Palais de Confiantinople z mais
qu elquetemps aptes qu’il le vid aucunement amendé de la veut: , il trouua moyen à l’aide
de quelques-vus d’euader, 85 s’enfuir en la Ville de Galathie, autrement dite Pera, qui

’ cit tout Vis avis ,d’où il le retira puis apres deuers Bajazet ,à luy demander du fecours
pour rentrer en (on heritage. liftant doncques venu en fa prefence, on dit qu’il parla en

mangue de cette, forte. De moy ( Seigneur) qui fuis encouru en vnefi griefuedefconuenue, d’autant
l’aueugle An; que i ay toufiours eu mon efperanee en Dieu , lequel V01d , courront toutes tchofes , me
émis à Ba- fuis entierement remis a la bonté 8c miferieorde , aufli ne m’a-ilpomt delaiflé z car 1e me
3m” - trouue maintenant (graces a luy) allez mieux que mon infortune ne permettoit: Et m’a

[a bonté 8C clemence fait telle grace , que in’ayans les hommes du tout voulu priuer de la
veuë il m’en atoutesfois laillé quelque peu , pour me pouuoir a tout le moins conduire:

Les Grecs me promettant d’aiiantage la reliitution de mon Empire : Aulliwel’t-il bien irail’onnable
aniu’înfillët d1cm que ie fois reintegré en ce que de droié’c m’appartient. Or trouueras-tu cynapres le tout à

ffyfifl a ta deuotion 85 feruice , fi par le moyen de ton ayde 1e Viens a le recouurer ; ce qui le fera
«en: du Tutte bien a l’aile , fi tu me donnes feulement iniques à quatre mille chenaux , qui m’accompaa

- gnentl’efpaee de deux mois, 8c non plus : car tousïles riches 8c puili’ans perfonnages,voire
les

. p - A t4 ..Lx ;4i;.;- 43.2.QL4M4J-ta’am. il
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. Bajazet Il. Liure recoud. ’ 3s
lesfrp’lus nobles 8c anciennes finirons de Confiantinopletiennefit nollre party? tellemenf- i 38
que de Cette heure i’en aurois vng grand nombre à ma fuitte 5 il ce n’efloit qu”ils font beau-i . a? fuîmes;
coup plus âpropos dansla ville , à briguer’v-fousbmain 85 folliciter-nos allaites?! mais ils ne
faudront de venir à naître mandement 5 toutes les fois qu’il en fera bçfoin. En redonnoifaa , p:
l’an ce du retournai-1 te plaira me donner, Voicy ie te promets des-maintenant lad;
uenir , 86 pour toufiours , te payer tribut par chacun an: Et en Outre de retenoit. à Con-sa
fiantinople tel garnement qu’il replaira y ennoyer de ta part. A quoy Bajazet fit telle tel-5’ l I V
ponfe.A la verité(Pririee)ce nous a cité plaifir d’entëdre que tu "n’ayes peint du tout perdu- BRCÎPWŒ 35

la vcuë ,86 nousen elt de tant plus agreable-le langage que tu Viens de tenir prel’entï’e-f mu”
ment à rendans graees au Createurdes mortels ,- 85’ des iminortelîsfiefce qu’il luy a pleu me .À
fairece bien. Au relie ne te fonde, tu es arrimé deuers ceux que tu ricaneras amis a»: (a;

«courablesiufques’au bout s 8c t’alfifleront’foigneufement en tontes tes allaites: mais
ie veux vn peu chaîner ton’pere , 84: luyapprendre vne autre fraisa ferdonner de garde de
m’irri’ter, ne rien remuer à: l’encontreide moy. Prends doncquesàla bonne heure ceux
que wattman-des, âcre-mets tout de (repas en chemin ,ïafin d’exeeuter promptement ce
quia"! vieil dra le plus à prop05«pour rentrer enpton bien . Cela dit , il: luy fit tout fur l’heua
te deliurer lesquatre’mille cheuaux qu’il auoir demandez: auec lefquels Andromc mars
c119. droiâ’t à Conflantino’ple». Mais tout arum-toit que Iean 8: (on fils’ Emanuel eurent

nouuelles comme il venoit contr’eux aueovne telle puill’anee , ils s’allerent enfermer des
dans le bouleuard qu’on appelle la tout dorée , en deliberation d’y attendre le. fiege; 86” j.
s’efiant yenujeepèndant Andronic planter ,deiiant la ville , ils le rendirent incontinent à Anarchie:
luy." Il les fit tous deux mettre en Vne geolle depbois ,1 faite tout’eXpres fert’el’croitte 8; pas; Ion perd
contrainte dedans la incline forterefle , fi qu’âtgrand peine s’y pourroienteils tourner. Et ÉLÈÊÔ’ÏI’IËDËYÊ"

ainli ayant emprifonné fonpropre pere 8c (on rere , il recouura’ l’E’mpire , auquel durant truelle. p ’
qu’il le gouuernoit encore,il defignafon filslean pour fuceelleur: 8c garda trois ans en; MÏËÏOÎË’:
tic a es" autres , qu’il nel’es voulut point faire mourirf,’c’ombien que Bajazet l’en ’prefiaft de (on mm

fort. Mais à la quatriefme année ,ils trouuererit moyen de rauquer celuy qui auoir la dsfigné par
chargede leur porter à manger , lequel les accommoda d’vn rarement dont ils ouurircnt U’EÏÎÀËIÀCUÂQ

i la priion, 8c le .rerirerent àg’arend deuers Bajazet 5 luy offrans vn grOs tribut-parachacun Emanuel en
an , auec tel nombre de gens de guerre qu’il leur voudroit impofer. La demis , luy comme fahêglfâït °
fin 85 nife qu’il citoit , ennoya quelques-vus à Confiantin ople pour fonder feerettement son cyl-ilnm
les Voléritcz du Peuple 116611161 on ayrneroit le mieux ou luy ou Emanuel; tafeha’nt par a "me » 67W? le
dc’defc’oum’ir q’ucl Partyil aupitlà dedans. uLls choifirent to utesfois Emanuel,eltans defia p
aufl’i bien. tous en’nuie’z du gouuernement d’Andronio. j Telle fut la contention .8: debat’ me: , il fiant ’

qui furoint entre ces deuxj’dontEmanuel qui offroitw à Bajazet trente mille dueats de tria; "a ’MM
but par chaeun au, 8.: d’auantage de, le fuiure partout auec vne ’arméescntretenuë a les I’Empire de:
propres cout’s 8cdei’pens, fut parluy preferé, a la charge qu’il feroit tenu d’apporter luyè (ignâîglïï

menue àla portoit: tribut qu’il auoir promis 5 8c touliour’sfur jlepeommen’eernentde la pria- ?rurc 8C 3ms
rue-LVerefournitoit le nombre de gens quiïluyïferoit ordonné armez 82 equipez en guerre; "n°1 Par la!

- . i . n . . a . a en b1 aAuregardd Andrponic &de (on fils ?llS demeurerenta (a (Lutte , defiîrayez 8C filïnîrCtêmïls mil:
aux defpeIISQLd’ieeluysôcrpar ce moyen Emanuelfe trouua du tout’npailibl’e. l le ï ’ buta

B A I A z a a: doncquesjfe’VOyant auoir en [a difpofition Brpuiffanee les deux autres È’Ë’ËÏËÎG
Empereurs des -, quiîl’efguillo’nnoièntÎàl’entrep’ril’e de Philadelpliie’,allaî(par maë- meurent à la.

niere de dire) lancer toute la furie 8: impetuofité de l’es armes’cOntre cette aunrecité’; a: 33W,
car deflors que ces Princes citoient en pique lesvn’seon’fre les autres j telle que VOUS auez ’
ouy cy-defi’us, il auoir faiét grande infianec qu’elle luy fuit mile cintre, les mains ,2 84: eux le
luy’aufioient accordé chacun en (on endroi’ô’î. v Mais eninine*Emanu*7èl.eult depuis’enuoy’é j

vu Her’autlpour Commander aux habitansde le rendreauTùrcgôc i’receuoirl’ei’Çgojuiier.
’ , nÇurSÔC le iuge qu’il y voudroit ennoyer, pour luy obeyr de’i’làven’auant, ils firent fort

- ’ bien refponfe ,"qu’llS n’eftoient pas deliberez de s’abandonnerSc’oommettre ainfilai’ehe’e V fa frira Je

mentes mainsd’vn Barbareinfidelle. Dequoy Bajazetfe feintant»piequr’:,y:mena (bidard fini 619W
niée auec les deux Princes defiiifdiôts , quias’y porterent allez mieux queiparaduenture le P” humé
d’euoir de. Clireïfiziens ne permettoit è’ear ceifurent les premiers clunisien-retentirait la mua Stem, à,
raille-,8Æfirent lerchemin aux autres pour y entrer. Ainfiifutbprife cette infortunée Plrilaa- Tain figmfie’
delphie ,’ville Grecque au pays de Lydie 5 de toute ancienneté excellemment bien poli-n f’ÂÎÎËÏl’Ïaen;
cée ,’8z’regie fous ii’il’titution de" meurs , loix , 8c coufiumes ’trÏes-loü’ables. De u Bajaietib’e’llè en? «en:

s’en alla faire’laguerre a’Scender Roy d’Ai-menie,ôz” init- le liege’deuantjL Ertzica-ncapital’ 3° gfiïfim

de tout le Royaume. s8: vne autre petite :vi’lle encore appellée Lamachic. On. dit que ce 11:; 4 . ’w’:
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36 Hil’toue des Turcs,

I 3 S 2.. Seender icy cilloit le plus fort homme de toute l’Afie , 85 le plus adroit aux armes: qui en
8C mugit vigueur 85 difpofition de membres , en hardielle , 85 experience au fait de la guerre , ne

’ ceda àaucun autre de (on temps : tellement qu’ayant elle par plulieurs fois allailly des
Afiiriens , il fit tout plein de belles ehofes fur eux : 85 quelque petite troupe de gens qu’il
cuir auecques foy , il mit neantmoins toufiours en route les ennemis. Mais finalement fa.
femme propre pour quelque mauuais mefnage qui fumint entr’eux ,luy drell’a des em-
bul’ches; 85 le mit à mort auec vn lien fils , retenant en les mains le gouriernementsdu
Royaume. Contre ce grand85 valeureux Capitaine Baiazet mena (on armée , 85 prit de
for’cella ville d’Ertzica, enfemble ce fieu fils dell’ufdit, qu’il emmena prifonnier. Cela

3 Amimmmët fait , pana outre àla conquel’ce des Tzapnides qui tiennent toute la region de laColcide
344m... «une iniques à la villead’Amal’tre. Puis s’en alla contre Carailuc 85 Leucamna Seigneur de
delà www" è Samachie, qui le vintbrauement rencontrer : mais il fut defi’ait , 85 perdit la bataille , ou
Î’i’rilze de le: ilyeut vne dure rencontre. BaiaZetcltant puis aptes allé mettre le fiege deuantla ville
Matis; w le deflufdite, il y demeura quelques iours (ans pouuoit rien faire : parquoy il deflogea 85 s’en

d . . ,. . . .haïrai; retourna chez foy : où il ne ferourna gueres qu il ne reuint faire la guerre aux autres Sei-
.11] a debednx gneurs de l’Afie , à (canoit àÆtin , Sarchan ,’ Mendefias , Tecos 85 Metines , aufquels il

Mm cita toutes les terres 85 pays qu’ils polTedoient, 85 le mit dedans :tellement qu’ils furent
contraints , le voyans ainfi challez hors de leur droié’c 851egitime heritage , de recourir à

. l’Empereur Temir:mais comme ils arriuerent tous deuers luy, horl’mis le Caraman
PÎËÏÏÊ’IC’Ï’ furnommé Alofuri,85 Turghet Seigneur de la Phrigic , cela (a dira cy-apres z carces deux

Princes Turcs Princes le rengerent du party de Baiazcr. Tous les autres qui auoient parluy cité depof-
(humer ferlez de leurs biens le retirerentà Semarchant où citoit la cour 85 demeure Royale de

Ciré de Perle . . .’, . . ., .en in Prouin- Temir. C’el’c bien chofe fente , que Sarchan qui joüilÎOit des pars bas de l’Ioniele long de

ce de Zaga- lamer, 85 Mcndefias, tous deux neueux de Calamisgenfemble TecosSeigneur de Ma-
dian , citoient des defcendans de ces fept Capitaines de l’Othoman , lefquels a pres auoir.
reduit leurs forces en vn , conquirent de compagnie l’Em’pire de l’A’lie ,ayans augm-
uanr cité a la fillttc d’Aladin. Mais ie’n’ay point encore bien pû fçauoir à la verité , le
moyen parlequel Ætin 85 Merlu vindrent à el’cre fi grands -Seigneurs.Car on dit qu’Ætin
tenoit luy tout feul, ce qui cit de pais depuis la ville de”F Colophon iniques à la Prouince
de Carie. (niant àmoy ie (gay pour certain ,que tous ceux qui vinent fous l’obeïllancc

. j H des Turgaturiens ,du Caraman , de Metin , 85 d’Ætin , [ont Turcs naturels, 85 pour tels
8’ tenus 8cel’timez d’vn chacun. Mais pour retourner’àBaiazet, aptes qu’il eut fubiug
’dclBaiazct en force d’armes tout cet endroit de la Cappadoce qui obeïlloit àCaraifuph, 8513 contrée

* Ville d’Afie

la mineure;

. 1’558 en cote que tenoient les enfans d’Homur; 85 le fait d’abondant emparé de. la meilleure 85 ’
plus grande partie de la Phrigie , il mena (on armée contre la dellufdite ville d’Ertzica , 85
contre S cender,qui pontiers dominoit vne fort grande el’ccnduë de païs’en ces quartiers-

ilaiul’ques à la riuiere d’Euphrate: à quoy il auoir encore annexé vn bon efchantillon de
la Colchide. Baiazet fit encore tout plein d’autres belles choies , cependant qu’il s’attelle:
en Afie ; lamant de tous collez de fort amples 85 magnifiques marques de les victoires 85

’ conquelies. I 1 ’ r ’’IV., M A I s aptes qu’il fut palle en Europe ,ayantslafché comme d’vne laiffe plufieurs ar-
mées tout àvn coup fiirMacedoine, 85 le territoire des Albanois qui habitent au long

a Degas & dola mer loure , il fit par tous ces quartiers-là de tres-grandes defolations fumes. Btlî
ruinés au. I prit de force quelques-vues de leurs places: Puis pafl’a outre contreles 1111116118le pais
Turcstn En- defquels il courut85 gal’ta d’vn bout à autre , 85 enleua tous les biens 85 ricliellcs qui y
m" citoient : cela fait, drefi’a fou equippage pour aller au Peloponef’e: toutesfois il falloit

courir le bruit que c’el’toit pour donner fur la Phocide , 85 le faifir de la Thcllalie , afin d’a-
.v.uoir ce pais-là à propos pour les autres entreprifes 85 conquel’tes. Car l’Euel’que des Pho-

j centiens mtfmes citoit celuy qui l’y attiroit , luy mettant en auant la beauté du pais , le
” Q’iIÜW’I’ plus Commode de tous autres pour le deduit de la challe * 85 de la vollerie’; 01’1in alloit

«traînement. 5 . . . . . . , . . , . .force grandes 85 fpaeieufes prairies , couuertes ordinairement d vne infinite de gibier: 85
dauantage des pleines 85 campagnes raies , toutes à propos pour joüir à (on aile de fa ca.-
ualerie : ce qui faifoit aucunement foupçonner que ce full le but où il vifoit 3 neantmoins
fou dellein à la verité efl0it fur la Theflalic, pour aller prendre au defpourueu les Princes
.Ccrneens qui pour lors y dominoientz85 la vefue de Dom Louys Daualos Prince de Del-

Comç’c 4cm, phes , nommée Trudelude. Parquoy il fit femblant de s’aller iettet dans le Peloponefe:
me! et; la mais y ayant laillé pour [on Lieutenant general le Seigneur Theodore fils de Iean, lequel
T”°””’°â-- s’acquitter fort bien de cette charge , il tourna court vers la Thcllalie , 85 (laminée prit à?!

’ vil e

I

auéà’



                                                                     

I Bajazet iliaLiure (econd. ,, i 37 -
. vinais Domace , que l’vn de Cerneens auoir abandonnée. Il fe l’aifit encor de râtelle des, P3 3,30
PharTaliens qui citoit auffi des appartenances ducaux germens. Plus datant pas 0mm? finir-æ: ü

ilrengeaàfon obeylfanee Zetunis fituee dans le delirort des Thermopiles , Fatras qui
dt en la plaine au ied dela montagne des Locriens auec tout plein de petites villes de q
la autour qui luy tirent rendues par compofition. Celte Trpudelude auort vne fort belle 4 -
fille prePce àmaner laquelle citoit delia’ fiancée: mais voyant’Bajazet venir contre cil-çà; x
mainarrnée,pritles plus exquifes &precreufesbefçngnes qu elleeuc, &menamfa fine; . . . r p
quantôc elle , s’en alla au deuant de luy; lequelreceut fort Volontiers le prefent, a; leur; chaIg’ënüâe -

permit atomes deux de viure en leur religion à: maniere accon-Rumée : neantmoins il donne a me
mit vn Gouuerneur au pays ’ell’es tenoient. On; dit. que cette Irudelude nuoit cité àBajlÎzeîipour
autresfois fitranfportée dela olle amour d’vn Prel’tre nommé Stratesaqu’oumiam tous me): p .

honte 85 deuoir elle luy auroit mis ésimains l’entiereadminiftration se gouuernemenc de
a p fa principauté , 65 à fon occafionfait mentir plufieurs des Citoyensid’e Delphes. Dequoy
,CÎ l’Euefque du. lieu panoit fort fcandalifee enuers Bajazet, adljouftant encore a cela l 111-:
c q dignité que c’eltoit’de huiler fi longuement vn tel pays es mains d’vne femme qui
in q « -traittoit ainfi inhumainement (es lineé’ts , 8e leur fadoit endurer tant dopprobres
En iniures , cependant qua la velue de tout le monde elle tenoit le berlan exerçou:
Â fes paillardifes se mefchancetez auec fou beau ruffian de Prel’tre :- ce quifut caufe,

où pour le moins Vnpretex’te 8: couleur que Baj-aZet luy alla courir fus. On dit en-
core tout plein de choies de ce Preftre, 85 qu’ellen’el’coit pas feule de quiilabufoit,
mais y en auoit’beaueoup d’autres qu’il auoir ainfi fubornees ,gle tout par le moyen;

l d des charmes «sa enchantemens dont il ,s’aydoit pour les faire condefcendre à (a vo- q
Ê lonté. Or efioitvle-mary de cette Dame mort de maladie nacrueres auparauants per- h

Mal formage de fort ancienne race,comme ylÎu de, la maifonôc .amille des ngsas d’Ar- a: ce]; [tout. . , , , , . , , , a , ’ , U l l 7 -ragon : lefquels radis citrins paffez des parties d Italie au Peloponefe , s eft01ent faits W) a l mces [3415010 un:

M Seigneurs du territoire de l’Attique , &flde la Boeoce , enfeinblie a de tout le relie du Portemgvnïîm
, pays que maintenant on appelle la Moree : se auoient par incline moyen conquis la :ZXZÎÆZ’Â
il phoçidc , a: la Villede Fatras hors le defiroit de Thermopyles. Toutesfois par fuc- ragoanikfi- i
"l3 cellion de temps , luy si: le relie de fa race vindrent à perdre ce qu’ils auoient gagné 5 ÇÏÎ’CÏC’PËZEÏT
in? tellement qu’aucuns d’eux s’en retournerent en Italie ,65 les. autres acheuerent le re- ccÏÂ-g,üre*
m ile de leurs iours en la Grece. De ces gens-là citoit defcend-u ce Dom LouysDaualos cauurereflt’ le l i. r
Prince de Delphes, dont;,ainfi queldit cit , la femme 8: la fille furent enleuées par, PeÏËOËËL de ’ . 1 " 1
M ’ Bajazet, qui fe Vint finalement ruer fur le Pelopomefe’: toutesfois il [ne fut pasplul’cofi: Laccdeœoné ’ ’

l" arriué en la Theffalie , que le Ducde Sparte a pres auoir-paument aux places, de ce enlié- g
la , citant fecrettement party vne nuit s’y en alla en to ure diligence, afin de le preuenir 85 in P610pone.
l: luyfaire relie , sil le mettoit en effort d’y entrer. Cecy donna à penfer à Bajazet, voyant fe- . d i r
cr x la difficulté qu’il auoir d’en approcher fou armée ç auec ce quelîir-delTuS luy vindrent CIÏËiiiîns a.
A? nouuclles ,comrne les Hongres foins la conduitede 1’152ererreur:Sigiifnioml;a auec vn cette le Turc.
la :gmndvgcnfort de Françoisôc Allemans , s’el’coient mis en campagne pour le venirt’rou- 125; a .
54,, uerigdefia prel’ts à palier le Danube: 8: fi auoient encore aCcueilly les forces des Vala;- samits Hifiw V L
l que’s(gensipafi’ez’conncus 85 renommez) pour leur feruir de guides’en ce voyage, 85 les 2m72” le i e
p l conduire parle pays de lâcnnemy. Ce Sigifinond iciy qui allemb’la vne fi belle armée con; :5725. ’

5* I tre Bajazet , efloitvn fort grandterrien, des parties du Ponant; qui-faifoit la demeure’là
plufpart du tempsà Vienneen Auliriche-ç, dont il ef’toit Seigneur,,,enfemble de beaucoup
d’autres terres de làpautoursde forte qu’ilelrtoit paruenuauRoya urne deHongrigôc à l’Emn
l pire d’Allemagne encore. Mais puis que nous fommesicy tombezqfitr leprpposdes Frein-r ’
ile l p gravisse des Allemans , ilmefeinble qu’ilnÎy aura point de mal deltoucher quelquec-hofe si i
la î en paillant de *1aV-fiituiation de ces deux belles grandes Prouinc’es , Bâties moeurs 185 façons de w
’hi a il, faire des peuples quiyhabitent. » * a n u gy, A ’ V. A i «
si il " Ç LA Germanie prend (on commencement ès monts ides Alpesd’où fort. la riuiere du V.
11. ’ Rhin , lequelfc Va rendre en lamer Océane deuers .Solcilcouehant.- ’ Tour ce qui eli: de I Defcrîptîôn V

f pays ï depuis Argentine ou .Straplbourg’l iniques ànMa’ience ,13: encore-plus... bas quafi ifs? Gexma’
nigaues auprestde, Côlongneï , en remontant puiisiiaïpresï delàvers Aufiriche , s’ape» A
pclzeïlla haute s Germanie, , mais le refit: qui pallie au deflÎons’lde ladite ville «ce; i
ne? slogne ,tant à main gauche du Rhin , en tirant’vers les Gaules , iufques aux Ifles de
3 n la grand Bretagne , qu’à lamait] droitevau deçà. deCe fleuuelivers il la Pvridal’cie font fi Phrîfc’»
[cf p les pays basdegladite Germanie ou Allemagne. Sa longueur , àla prendredepuis Vien«
lu ne 111111116? afië-ËQLIChCS du Rhin , cit, de. vingt bonnes. iournéesh: Et fi La largeur en cit

[t i x Ï ’ l 1 .. . ’ r ile , ll k
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Hilloire des Turcs. il
1333; plus grande , combienqu’on la vacille mefurer par la plus courte 85 abbregée trac,

mm i. u,erfe , depuis la Gaule Celtique , iniques prefque en Dannemarch. Au, rafle cette
nation cil pour cette heure la mieux policée , 85 qui fe,.gouuerne le mieux que nul
autre peuple de tous Ceux qui regardent, (oit au Septentrion ou au Ponant; de partie
au relie en plufieurs belles 85 grolles villes , qui muent chacune (clou les loix 85 coul’cumes
à part. Il y a aufii plufieurs Princes , Potentats , 85 grands Seigneurs niellez parmy 3 l
85 des Euchues 85 antres Prelats de lieu alautre , qui refpondent tous au fouuerain
l’a-lieur de l’Eglife Romaine , lequel ils reconnoilient pour Superieur , 85 luy obeyll’ p
rent en la l’piritualité. Mais les principales; 85 plus fameufes de toutes celles qui
font venuës a nollre connoilIance , tant de la haute qu’E’de la balle Germanie , (ont

11g reniflé Nuremberg riche 85 fort marchande , Stralbourg , Bamberg, Colongne; 85 bien deux
2225052? cens autres , comme l’on dit , qui ne lent gueres moindres. Somme que c’efl vne

a ficaflfiw qu’on fies-grande 85 puni-ante nation , qui en nombre de gens ’, 85 cliendue de pays peut
ffîlffZÎZ’Çîaefire tenue pour la feeondc aptes les Tartares , ou Nomades de la Scithie :» tellement
meut dirai le que s’ils- citoient bien vnis 85 d’accord tous enfemble fous l’obeyliance d’Vn Prince lbul, .
même? 50W ic croy quant àmoy qu’ils feroient inuincibles , ou a to ut le moins les plus forts 85 redou-
CWÆM’ tez de tous les mortels. Car entant, que touche l’habitude 85 difpofition de leurs

perfonnes , ils (ont gaillards , (ains , 85 robulies , ce qui le peut z comme ceux qui
palfent leur aage au Septentrion fous vn climat où rien ne deffaut de ce qui cil ne-
cell’aire a la Vie de l’homme 5 fans iamais dire gueres infeé’cez ny empuantis de la
pefie , prouenante d’Vn air corrompu , ainli que leur les peuples de l’Orient : par-
my lelquels cette pernicieufe contagion fait ordinairement de terribles 85 mer--
ueilleux efchees 85’brefches. Et s’il y a encore fort peu d’autres maladies qui du-a
tant l’Efté 5 85 fur l’Autonne font ailleurs fort frequentes 85 molefles : ne de trem-
blemens de terre non plus : au moins qui foient dignes d’elire remarquez :trop
bien pleur-il en abondance tout le long de l’Eiié autant ou plus qu’en autre endroit

L que ie fçache. Il y a aulfi force fruits de toutes fortes , horfmis d’oliues , de figues,
85 de railins , auec, li ce n’eii: le long du Rhin. Au regard de leur viure , de leurs
habillemens , 85 autres façons de faire , ils ne diiÎerent pas beaucoup en tout cela des
Occidentaux. Mais ie n’ay point ouy dire , qu’en tout le demeurant de la terre il y ait:

l- 17mm mm. gens plus feruens 85 deuotieux,ne plus fermes 85 arrel’tez en la religion Romaine, que
’ d" le! W!- font ceux principalement qui approchent le plus de l’Occident. Le duel 85 combat

d’homme à homme leur ePt fort flaquent : toutesfoiste n’ePt pas a chenal, ains à pied
que leurs querelles le demellent:85 ne trouuera-l’on paslayfément ailleurs, comme ie
croy , gens qui (oient plussindul’trieux 85 fubtilsàinuenter toutes fortes de machines 85
engins pour la guerre. Aufii le (canent-il bien glOrifier d’ellre les plus excellens ou.
uriers de tous autres,en quelque mel’tier que ce (oit : car on tient que ce font eux qui
ont mouliné premierement l’vfage de 1’artillerie,arquebeufes , piliollets 85 autres ballons
à feu : 85 que de la, celte pelte 85 ruine du genre humain , a couru 85 s’elt efpanchée par
toutle relie du monde :li bien que pour le iourd’huy il n’y a gueres de gens qui ne s’en

Degriptibn aident. Mais pour venir a la Pannonie , ou Hongrie,amfi qu’on l’appelle maintenant,elle
de Hongrie. commence a la ville de Vienne,85 de la tirant drort contre l’Orient le long de la riuiere du

Danube , palle iniques aux Tranfliluains 85 Triballiens : 85 deuers le Septentrion , elle va i
atteindre les Bohemes , qu’on appelle autrement les Cephiens ou Tzechiens’. Elle a aufli
les Princes 85 Seigneurs particuliers,qui ont leur pays feparez les vns des autres,85 neant-

. moins reconnoilIent tous le’Roy pour fenuerain , 8cluy rendent obeylrance feus de Cer-
raines conditions ; combien qu’ils n’ayent gueres accoullumé de l’eflire de leur nation,car

l ils appellent ordinairement quelqu’vn du fang Royal de Boheme, ou bien de la Germa-
nie , ou des Polonois , 85 autres peuples circonuoifins , pour les gourierner. quant à leurs
armes,moeurs 85 façôs de faire,ils femblent conuenir allez auec les Italiens , s’ils n’eIiOient
fi dillolus 85 exceffifs en leur viure , aufli bien queles Allemans 85 François. Ils fuiuentla
Religion Romaine 5 85 font au relie gens fort vaillans 85 exercitez à la guerre «,tellement
que ce fer-oitchofe trop mal-aifée à raconter,que de leurs faits 85 proüelIes.Œç l1 d’aucu-
ture le Royai e Vient à vacquer quelquesfois,celuy desPrinces 85Barôs qui le premier le
peut failir duËilaisRoyaln du peuple la fourreraine authorité 85 fuperintendâce des allai-

4 res,mais il ne prend pas pour cela le tiltre deRoy.Leurlangage eft particulier,n’ayant rien-r
de commun auec celuy des Allemans ne Polaques,ne de pas vne des nations Occidentales
aulli peu : 85 pourtant quelquescvns veulent dire que ce furent anciennement les Grecs
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prupie’s qui habitoient au pied du ruent âmes , (11,1’Cnayaflâ elle densifiez in x à; a3 h
tires-,ils le feroient retirez enlaeontrpe quils tiennent glçmeçnF 5.1.19]; glaça on; gplâmon Æ
qui: c’elioient Valaques :.dcm0’y1t:fl en (gantais que dire à la vengea Maïs pas. eux?
inclines le l’ont donnez le nom de Pannonlens , 85 qUe les Latinsles appellent. gin 1.51,1 . . A
femble qu’il ne mener-roi: gueres bien de leur eln vouloir mettre vu autre. L? filage Capa .
tal cita Bride ,trefbelle 85 magnifique Ville fituee (in: le .herd..du Danube 5 d’on 1.15, enfigyçî, mg icy a: V
flint Premi-CŒIËCPÊ dâum Slgifmond dsfia 611WEmPPi’ÊïlËslcqgelPQllïÇlOISÏciôurïioit ananas.

’ nc’lu 0 tu? c: 1° auras» g ... .. a , ..,, ..vît; h’Ëh in i555 aîuûciî’csnsré en parraineur».:qu’i12depercha.«leur;leinsinuai; vu

citoit defia’au’parauant fort affeélionné ,. 85’allie auili aucunement 3 faire:raguietfiolàtsI’ÏÎl s’il. "
cleËtien Impenalle. 51a uelle dignité les fouuerains Pontifes dei? T lift: M’mginïc’fouë, .
"1°icîï’1tiaùl’9’muam con au aux ROYS dcïfrînCÇ s ana-Confiderauon de leurs mentes 3;qu rauy?- sa.
bien-faits entiers le faim Siege ’melinement; ont. auoirdeufait’ 85 exterminé? les Enpxzz,.
Sarrazins , qui citoient paillezüçle l’Afrique en îE pagne ,35 fidçhmflé le Pays, ennerœ aux; mâta
men-f (1015m ïcruituds 154; QPRÏCŒOIË s 6.2111’Gmblç de; leurs .courly’esi-flmnafignsj ,3; (tu; pagne.

prîfèssîi Mais Plus aines, ’19”dï01,td’.efl1ïe les.aEmpcrcursp- piaffa de Rome lauxp;Allema’n-s «à;

85 neantmoins Sigifmond aptes en auoir au l’aircmanœ du P2113658: (filera gamacçéi
l’eull mandé là deIÎus , pour aller receuoir la couronne de (a -mainy.4,iiI.-fcnfitïen cheap
mînlpour Panorama a primant fan addrefi’c par les-terres des venitiensyïlerquelg tu Mirai.
n’en eurent’pas plulloftles nouuelles, quints-luy ..cnuoycrent dire allez rudement à qu’il ,eëfëcfcheàt 9.

cuit a en fortir : Dequoy il ne tint compte, ne voyantirien encore ’( celuy fembloit) (liliale pilage par
luy deuil empefcher le palfage.. Mais les autres ayans en renfedfligencc flemblélcurëiugtisûrtxêrââs à
armée ,vindrent au deuant de luy , en deliberag’on de luy faire faircdc force à ce que de JIS’alla’nt faire

fan bien: gréiln’auoitvoulu faire: Et luy tic-fan enflé seyant leur contenance a; rèfçlus couronna à.
.tionîrenvea (es gens en bataille, 851cm vint prefentcfir le eômbat ,°,où il perdit grand Rome.

nombre d’hommes, 85’ fut luy-mefme contraint de prendre la fuitte honteufemenrg ç
en grand (1971186? emmi” d’cfirc Pris. Voyant: dencques qu’il. n” panoit 91,45 d’ordmfl
de .1385? Pat làsîlICbroufi’aichC’min vers les. hautes Allemagnes, delà s’en Vint, t’en...
cire à’Milan. Pourfuiuant puis aptes fesïerres , il «arriua finalement à Rome, où 11-:
fur,couronné Empereur par le Pa e s auec lequelil, eut le niqycnde: negoçier [tout
à loilir beaucou de choies -, toue. santle’feÇOurs de .gensiædjargem qua demandoit
pour la guerre Turc , car il l’auoit defia conceuë- eny’l’on entendement : à quoy la.

V Pape relia fort volontiers l’oreille , &Vdepefcha laadefi’us au Roy de France à 35 am y
Duc à; Bourgognc’ qui °&r°l’°ntxlibemlcmcmihuiâ milrhommes de. guerres fousïCharles a
la charge 85 conduite du flore dudit Duc. L’E’mplerjeur de font collé fit fes apprefisp
receuant à (a folde.t0us les Allemans qui le voulurent. cnroolcrfypuis aumatofi un Igàn Comte
eut (on cas enlordre, ayant pris les forces de Hongrie , 85 les Valaques pour feruir delà? mm”
guides 85. auant-coureurs , tira droit au Danube , pour de la aller rencontre; Bajazm1 .
Et cependant de’fpefcha des Amball’adeurs deuers les (Princes 85’ Potentas de l’Italie 8.5: -
Efpagne; pour folliciter and: leur recours; d’hommes a; de deniers jà cette (aime a; .
loüable entrepril’ç.’ Le tout ruinant l’aduis 85 exhortement du faine Pareilequcl de,

(a par; ne manquai-m tien destin]: ce qu’il’auoît.,Pr°misr Mais le Turc quifceut incon.
titrent; comme Sigifmond sien venoit atout vne grolle puili’ancc pour le combattrai au.
remua fondainlcs faces de l’Afi-c 55 de I’EuÏOPCs 85 dÎvne diligcnœ inompareille I, le vint h

’ deuanœr iufqucs au Dmubcl’» Plantant’fon camP àdcux lieues 85 demie du bord de l’eau. »
y; t ’Surquoyles François (qui à la venté (ont bien vne tres-shardie 85 belliqueufe nation, Ï Ce Puantes I
:c mais bien fouuent aufli vn Peulx’Plus bouillans 85 hal’cifs, que Par aduenture il. ne feroit ’H°ng’?39’-” l

f ’ befoin) fans autrement vouloir-temporifer,coururent foudain aux. armes : ne voulans P V
m . Pas (1116165 autres enflent part a leur vitroit-erse; ancrent attaquer fort viuement les cri-s? l i l
V: y p ncmis,comme*fi de cette premiere peinte ils enlient deu foudroyer tout,85 palier de plaie a «
si; a ne arriuéefur le ventre àl’armée Turquefque. S’eltant n commencé Vn fortrfa’nglant &É a
Il: iîtrcsæmcl combat,eux-mefmes ne peurent fupporter le faix deleurs’ aduerl’aires ,mais’ ». i

à: ployerent allez tout, 85 le vindrent rennerfer furies autres qui les. fouflenoient, où. fut: i
c5; encore br’auement combattu par vne, bonne piece : Tant qu’à la parfin la 5011116 des
Il Turcs qui de tous celiez les vindrent enfoncer, fut li greffe 85 impetueufe, que cela-168
emporta du tout,85 acheua de les deffaire. Il yeut à cette feeonde recharge , erfôrfir i
i grandirieurtreê; tuerie des Chrefiiens-,rant fur le lieu du combat, ne puis aptes 5.13.
chaH’etEt dauantage ceux qui s’eflansfauuei de vilÎtelÏe,fe voulurent a quuÎCÎ de Parfa- I

:;:z!s.&.z.aîiî.
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-  Hilloire des Turcs; . ’
ondes. Tellement que plufieursy’fini’rent niifgrablemenrleurs leurs, tant Hongres que a
François: entre lefqu’els fut pris le frere du Duc de Bourgogne, qui auoir la principale

sigifmondlfc charge 85’authforité’ en l’armée. Et ne s’en fallut mellnesgueres que l’Empereur qui le

I faire; «sans; trouua lors en tres-grand danger de la perfonne , ne demeurait pril’on’nier es mains, des
il , . P3383 nëcchÊ- Turcs i toutesfbis ayant trouué vne barque alpyropos ,il le fauua demis , 85tira droit à

1 :Conflantmople dcuxcrg 1’Emper’eur , où aptes’auïoir famill’erement communiqué enfem- I

p y blâment de beaucoup de choies auecques luy ,85 obtenu ce qu’il vouloit, s’en retourna;
p plain" 8512111113 enfin pays; Bajazet le veyant vne fi belle 85 heureufe viâtoire entreilies.

* 06194 t la ÆÆJ’malllsïjzên laquelle ilïaueitu’p’rol’terné 85 mis. bas toute’lanlleur 85 cilice de la priiflance, ’

immigra" nonrrfeulement de Hengrie , mais des meilleurs endroits de la Cli’rel’tien’té’,*fe*mit
159;; . tout ayfon- aile à piller85’ fa’c’cage’r le pay’sïd’alentour; 85 fi palle. encore plus auant

a i ylïqifjufquesïvers Bude,’villeycapit’ale de tout le Royaume; le faififi’a’nt d’vn’nombrein’finy ’

deïÎPauüres aines, pour emmener en. captiui’téï85 feruag’c. Mais ilI fe’ trouua rupin-ac ï
s ’ï”""to’urme’nté dela goutte ,tdont ’il-futïcon’trai’nt de retournerparrjiere585 t’emmenerrf’on ’

’ armée; combien que pour ne luy auoir cette indilpolitiOn duré Comme rien , ie ne ’
me-puilTeÏalÎezellnerueiller , pourquoy il s’arrefia ’ainfi court .: ne deuiner auliipeu ce1
qui-l’empefeïha lors de prendre Bride, 85’ fe faire entierement mailire 85 Seigneur
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5 de tout» le- pay’i’à’vèu’ l’occafio’n’ 85 les niOyens qui s’en p’rel’entoient- ngy- que Ces
Élu: fait , il femble queæCettp maladie-fiir’uiht bicha propos pour le r’emmener au logis,
a varice les grande forces qu’il auoit , toutes encrgueillies encore d’vne fi braue 85, fut.
M i Î :klperb’e viôcoire : neantmoins,il renuoya depuis vne autre armée en, HongrieJ pour gai-4
r z. L..:ll:erl-epays. ’- p i3 *’ a”. ." I’ ’ y ’-11? . VUE 5; v B I E N tol’r’apres il allaluyanefine en performe courir fusaMyrxas Duc de Valaquie,

Defcdpdon par defpit de ce: qu’il auort commencé lepremie’r à l’afi’ailli’ra’en lafcompagnie des H 0n-

dclaValachie. grès, auec laïquels il s’eftou ioint 85 afiocié en cette derniere guerre. Les Valaques
fou-s qui ’a’ulli la leur compris Ceux de Moldauie ,lorit a la Verité de svaillans hermines
au fait de la guerre 5 mais fort greniers aurel’te à 85 peu ciuils 5 failans ordinairement
leurs demeures en certains petits hameaux , 85 lieux champelires parcy85parlà à Tell
cart, cule rentiontre’nt les meilleurs 85 plusbeaux paccages pour leur bef’rail. Au re-
gard dei-’la-iituationvdu pays , il prend (on commencement au mont Orbale , 85aux Peu--
ciniens ’, ou. Tranfliluains , 85 delà s’elieiidiiilqties au pont Euxin z citant arrou’l’é du Da-

nube a la main droitte , du coliéjqui regardefvers la marine: a la gauche il y a la region
qu’on appelle BOgdanie z car la montagne de Fia-lobe (ainlil’appellent ceux du pays) qui
cil. celle-lamefme qu’on nommoit anciennement l-Iæmus : s’allonge d’vn bout à autre,

l 7- r 85 la couppe par le milieu en ces deux moitiez. La aupres habite vne race de Tartares
ïoüàngé’dc’fort peuplée 85 opulente , (ujets toutesfois a Cazimir Roy de Pologne , lequel les Sleites ’

Cazimir Roy Nomades ont aufli accouf’tunfé: de fuiure 85 accompagner en toutes les guerres 85 entre;
4° P010818 prifes , car c’el’t vn Prince de fort grande valeur , 85 qui s’el’c toulioursmerueilleiifemeiit

’ bien porté en toutes les rencontres qu’il a eues , en quoy il a acquis vnï grand bruit 85 te;
putation. A la partie de Septentrion puis apres le trouuent les Polonois , 8’5deu-ers Soleil

a a: Le, Raph," leuantl-e’s’t Sarmates; (niant au langage des Valaques,il fembleroit de prime-face que ce
dm" 5510W» fuit prefque vne incline chofe auec celuy des Italiens ,* maisil cil: fi corrompu , 85 lettonne

finalement tant de dilierence de l’vn a l’autre , que inaleaiféinent le peurroient-ils en-f
tr’entendre. Comme cela le (oit peufaire,qu’eux vlans prefqtle du incline parler,de mell

A me moeurs 85 forme de Îviure que les Italiens , (oient allez prendre pied, en ces ma relies-la,
. ’7 ie.ne l’ayîpoi’nt encore entendu ,85finlay trouué performe qui m’en fçptill rendre allez

i .L’VÇïbon Compte. Toutesfoisle bruit commun cil que ce furent gens ramaflez de diners en».
droits qui y aborderent premierement , fans cependant auoir fait chofe cligne de me-

La Vaïaqlïcs moire,ne qui merite d’el’tre inferée en la prefe’nte Hil’coire. Au telle , on voit encore
ZÊËSÆŒË’ÏÏ pour le iourd’huy qu’ils ne diffèrent pas beaucoup d’auec les Italiens , tant en leurs façons

gës ramafîcz. de faire ,qu’enleurs vilancilles , armem’es , equipage vélÏCanS , qm (ont prefque vns ’

à tous les deux peuples; Cette nation doncques el’t diuifee en deux pl’lllClp3UICZ s à (99c-
ge. D uoir la Boîgdanie , ou Moldauie , 85 la contrée qu’on appelle Urne z qui ne gardent pas

toutesfois vne mefme forme de gouuernement : trop bien conuiennentqls en cela, que
ce n’el’t point la coul’Cume des vns’ne des autres d’obeyr toufiours à de inefmes Princes 85

,. www, Seigneurs , car llS en changent felon qu’il leur vient a propos , appellans tantoll: l vu , tan-
î , Mm. roll l’autre, à l’admiml’tration 85 conduitte de leurs affaires. Et de vray ce Myrxas z icy

*- ont
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7* Bajazet I. L iure recoud; * , a ,41
dont cit quel’tion ,fut par. euxlprorneu 8: aduancé à la Seigneurie,aulieu d’Vn Darius .1, 3 8.
ou Daas, qu’ils auoient mis a mort: 11:61.1: bien vray aufii que Myrxas i (alleu du fang de.
jeun anciens 86 naturels Seigneurs ,’&: eut d’Vne femme qu’ilentretenou plufieurs bac
liards , dont les qdefcendans ont toufiours depuis regne de main en main en la Valaquic, www, je qui:
iniques al’heure pfefente. xCe fut Celuy-la que Bajazet alla attaquer, pour le venger de pende. . . ,
langue qu’il auoir]: faite a l’encontre deluy aueefl Empereur Sigifmoud. Au moyen
aequoy àyantf palle le. Danubei,,1l entra iniques aufond de (on pays 3 pillant tout j sa
prenant vn grandiffime nombre cl efclaues : Ce que Myrxas ne pouuant plus longuemqnç,
fupporter de v01r deuant fes yeux , ailembla en diligence ion armee , fans autre;
ment s’arrefier à confulter de la façon dont le pouuoit plus lentement faire la guerres;
ne li on deuoit bazarder le combat ou non , apr’es’auoir feulementdeftourné les femmes
. si enfans es plus forts 8: fecrets lieux du mont de Prafobe,fe mit à fuiure le camp des .

Turcs par de grandes 86 profondesforefts 5 qui (ont fi drues en tous ces cartiers-là , qu’el- n Il .
les les rendent comme inaccefiibles, 86 prefque inexpugnables; Myrxas doncques s’e- h Valaquîc y
fiant mis arla queuë de Bajazet , le tenon zinceffamment eue-alarme : a; ne fe pafïoit tout: con: q
gueres iour qu’il ne donnal’c vne efirette à ceux qui le defban doiemode lagmndc trop!)- nette de bOIS,

peina: ne dreHail: quelque bonne embufcade aux fourrageurs, (11,11: ellorent contraints I
d’aller au loin chercher à Viure 8:: à piller : Tant qu’à la parfin aptes plufieurs efcarmou- s .
ches &legeres rencontres,fuiuant touffeurs les ennemis à la trace,il eut bien la bar. , M Imm-
dielfe de venir tout ouuertement aux mains auec eux : Mais il prit (on aduantage , 8; les fiangyfaifi dm,

j . alla attendre à vn defiroit fort marinais, 85 dangereux, où leur ayant viuement couru éditoit, îlet
fus , il en tua vu fort’grand nombre :785 leur eul’c bien encores fait pis 5 fi Bre’nezes ne: m a r
le full: aduifé "d’vn expedient : de faire faire alte 8e: le camper-:121 pour le refieidu iour: y

A ce qui "garentit se (auna le demeurant de l’armée,du danger pù ils selloient eux-mef- Brahms en,
il, mes allé precipiter. Deflors ce Brenezes commença d’auoir beauéoup de credit auprcs mai: Nm;

i de Bajazet; qui l’efleua finalement a vne tres-grande authorité, Vs’efianr donçques [bifide Bajalzez’ .

, nant fou aduis attelle-là , ildeflogeale lendemain de’bnnne heure, pouraller repalfer le, (igné
’ Danubç ,d’où il reprit purs aptes le chemin de fou pays. Voila l’ifÎuë qu’au; Ira-voyage de m conga à
à: I la Valvaquie,lequel ne fut pas fiheureux que promettoitla menthe &iequipage [&an propos.

l a telle puifFance. . . ï i a A - g L â s r 7Ici C E 1 A ne l’empefcha pas neantmoins d’efleuer les, efperances’à des plus hautes entrerai VIH.
rifes , à: mefmement d’aller affaillir Cuonl’tantinople , pour la Calife que vous orrez pre...

la - b entement; Les Empereurs des Grecs , ainfi que nous auons defiaïdit cyedeuant , ne bon-b LÏ°°°ÎË°Ë V
Il gCOiÇnt de fa Conf , 86 raccompagnoient, à la guerre toutes les fois que l’armée fortoit-ËÏËÏÏ’ameÎ ’
l dehors. Or ÇOmme Bajazet le trouua vne fois de feiour en laville de Pherres en Mage, gerçonfian- L
tr a doine, l’Empereur de Confiantinople, le Duc de Sparte , Co’nfflantinwfils de Zarque’, 8: "noPkë 8 7
[mienne filsid’EleazarJuy vin drent faire la renierence :làOù ifetrouua’aulfi Mamonas, a: aimés.
qui citoit party expreffément du Pe10ponefe , pour venir f aire feus doleancesiàl’encontre "7’ 4’
C; du frere de l’nEmpereur,lequel luy auoit olléïde’iforce’ la Ville de Duras ,84: fait quant 85 V

f quant toutgplein d’outrages &iniures. Cela aigrit Bajazet enuers l’Empereur : ioint;
que quanjfils d’Aridronic pouffoit de Ion collé à la roue , citant lofsàfa fuitte, nourry 85
in entretenu à les,» defpens. Et dit-on que Bajazet fut un iour furie point .detdonner ,
[ç ’ coup de poi nard à l’autre, comme il parloit aluy; mais il feretintiEt’ quelque temps: Li u: des
il après Haly 15 de Charatin le mit à mort combien qu’ils fuiTent drands amis,&: que: Pringccs sans
1, ” Haly euit receu de luy’plufi’eurs y refensô: bien-faits;- Ainfi s’el’tàiisiptous ces’Princes- 85 antre 33j?

’ 8615116qu rencontrez à’lanur e Bajazet ,eOnfultere’nt parxe-nlemble;deileurs alliaires- 6’
Il, ’Pamcuheïcs a 351.6 Y3f01urcnt de n’y reuemr plus. Car Conflantin qui citait bien lel’meila,’
le" ; leur homme deigrrerre d’eux. tous , sa de’la, plus haute ;ei1treprife ,àyant fucccdê à (on;
:n- V . jfrere Dragas , au pays par luy conquis fur leskAlban’ois. à: Illiriens-durant letemps qu’il
n67 I .leurfit la guerre, auoir efté contraint par Bajazet de le Venir cumuler «Sala plufpart de
bics * l l’année faire refidence aupres- deluy Bec qu’il porto’itzfort impatiemment. Parquoy il le 4 -
on; mit alaire ie ne (gay quelle brigue auec l’Empereur Eman’u’eljpour luy donner fa fille
ms emmarlagc, moyennant ’L1’i’1 Voulufl: appro’uucr la;deliberationqu’ilsauoient faire," de ’ ,
il? f3. retirer de CÉttC feruitlïdc , 86 le mettre [de la partie auec cuisiiàGar Emannel auoitîaua Le Yîeîï En"
pas A PafallantïfianCë la fille de l’EmpCreur de Trebifonde, qui citoit demeurée velue d’vn’âïegàcâaêg;
je Seigneur Turc nemmé Zetin’: belle D’arlle entre les plusbelles’,&ade meilleure graceifiïs Emanucl
:36 690,013: De laquçllgi comme-il PEUR amenée àCon’ltan-tinople-jle .pere de luy; "ayant ietV-i-v’ fïfï’mc. ,.
te lœrl fur fa beaute, accompagnée deètoutes les perfeétionsïqui peuuent cligne delirfêes’:

m; a ’ v ’
’D iij



                                                                     

,; HlllZOIYG des i ures, a!

l i ,4 w " pi l f. 1 n - - ’ au ’ a r a. 138 3o en vne Dame de telle marlou , en deuintincontinenr fi amoureux, qu Il ne fit peint de
. 54 filmes; confcience de l’ol’cer à l’on fils, 8c la prendre pour foy-mefme , combien qu’il full hors

Il 4m” W” d’aage de le remarierJ 8c tellement perfecuté des gouttes , qu’à grand’ peine le pouuoit-
une de de -

agaizzeræma- il remuer. Mais nonobfiant tout cela,il le trouua iiaffolé de [a nouuelle époufe, qu’il
a? a faiibit des choies ridicules,voire du tout indignes du lieu qu’il tenoit,85 de fa dii’pofition,

e ueeut n - ’ ’ ’ A ”1.3"]qu FM Car laurant làen noncbalanfe les. allaites de l’lîmpire 3’ peulez qu’il lefïaifou bon veirauec

mutés fortes vne bande de melons a (a ueue , 8c autrespioueurs dinllrumens iule fumoient c ’-

du o i . 4 A q ’ ’ ’ ’ ’ qmacs. nucucmem aux dames , mommeries , 8c fei’nns , ou le panure bout-homme qui ne le pou-
uoit pas’remuer , palToit les iours 86 les nuits toutes entieres. Apres doncques qu’E-Emanuel le

* Marieà la fil- manuel 8C Confiantin le furent entre-donnez la parole fur le mariage 8c les conuena’n-
lad” l’A-n’” - ’ - ’ ’ a ’ n’ f ’roien u” exe a i ,pas Confinm ces demis dites , les Princes qui a p1 t q a curei promptement le complot

party de phares ’ il arriua a Confiantinople : Theodore (on frere gagna le Pelopo-

L l V a l ’ 7 ’guelfe , &lCSaLItres s’efcarterent de colle &dautre. Mais lEilé enfumant, com ne Ema-
l ’ nucl n’euii point Comparu a la Porte ainli que de coufiume , 8c qu’on cuit foufié aux oreil- ,

les de Bajazet qu’il ne le falloit plus attendre de l’y reuoir : iladepefcba deuers luy Haly
fils de Caratin: l’homme de Ce monde à qui il le lioit autantJ pour l’aller fermai-cr de le;
tourner deuers luy fans yfaire faute,8c en (on refus de luy denoncer la guerre. Haly

’ 611mm; aminé à Conl’tantinople,tint bien en apert le langage que fou mail’creluy auoit
commandé, mais en priué il confeillaà Emanuel de n’en faire rien. Il fit toutcsfois vne

, A fort graticule 85 honnefie refponce la-de’fi’us :1 ne ja à Dieu ne plcull , qu’en chofe de CC
Deflo’yàmé monde il voulult iamais mefcontenter Bajazeta 8c puis que tel citoit fon plaifir , il ne fau-

deCaratin en- droit de l’aller ,trouuer au plul’tofiz., L’efiet puis-apres ne refpondant point ales paroles, ’
[on mai- Bajazet 55mm voyant qu’il ne faifoit que l’abufer , 8c mena pour cette occafion ion armée

’ deuant Confiantinople , où il ruina tous les faux-bourgs ,auec les beaux lieux 8c mai-
cannantino- fous de Plaifance, les-fermes 8: cafiines qui elloientàl’eritour; 8c fit encoretout plein
Ple- afflegëc d’autres degats 8c ruines en la’contrée. Cela fait, pource que le fiege ne luy fuccedoit
du ans’dumm- as à [a volonté gil s’en retourna au logis. Toutesfois l’année” enfumant, 8c confequem-i

par les Turcs. P , . . . . .ment par l’efpace de dix autres continuelles que cette guerre dura , il ne faillit iamais d’y
r’enuoyer fou armée , efperant de l’anoir àla longue,8c d’efi’amer ceux de dedans: Ce qui

q ’ s’allerent rendre aux Turcs. sur ces entrefaites la ville de ’F S elybrée vint ès mains de Ba-
se à, man. jazet, dont il donna le gOuuernement à Iean fils d’Andronic. Cettuy-cy s’en "el’tant en
le de Infime de Confiantinople pour cuiter la fureurqde l’Empereur [on oncle , au oit de puise elle con-
ga? P’oP’m traint de retourner deuers luy 5 85 lit-dodus il le depefcha en Italie,pour quelques liens af-

faires. Apres qu’il le fut acquité de ce qu’il auoit en charge , il luy ennoya nouuelle de,
perche ,’ pour palier outre iufques a Gemmes, folliciter du fecours contre le Turc: 8: ce-

n pendant il auoir ennoyé feerettement vu courrier à la Seigneurie , pour l’arreiler, a; le
Malice d’E-, mettre en lieu leur. Mais ayantlonguement ainfi elle detenu priionnier,il trouua’moyen

manne-1 m d’efcha cr 8c fortir d’Italie d’où il S’en vint droit rendre à Ba’azet uilors eiloit dei

tiers [on ne- , ’ , . l a q lant,ucu , caufc Confiantinople ,duquelllfut receujfort.amiablement,8c le mena quantvôc luy au ficge
Eiàïaë: de Selybrée : laquelle luy ayant elle rendue par com pOmlltlQl’l , 11 luy lailia. engouuerne-

i ’ ment. Ei’tant delà retourné aujiiege de Confiantinoplqpource qu’il voyou: bien qu’il n’y
l ’ ’ Ï auoir ordre ny moyen de l’emporter de force , il le refolut de la prendre à la longue par fa-

mine; 8c l’eufl: fait fansles nouuellcs qui luy vindrentïde la defcente de.’Temir, qui mat.
choit’contre luy , atout vn peupleinnumera’ble. Toutes lei-quelles choies aduindrent vn l

a ’ peu auparauaznt que Bajazet fuit def’fait , 8c pris par Temir’, comme vous orrez cy-apres 3
dent beaucoup de pieces de ce beau 85 puillant Empire qu’il s’el’roit delia efiably en l’Alie,
fèvindrent a eclipfer. Si n’abandonnanil point pourtant fi toll- le iicge ,tellemenr’quc

En fa def.’l’Emperenr le voyantainfi preiïé, voire reduit au dernierldefei’poir de les allaites, fans
robbc de Ba- qu’ily’eull plus aucun moyen de remedier au danger eminent,laill’a le tout en la garde»
jriicztïcuîxsâ s’àen duditplean fils d’Andronic,qui nÎePtoit pas alors gueres bien entiers Bajazet , d’autant qu’il

[on oncle. le foupçonnoit d’empefcher fous-main que la’v1lle ne luy full rendue , 8e l’autre orais
’ gnanr qu’il ne luy fil’t a la’fin quelque mauuais party ,fe defrobba fecrettement ,85 s’en

Avint troii-uer Emanuel ,. qui eut (avenue infinielnent agreable. Luy laurant doncques la
Voyage charge 85 friperintcndance de toutes les allaites ,vfit voile en Italie , pour demander luy.

l’Ei et A .. . . I AInnïiiiuëiae;;mefme feeou-rs contre; le ,iT ure. Ellant arriué "en la Morée , Il laifl’alà fa femme en la

n.-

., - j a r garde

fait entr’eux de fe reuqlter,s’efcoulerent fans mot dire Chacun en ion pays. Emanuel.
mefme s’ella’n’t d’efrobe fit fi bonne diligence , qu au quatriefme iour aptes qu’il fut ’

les mitfi à deilroit, que plufieurs moururent de neceflité 8c mefaife, 8: grand nombre v



                                                                     

a Venitiens :puis s’en alla à Gennes, 85 de la deuers" le Duc de Milan , quille receut fort

l

” " I -- ’ ” v V I g j , a ouônùîïofi.garde &chommendation de l’on frete,85 pailla outre a la pourroitte de on voyage sa En: .
tiers les Princes 85 Potentats d Italie: ou tout premierement il remonltra les affaires auX’ces.’

pour

.. , V A, i x . . de; fccoursamiablement, &luydonna gens, argent, cheuaux, 85 adrefi’epour le conduire au Roy contre le
de France ; en la prefence duquel il expofa l’occaiion de la venuë,qui citoit pour le requea Îles w, -
rir de ne vouloir point abandonner , 85 lainer ainfi perdre la Ville de Confiantinople,chef ’
85 fourrera-in fiege de tout 1’Empire diO rient , alliée a: . confederee’ de tout temps 85 ana Conflaptino;
cienneté à la Couronne de France. Mais le mal-heur ayant voulu qu il trouua le Roy ma.» ple alliée de
lade, 85 aliené de fou feus , en telle forte que les Princes 85 Barons ePtOient contraints dei fîuàïïâînî

s’en prendre garde ; cela fut caufe que l’Einpereur attendant fa guerilon , demeura-là fort de Franc e;

lonUuementànerienfaii-e.- - v a r . 1 t Il A, . q . a. v l

a r -,’ 9 . ” . . f 1 ,I E diray cependant cecy des FrançOis , que c el’t vne nation tres-no e 85 tort ancrenne; .-
riche , opulente,85 de grand pennon, Et d’autant que de toutesces choies ils fiirmontent . DcfcriPïïOni . ’
85 paflent de bien loin tous leslautres peuples de l’Occident,aulIi ont-ils bien opinion que de la Emma”
c’el’c’ à eux , à qui de ,droit,l’authorité fourreraine,’85 l’adminiflzration de l’Empire Ro-

maindoit appartenir,*Au regard 1* de’la fituation du pays;l’a partieq’ui regardeîi l’Orient, 4è ’ RCWWÉ

(ovaïioindre 85 rencontrer auec la Lombardie z au midy elleale’s-AEfpagnes,.ou pliiltoi’c bien çvçvsto’efi

les monts Pyrenées qui luy font efpaule , 85 feruentide rempart z du Collé de Septentrion,
la Germanie fait les tenans 85 aboutifl’ans: mais deuers Soleil couchant ,iln’ya autres ce. .
bornes ne limites ,. que les flots de l’Oc-ean , 85 les Illes de la grand’ Bretagne. Tellement
qu’en (a longueur , qu’on prend depuis les Alpes, qui [ont hors de l’Italie , iufques à la [ne hm qu’il
mer Germanique, elle contient dix-huit bonnes iournées de chemin , 85 del’Efpagne efllifimsero
iniques en Allemagne dix-neuf. Au relie la tresa-grand’Ville 85 cité de Paris: ,autrement
ditte Lutece’, qui cille fiege capital de tout le Royaume ,foit en beauté d’alliette, mul-a

, titude de peuple , ciuilité , 85 courtoifie des habitans , richeil’es 5 en coinmoditez,85 aberi-s
dance de toutes les choies qu’on fçauroit fouhaitter , laifi’ebien loin derriere elle , toutes
les autres habitations dont iniques icy on ait eu connoifl’anc’e. Il a encore forée autres
belles villes 85 citez , toutes fous l’obe’i’ffance de ce grand 85 piliffaiit Monarque,qui ont
chacune leurs Cjo’uPcumes apart. Et files Princes: 85 Seigneurs qui luy fontkfujets, font ,.
fortriches :85 grands terriens ;lchuels ne bougent la plui’part du temps de la Cour g ce
qui la rend la plus belle 85 magnifique de toutes autres.- Du nombre de ceux-«là, cil le j l
Duc de Bourgogne uicOmmandc à vnfOrt grands. pays 5 85 a fous fa dotninatibn plu-a
fleurs villes pleines e tres-grandes riclielles , melmemerit celles de Flandres; 85 autres.

A pays bas , comme Gand, Anuers , Bruges i,’iituées ’fiir le’bord déglamarinepvis a vis de -’

l’Ifle d’Angleterr-e , en laquelle comme à l’vn des, plus fameux apports 85 oflappes do-
toutes ces marches’ïlà , abordent’tous les iours infinis vailleaux- chargez de toutesïIbrtes Le Due de
de marchandifes,tant d’5 nos regions degpar deça Mque de toutes les colles jd’Efpagne,15°urgtîgnc

Portugal, France, Angleterre , .Danemarc, 85 encore plus auant-en tirantpauFSeptens-i des pays bas
trion . On racompte tout’plain de fort belles guerres,- que de frefche; memoires ces-Ducs Quiet 36 maïa
de Beutgongne ont fait contre les Roys de France , 85 les Anglois. Maisil 7 quisapresï u m’y”
le Duc de Bretagne , 85 d’autres’encore tout ioignant les terres ’85 pays du RÏ comme
cit aufl’i le Duché de Seueye efpandu 85’i’emé parmy les montagnes :’neantmoins le pays ,

ne laifle pas d’efirerbon 85 fertil 5 85 fi cit grand auec cela , cars il arriue aux’Geneuois , 85
.àla’Duclié de Milan, eft-ce que neus’a’uons peu retirer enla prei’enteI-Iifloire de Bretagne;
cette belle malle, puifl’ante,’Monarchie des François; Œant a. Gennes , qui cil: cerné Sandw-
me vu portail 85 entrée de tous ces quartiers-la , du collé dejl’Italie; Son territoire s’eÎ]-. Gennes’

fiCnd iufqucs-à la frondent de Ptouence,’dont cil: pour le iourd’huySeig’neur le Roy ’
y René ,yfl’u de tres-noble 85 tres-illuflre-fang des Raye deilufdits: Nice en cita la capitale Nice.

ville , 85yy en a encore tout plein d’autres , entrelefquelles cil fort renommée celle d’Afi . l a
111311011 a Pour l’excellence. du Pont quiy 6&51’Vridesplus beau-x, ,ïdes plus grands 85 adini’a *’èu”3n°Ë* 1- e

y" tables qui fioit en toutle relie du monde : auffikeltgeeflla clef 5 ’quiuou’ure 85 fer-rue le clic-«i -
min Pour Pana en Catalogne s 55. Arragon. Mais à tangell-ce jaffez parlé, çdCsjPaËClCulafi - ’, li
rirez,*85’ deferiptions de la. France, caron fçait allez que cette nation cl’tfortlancienn’e » i
fur toutes autres , 85 qu’elle s’elt d’auantage aquis me tresçgràhd’ç 5; ma lïifique lente, i ’

P9ur ami! tant: de fois vaincu 85 rembarré les Barbares ,qui elÆoientlfortis.d’e l’ A tique,» l
i durantmefme que ,l’Empire Romain citoit comme annexé 85 liereditaire agraire Courtine. g de l il
5 ne. Celüy de tous quifit les plus belles choies fut Charlemagne ; lequel’accompagné du èhàfiëm

Comte Roland ’( de la forççî vaillance duquel on race-rupine des inerueilles incroyables; ée ces 9m," g q

,33. I . . il D iiijla.

BajaZetÏ, Liure’fecond. v A i 43 un, ,
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s 44. . HlflËOll’C desanes, H
" ,. de. Renaud de Montauban, d’Oliuicr , 85 autres Palatins 85 Pairs de Franhe’, gagna I

y s; heurcufement plufieurs grandes batailles c0ntre les Sarrazins, tant eii’France qu’en Efpa-
V gne ; les ayans toufiours deFfaits 85’contraints de fuyr deuant luy, dont iufques auiour-

d’huy par toutes les contrées de l’Oceident ne le chante prefque autre chofe , que les
Les nous de louanges de leurs proiiefles 85 beaux faitsed’armes. D’autant que les Morts de l’Afrique
ayans piaffé le dellroit de Gilbatar, ou font les jadis tant fameufes 85 renommées colonnes
te, je, 5&3, d’Hercules , s’efpancherent par toutes les Eipagnes , 85les conquirent en peu d’heure:
’gnes. delà s’eflans emparez du Royaume de Nauarre , 85 de celuy de Portugal , enfernble de l

tout le relie du pays iniques en Arrago’n ,entrerentfinalement en la Gaule , ou Charle- l
y Charlema- magne auec les Princes delTufdits leur alla au deuant , 85 les chaH’a non feulement de V
y K ,ggâmïïêuâï les con-fins 85 limites, mais encore de tout ce qu’ils auoient occupé en Efpagne:telle- ’ j

l’oppfêifioün ment qu’ils furent contraints de le retirer ou plutoi’t s’enfuyra Grenade , ville bien rem-
desSarrallns. parée85afiife en tres-forte fituation 5 fur vn conflau qui le rabaiffe doucement iniques

’ ala greue de la grand’ mer, où’il y a vn bon port, duquel fortans de fois à autre , ils enuau
hirent derechef l’Efpagne , 85 s’y habituerent. Mais Charlemagne leur "vint vne autre

a fois courir fus , 85 deliura les Seigneurs du pays qu’ils tenoient afliegez,’aufquels ils re-
i1 and 311x fiitua tout ce qu’ils auoient perdu,tant en Callille , que Nauarre , 85 Arragon: combien

PÉËÎSCÎCÎÊIÂÊ; qu’il l’cul’t conquis de bonne guerre à la pomélo de l’efpée. Les naturels 85 prOprietaires

Ê: in), con- ayans fait entr’eux vne difcuflion 85 departement, rentrerent chacun enl’heritage qui .
i (luis fur les leur appartenoit”,le tout par la magnificence de ce magnanime Empereur 85 des fiens:Leiï
, ’ ’ infidenc” quels ayans mis à fin de fi grandes ehofes, ce n’ell pas de merueilles , fi leur vertu 85
’ La mon du effort lent encore en la bouche de tout le monde. Au regard du Comte Roland , on
1, ’ lifte R°’ dit qu’ayant elle fort bleiÏé en vne embufche qu’on luy auoir drefiée ; il mourut de A
’ V k ’ defireKe de foif ,par faute de .trouuer promptementde l’eau: 85;un Renaud demeuraà

pourfuiure le relie de cette guerre 3 mais que finalement il en remit la charge és mains
des Roys d’Efpagne, qui toufiours depuis ont eu beaucoup d’affaires contre les Africains, .l
dont le langage cil le mefmc que celuy des Arabes ,85 tiennent la Relioion de Maho- i
met aufli bien qu’eux. Au relie ils s’habillent partie au Barbarefque , partie a l’Efpagnœ

Z * Remarque le. Les François doncques , * pour tant de belles choies dont ils font fi heureufementcc
zïïïîflcîzm venus a bout,n’ont fans inde occaiion voulu ronfleurs auoir la precedence fur toutes les (8
j de 1,, figez peuples 85nation-s du Ponant. Leur maniere de viure exil vn peu plus delicate que celleCt

FWfoïfô- des Italiens , mais au demeurant il n’y a pas beaucoup de diflerence. Et combien que ce
’ ne foit point du tout vne inefme chofe des deux langages ,fi ne font-ils pas toutesfois fi

elloignez qu”ils ne fe puifl’ent quelque peu entendre les Vns les autres. Ala verité il fut
vn temps , qu’on trouuoit les François par trop infolcns 85fuperbes, voulans ronfleurs
auoirle deffus quelque part qu’ilsfe tronualTenr 5 mais ilsremirent beaucoup de ces fa-
çons de faire ainfi hautaines ,delloigs que la fortune commença deleur mal dire contre
les Anglois , qui leur oilerent la plufpart des Prouinces qu’ils tenoient,85 les vnirent à

y leurs Couronnes.VPuis les ayans ainii defpoüillez, menerentv leur armée deuant Paris,
glue mm e où ils mir nt le liege;85 dit-on que IClefi’Cl’CnClçC querelle de ces deux peuples eut vn
km. quem, a; tel com ncemeiit. de Il y a vne petite Ville , limée a l’vn des corngs de la Gaule Belgique,
meneur de fur le bord de la mer chane, appellée Calais, qui n’ePt pointlantrement des plus re-

871m hm” nommées 85 fameufes, mais elle ei’rforte d’allierte au poilible 5 aufii cit-ce le paifage le

plus apr0posde toute la mer , pour trauerfer de France en Angleterre :85 y aquant85
. quant vn fort beau port, qui peut tenir grand nombre de vaiifeaux,la plus belle corn-

m-Odité que les Anglois enflent fceu cho’ilir , pour mettre le pied dans laiFrance. Au y
moyen dequoy le Roy d’Angleterre ayant delongue main fait fou complot auec les han. l .

A ’ bitans , pritla ville d’emblée , 85 s’en mit en pollelli’on z Les François puis aptes ayans en- il, ’
noyé deuers luy pour la ranoir , il ne fit autre refponce linon qu’il y adniferoit plus a lOlfilÏ.’ l
Cependant il la fit fortifier , 85y ennoya vne bonne garniibn 3 fi bien que le Roy de Fran-
ce chant-allé mettrele fiege deuant , y demeura long-tempsfans rien faire , 85 fut finale-’
ment contraint de fe retirer z ce. qui donna cœur aux Anglois de palier la mer derechef,
pour courir 85 endommager le pays. Mais cette defcente fut en vn autre endroit bien
loin , du collé-de la quyenne , où ils eurent vne grande rencontre auec les François, qu’ils

Baffin du deflirent lors,85 en oc.cirent grand nombre; ce qui aduint en cette forte. Les Anglois
r R0, En, au- aptes auOir pillevne grade ellenduë de pays,s’en retournOient auec le butin qu’ils anorent

pres de Poi- fait ,pour le mettre en lieu de (cureté. Dequoy les antres ayans elle incentinent aduen-
; * - n°8” iris ,’les fuiuireînt en queue z, toutesfois ils ne les peurent r’atteindre qu’ils n’euil’ent defia

Igagne

* l
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, CEajazetl.Liu-re fec’bnd’.’ à , 4g
li gagné vnemott’è f6’tté"d”afliette«, une; voyans qu’ils ne leur periueieiicïfalre l’autre" eh ne; , rag sa q

li. démirent à les encloue-35 allieger dedans a, en forte" que;lesnfigleiàYquivn’auoicne’ &iulflîjaï,’
fli y môyen derefil’cer, nydetenirlalongue vindrent à parlementer,- bfi’rans ’derendre tout ’
[il c’e’qu’ils auoientipri-s’ , 85 mettre encercles armes-bas,pourueuïquîon l’eslaiil’all aller leurs ,4
nies vies faunes ,cb tue lesFran’çois ne voulurent accepter, ainsifirenp ,1.cfponçe1quîfl.g v9.15; y - -
in; ’ loient rentraire enterrientïauoir la ra’ifonvdes torts,85* iniures’îquîrls l’enr’aueientlêfaite’sfë ,a
li Animby’en dequoy- les Angleis l fe voyans au dÇfc’fpplfgy1ndrCn’ÊâüIëortibvaiz ,où il, (cgpgn
il. mener; bien; qu’en cor ’quî’ils’ne .fuilei’ir1 qu’vne’ poignée de L genseenrre tantine milliers "

il ’ d’hommes”, finirent-ils: neantmOins leurs ennuieriez; reuceestrlesrehafferenc longue-a
il insurgapreslaubir fait va grand meurtrelfgpla place incar Ce n’en? paschofe-igïueres vfité’e y .
Will entiæîlesFran’çnis détourner le de; geignant- quelqucsavnsï renient: enregfiqu’ils n’çflzî in; arrière:
in; fay’e’r’enr pointue If e -fall’u61”àë la f nitre nuais queutas ,combattuîiufqpusâ à lîçggrçmicéîüs; uâirciâîxslâ 2:1;

en fluent tous’taille’z’bn langui-annal cit-cedequoyil’sent acconilâume de "fêlfpififeïr le puni accumulait
in 85 dontilscfieicli’cnt de reluire’en laite 85 repûtatiOfifurtaures’ailtrësïnationë , de canif de flirta
in fermeaulie’i’idel définirdiervn fer yl en’arriere , fort-pour prendra 1::ng giùlgntage.à-ou:
1113155 cnïquelqne autre maniereïque ce fort ,d’autant qu’ils:touillaient-1a::vaôtoireialla pÔln te)
il; ciseleurs lances 5; au trenchant deleurs efp’é’es ,- fans chercher rupin ne finette que cellevlà.
icy Ce. grand fait ’d’armes’hanfi’a bien le cœur aux Anglois , quâ-de slà’enP-aüà’nfk aueeïnioins de

gy .- refpeétternirentiaaffiegcries villes egrpiacesfortesâëepeu apeujgagnungtçufiouïs, mm Sont dm-
in ’ vindrent à: dentier vne autre bataillepïîe’s Créances-ut’,ou,,n’ayausépeule premier leur chçfdcfïairsa
d’0] emporter laviê’tuire ,le’ëlendemainilïs retournerentï combat; 851-defiîrerïtï derechef les Cïcuc-Cœurs

me FraÇnçpifis quiyidïîtnëurcrcntgrefquetrins; partie meure (peut; en bâtaillè’gpaxtlc aptes
mi annuelle rompus85misgeiiëdeiierdre; C’ejquidonn’aiaux Anglgigrvg; for; gmndç’cggng
mm due; de paysîtoutmgagnee; 85 Vs en ancrent ce pas; mettre leffiege depàngpgnsâmgg

am capitale deuant le;Royaume.r.nLequeltfe ’, ’prefquc en dan
y d’vne derniere’ruine,fimiraculeul’ernent’il n cm, fçcourùjsqmfi 61,16 quelquçsfglg

i, il aduient en femblables exact-mitez; Car lors qu’il yfaumt le moins d’eiperanc’c’, fe pre: in" 61,... z
l’y renta Vneieuireîfille défaitbeaumaintien , qui fe- difo’itini’piréeïde :Dieu, pour yenir deiJ ceiiç,’inrpiÏËa
il; liurer les-Françoisdes mainsîle leurs ennemis, àquoy ils adiouilerrçnc foyisiælæ fgjuoîçhg migra; remit:
’Ë’t comme leur:chef 85 fonueràiin cap’itaindï Se voyant doncques ainfi Qbeye 35115km dag
H? vne fois qu’elle audit en reuelarion , que les Anglois citoient pries de La .5 &rvèwicmpêdl, . a
il”: les combatte; commeil aduint : 85 y eut ladefi’us bataille’donnéàe ; dont les ’Àllglgis’ nîeu-a

il rentp’as le meilleur, 85fere’tirerentles deux armées-,cliacurieenleurlOgis iniques amena; , En p I y
la; demain ;-qne lesïFËranrçoisë entoura geidela Vertu 85 effort dei-cette Îc’reature’g, vindrent les Agglo’i’sœfîiî:

il premiers a charger , 85 tourne-rent les ennemis. en furète, lefqu’elsàils clialferent filtrable; fa conduite.
"à, guenien t:- cepe’ndant’elle le trouua à dire , qu’on ne fçeiil’tiamaits qu’elle-de airât; ,. Belge-,11.

lIl auant les François reprirent (renifle vo’yans mon recourue lelipiseputationëezsfe maintins;
’5’ tirent fi bien en toutes lesËautres rencontres ’ n’ils eurent-depuis’aueeles’Angl’dinque. non resmnçoi,
Ï” ’ feulement-ils ’defi’endirent Cequileureitoitdemeuréfinais reprirent encoreïtoutes les" V1.1; ÎCCOüurcrenÈ

W les"85’pl’aeesfortes’qu’ils auoient perduësîdurant laçguerre": combien que pliifieurs autres gin:
il grolles ArméesdÏAngleterre pallali’entrlzagmer , dontils .AcmPone-mm. toufio-ùrs la. V1 a Ô if à; v
il 85les rembarrereiit fouirentes-fois iufquessa Calais gîtant-que finalement ils lÊiS,.ilctEGiiènÊ dura; y

l toutihors duvKÇijagnièi K ’ . - - ; 1 q .i un]. j.- -, 1 hg -
. 0R lagrând’Brc’tagneî,’85lesaucrestreislfles,font-toutesvis’àivîsdelaeblëe’cle?Flan; x,
li tires , s’elienda’ns bien auant en la mer- ,ï’dï’o’n’t’ elles eccuppent vrie’grand’îefpàëe; L’vneï cil: ” A Dcfcriprion

.l V expoféeàlahautenier, oùles’vagues du’fl’otu85 des marées vont 85 viennent tout à leur 3:4: gifla,
il” l aile fânsauemi cent-redirneempefchemcntdesaucré’szfonc sparmyeertia’ïinïsîcdurans85mm ,32 do’iè A
156 I, contres d’eaul’errées-,1qniviennent-là’s’entreheurte’r’ d’vne ameru’e’illeufev" impetuofité 85- î’flml’è .lflf’fiÎ

roideur: 85 neantmqins celle-rothlparler plus proprement , li de ÎÜŒÉCS-fflfëlflble on rien-22’213]?
faifoit qu’vne’feulc.’ Car "Certes ale bien prendre gcen’el’tïqu’v’neï’me,triant-de mefmes 55’ 0517465.

leur V85 contînmes, 85 preïfq’ue d’VH menue langage gouuern’ée-ï par vu? maline Magna: fixe???

une, qui tienne-"ordre me. I Par ce moyen elle’ne comprendroit en? mucron circuit, fil www en ’
non cinqmilleâilades’toutau plus. Mais elleei’t’grandement’peuplée 3:85 ’îles’gensîyë fait Îeflî’

fortrobul’c’fes à yayarit beaucoup (le-bonnes villes, 66 "vne infinitéd’eàbnurgadesèôc villagèsi’, 57535300736541?

dont Londresîëilla! capitale. Il y a bien plufieurs Seigneuries 85Priritip’aute2’5neantmoins M6” ’ ’

toutesifous lîôbeïffance dur-Roy, ny plus ne moins’quenous auons dit eyïdeuant de la
France. 1’ [referoit pas bien aiféà Prince tel quilloit «de s’emparer de ce Royaume ,gpù

i... .. .9’ fi.” . 3 ,x 4 o « , . ’ .. ’. 4’le peuple mefinementneltpoint tenudsïbCYr alfonafouueraingoutre ce queles fiatuts se l *
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4 6 X. Hifioire des Turcs,

139-7.. ’" coufiumes du pays le p.orten’t.sMais ils ont fouffert autresfois beaucoup de calamitez,
anfa caufedes diiïerends qu’ils ont eus auec les Princes efirangers leurs voifins , 8: bien
fouuent contre leur propre Roy , que pour leurs feditions 85 partialitezdomefiiques. De

dà’ïîëfàîc vin il n’y en croili point du tout ,8: fi le terroir ne produit pas beaucoup de fruittages.
ne fobnt rien (Ægnt au froment , orge , miel ,8: laines , il y en a en abondance , autant ou plus qu’en
ÎËËIËÊIÊ; nul autre endroit que l’on fçache : Tellement que la le fait vne grande quantite de fins.

a draps , cariiez , &limefiresde toutes fortes. Lelan gage , dontils «un cil prefque paru.

culier à eux ,fne le rapportant ,ny a celuy des François , ny des Allemans, ny des autres
peuples de n autour. TouCCSÏOiS. leurviurc Ordinaire , leur-s mœurs 85s façons de faire; ne
diffèrent pas beaucoup, de ceux de la France ,fi ce n’efl: en ce qu’ils ne le donnent pas,
,gueres de peines de. leurs femmes 78": enfans. Car cette coiiflume cit communeà toute .
Fille, que fi quelqu’vn de leursamis, ou’autre, de leur connoiffance les vaî Voir , le mail’rre -

de la maifon- de plaine arriuée luy met fa femme entre les mains , Scies- laiffe la feul aïeul ,
- deuifer 85 palier le temps tout ainfique bon leur femble , cependant qu’il s’en va promet,

nef, puis au retour luy fait la meilleurechere dont il le peut adùiferrÏIjout de mefme;
quand ils Vont par pays d’vn lieu à autre , 11s s’entreprefien-t leurs femmes, 86 sien acconie-
mordent entr’eux. Laquelle couliumc Cpt encore en. vfage par toutes les villes maritimes,

p au pays des Vandales, iufquesfur les confinsôç frontieres d’A-llemagnc :sEt fi ne tiennent
point à honte ne-vergongnc reprochable , de voxrarnfisdeuantleurs yeux fairel’amourà

imam, 4 bon efcient àleurs femmes ,ôzleurs filles. Au regard de la ville-capitale, elle furpaflie’de-
’ ’ beaucoup tontes les autres du Royaume, foit en nombre d’habitans ,foit en riclieifes 85.

puiilànce :Et n’y ena gueres en toutes. ces marches-là , qui luypuifie dire ’accomparéc,
Dauantage ce (ont gens qui ont lerbruit d’ei’tre plus belliqueux que nuls de leurs voifins,
ne peu d’autres peuplesdu Ponant, (Lu’ant à leurs armes , ils vfent de boucliers a la façon
d’halic , a: ont’dcs efpées 8:: poignards femblable à ceux des Grecs , auec quelques dards

85 jatielots vn peulonguets , qu’ilsplantent en terre, 85 s’appuyent contre , comme pour
, l , a vne contenance qui leur femble’braue 65 de bonne grace,efians debout.Mai’s pour retour.

(3° net aux particularitez du pays 5 par le milieu de Lendrcs , paille la riuiere dela Tamife ail
. fez grande a: impetueufe , laquelle le va rendre en la mer de France, * quelques douze ou
* 11mn». quinze lieues au dcfïmm, a où cllè.;.sîcfpand &inondc,de.force que les gros nauires de
[Mai charge peuuent monter a pleinesyvoriles iufques tout aupres des murailles: Car le flor de la

mer repoufle le Cours de la riuiere courtement, où elle cil: arreiléepar l’obj et 8: rencon-
’ tre de la ville qui la renuoye derechef contre-bas, ce qui ePc caufe devce regorgement.

TouteSfois aprcs que la mer s’eft retirée, se que l’eau du fleuue cit reduite en fonlicïiôc
canal ordinaire,les vailleaux demeurentà fec , attendans l’autremarée pour flotter de

i nouueau. On dit que ces inondations ,8: croifiance, nepafl’ent point quinze coudées au
plus ,mais’ aufli arriuent-elles iufques à onze pour le moins. Et ainfi le Hordes mersydu
Ponant vase vient toufiours deux fois en vingt-qua tre heures , dont on ei’cime que la Lu-
ne en (oit la califezPource que toutes lesfois qu’elle fe rencontre au milieu du Ciel en no-
fiie habitation , 85 femblablement au point droiâ oppofé à icelleau defibus de la terre,
doncques le font deux mouuemens-toyis contraires enla mer. Mais fi nous voulons ra-

mi: mener de plus loin les raifonsde ces allées 86’ retours , se les enfoncer plus auant , il nous
de 13’ mer 0- faudra difcourir en cette forte : Q1; cet aître icy a efié infiitué de Dieu pour auoirlegou-
en"? uçrncment 8:: regence des eaux. Ce qui nous fait croire ,quc la proprietc’: 86 difpofition.

qu’elle a receu du commencement, du grand Monarque , n’el’c en rien efloionée duna-
turel de l’eau. Au moyen dequoy, àmefure que par fou mouuement elle chauffe de,

La une de) nets nous ,elle tire auffi Se charie quantôzfoy les eaux qui font icy bas ,tant qu’elle’foit
"aux d’eau. paru enuë au plus haut poinâ de fa montée. Puis quand elle Vient à s’aualler à: redefccn-

f drue , les eaux par mefmemoyen fe retirent 86 cfcoulent, l’accompaonant touliours en ce
rabbaifliement , iufques à ce qu’elleait attaint le plus bas endroit de izon cerne,& non plus:

car des l’heure qu’elle commence à remonter , les mers aulli en leur endroit retournent à
leur flot 85 inondation accoui’tumée. Œç fi quelques vents le viennent eXtraordinaire-
mentît rencontrer parmy cela , les marées quant 85 quant s’en augmentent ô: renforcent.
Mais de quelque caufe que paille proceder ce ruminement des eaux , c’ei’c chofe toute
certaine qu’il, cil: double , à l’imitation de celuy du Ciel, qui en partie cit naturel Savo-

l iontaire , en partie violent &lforcé. Au moyen dequoy fi ce mouuement le vient àren-
contrer auec vn accord à; conuenan ce de l’année, 85 en la faiforrencore qui luy cit la plus

’ .Çrportunen, plufieurs diuerfes fortes de monueme’ns s’en enfument. Et certes ce fera toû-
joùrs l
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Banner I. Liure fécond. , l 4.7
iours vnefort douce,plaifante 85 gentille fpeculation , 88mg paire-temps tres-agreable à.- 1 39 à,
voir 85 ouyr,fi noftre aine le Vient a. recueillir 85 reliraindre a vne certaine mefure 85 deuë 8c (am
proportion de ce grand vmuers , comme fi elle fenton: en foy ,85 y apperceufi: les mouue- -
mens d’iceluy , 85’,en voulufl: faire vu accord , le niellant alliant les vns auec les autres,
De vray quelle mufique le poumon-elle reprefenter , qui plus luy amenai): de plaifir. 55 de
delec’cation a’D’autant que de ce double 85 reciproquemoummcnt, elle en reç01t.vn du La maïa: a
tout femblable , dont elle vient aufli à mouuoir noi’cre corps en deux façons 85 manieres, genmtion a;
l’vnc qui tend à croil’trc , 85 l’autre à diminuer. Car cependant que n oi’tre arme fuit 85 s’ac-. COÜUPHW

comrm de au mouuement de l’Vniuers , il faut par neceilite que celuy qui ePc naturel calife
’generation 85 accroifiement : 85 le violent 85 contraint , corruption 85pdeiir’uéiion de tous ’
les corps procrées de la nature. Cela fuflîfe pour cette heure, tant pour le regard Ode la à
mer Oceane , que de ce qui defpend du double mouuement des choies qui ont vre,en
quelque forte 85maniere’finalement qu’elles viennent a le mouuou’. Mais il pas ne; La me, mai.
ceifaire que l’humeur de nolire Mer refirernte entre deux terres , garde 85 enfume le mef- terranéflc n’a
me mouuement de l’autre , qui ePc libre 85 fpacieufe : d’autant , que cela ne fe conduit icy îîâulî c221?

linon par la nature des vents , 85 l’ailietteôc difpofition des lieux , qui le” ren cpntrent pre-4 me l’Oceanc.
Pres à telles agitations. Cc que nous auons bieri iniques icy voulu difcourir 85 deduire,
" comme choies qui’fingulierement appartiennent a la connoiffance du mouuement , tant

de la mer Octane que des autres. s ’ 4 . * .. g .P o v a doncquessretourner au propos que nous anions abandonné , l’Empereur Ema-
nue! ci’tant arriue en Frâce,trouua le Roy grandemët defuoyé de fou feus. Ce qui fut eau-a 1
fe qu’ilne peut rien faire enuers pas vn des Princes 85 Seigneurs du confeil , de toutes les EËÎÎËIËÏN’:

choies pour lchuelles il auoir entrepris vn fi lointain 85 peniblc voyage : car ils le remet» n’obtient rien
x

toient toufiours à la guerifon de leur maifire , 85 luy confeilloient de l’atten dre , comme il ÎÏLŒE’ËËCËÏ

’ fit. Mais voyant que cette maladie alloit en longueur, 85 que de luy il ne pouuoit plus difPofitiond;
’temporifer, il prit le chemin d’Allemagne , 85delà trauerfantla Hongrie, s’en retourna Ray.
en (on pays , au mefme temps que Bajazet citoit encore deuant Conflan’tinople ,lequel
auoir ennoyé cependant vne armée de cinquante mille hommes au’Peloponefe , fous la
charge 85 conduite de Iagup Beglierbei de la Grece’, cependant que luy faifoit tout fou
effort de prendre Cettescité,85 confequernment s’emparer de tout l’Empire qui en def-
pendoit. Or Iagup 85 Brenezes, lequel commençoitdefia d’entrer en credit (pour les .
merites 85 beaux faits , car il auoit mis à fin tout plain de’belles choies , entrerentdans’le Défauts des
Peloponefc : Et quant à Brenezes , aptes auoir effayé en toutes fortes la conquel’te de cet-

i te Prouince ,il fe mit finalement à courir 85 piller le plat pays , enfemble les lieux pro-
chains de Coton , 85 de Modon : Iagup d’autre coïté mena [on armée deuant laVille d’Ara- Prife’ de la vil»

Peloponefe.

VA gos,qu.’il prit de force, Car le Duc de Sparthe Theodore , voyant lesGrecs hors de toute 1° d’Argœ.
efperance de pouuoit plus deEendre,ne Confiantinople ne le Peloponefe,85 leurs affaires La vin: de
dire reduits à vn extreme peri185 danger , auoir laide cette place voiiine de celle de Naua Sparte alic-
plium aux Venitiens , pour bien peu de chofe. ’Et ’dauantage citant venu vn abouche- "fiât; gïfd
ment auecles’commandeurs de’Rhodes , il leur auoir vendu la ville de Sparthe, moyenée Ëbodes, mais
nant vne grolle fomme de deniers 2 dequoy tout aufli-toi’t que les habitans eurent le vent 3163 COWaîn:
85 qu’ils le virent fi lal’chement abandonnez ,85 trahis par leur propre Seigneur,lequel delà (imam
pour lors citoit abfcnt a Rhodes , ils s’aiïemblerent en * la grand’v place dola a villeà la per-
fuafion 85 exhortement de l’Euefque quirauoit defcouuert touret-la menée; 85 la aptes "
plufieurs chofes debatu’es d’vne part 85 d’autre , arrelicrent. finalement par commun- ac-
cord’, de ne point receuoir ceux de Rhodes ’, citans tous prefts d’endùrer pluItOPt tout ce

r. quipourroit aduenu" , que d’obeyr iamais àvne telle maniere de gens. Et afinquelc tout

mefme Euefque pour leur chef: tellement qu’ayans entendu coÜmri-i’e’Ces Nazareens (ainfi à"? de

. L . . , . g ,. , . . . - ont za-appellent-onceux qui font voeu 85 profeflion) s citeront .defia’..mrsen chemin pour fe ve- m5, effilai,
finir emparer de leur ville,enuoyerent au deuant leuu denoncer qu”ils "enfilent à’vuider hors les jures ara?
de leurs limites , finon qu’ils les tiendroient au lieu d’ennemis à les vautres.V0yans leurs def- ÊCÀIËÊËÏÏSÎCS

feins 85 rati ues rom uës le mirât au retour d’aller trouuer Theodqre le nelna res auoir Chez les 15153

. . , a q ,entendu que les chofes choient pailées tout autrement qu’ilsnîauoit .Projcâévcn [ont cf; effipif autre

prit , depefc-ha deuers eux pour fonder leur veloutez , s’ils le Voudruient accepter 85 rece- la: Î
uoir-dernouueau : à quoy s’ef’rans confentis , il retourna à la ville, 85 leur premit, fous fa. Barrific 86
foy 85 ferment de iamais ne les plus abandonner: EnÇC mefme temps les Venïtïcns 373m EËÊ’EÎÂIÊ’
remparé le’chaf’teau d’Argos,mirtnt de’dans’vne bonne grolle garnifpn. Mais lagup’ame- Nazarecns.

l .
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Turcs dans le "

. 4 , V . t- . . 4 Les Grecsa lpaillait plus folemnellementi, 85 auec plus grande authorité ,eileu-nent futile champ le pellent coings
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48’ v , Hii’toue des Turcs,
1 9 82,, na (on armée deuant la ville, 85 fit quelques efforts a la muraille , fans toutesfois pouuoit

, 8c fuiuans. rien aduancer pour cela , iniques à ce qu’vn iour ayant fait donner vn fort rude allant en
M deux endroits tout a vn coup , ceux qui combattoient au cofié gauche , entretenu (Ou.

V dain en vne frayeur 85 efpouuentement qui les mit en defarroy : Car vu fantofine (comme;
pinÈËUZŒÊJÏÎ l’on dit ) s’apparut a eux en forme des habitans , qui leur vint dire comme la brelche
Perdre AISOS- auoir elié forcée au main drome, ou ils accoururent fondain,pour fecourir leurs com...

peignons : 85 cependant les ennemis ne voyans plus de refiflance au deuant d’eux entre-
rent dedans. Ainfi fut prife acelle-fms ,85 miferablement [accagéc a1a tant renommée;

A 85 iadis florifl’ante cité d’Argos dont ( ace que l’on dit) les Turcs enleuerent bien trente
Mmeiueufi, mille ames , qu’ils enuoycrent habiter en Afie. Toutesfois ie n’ay peu encore rien trouuer

pifs desChrcr qui me feeuPt faire foy de cela: ny entendre auili peu quel fut cét endroit de pays en Aile,
mm” que Bajazet leur aliigna pour leur habitation 85 demeure. Iagup doncques ayant mis

cette entreprife a fin , r’ammena [on armée 5 85 Brenezes de fou collé en peu de temps
monta en fort grand bruit 85 reputation , deflors qu’il fut entré en armes dans le P310-
Ponefea 36 en la Macedoine qui cil: le long de la marine , où il auoit fort vaillamment
combattu les Albanoiszneantmoint il n’euPt plus de charge en la Cour de Bajazetztrop
bien les Turcs le fumoient volontairementàla guerre quelque part qu’il allai’t,ponrce

ne toutes choies leur venoient a fouhait fous fa con duite , 85 renouoient ordinairement
Accangifihb chargez de grandes richelies. Car parmy les Turcs il y a vne maniererde cens à; Chenal

’ l UCYS - ’ ’ a t Dëâïfs)quîî,ôt equippez a la legere qu on appelle les Accangi , lefqnels n ont du Prince ne folde ne
à la guerre charge , ou degré quelconque;mais (ont ainfi qu’auantnriers , qui cherchent leur for-
âge am" tune a la (nitre du camp , accompagnans celuy qui les voudra mener à, quelque proye

l 85 pillage. Chacun d’eux a toniiours deux chenaux à l’vrr furquoy il monte , &,l’au«
tre de relaiz , qu’il meine en main, pour charger fon butin demis , 85 pour le rafiiaiiï
chir aufli de monture s’il en eii befoin. Car aufli-toil; qu’il font arrinez en terre d’enne-
mis , 85 que leur Capitaine leur a lafché la bride , ils s’efpandent tous à la deibandée de
collé 85 d’aritre,faiis s’arreiiernulle-part 5 pillans,rauifÎans,85 enleuans hommesfemmes,
beliail, 85 toutes autres choies qui (e rencontrent en leur voye.Tellement que i’enay con--
neu de ceux qui auec Amurat fils d’Orchan , 85 depuis fous Bajazet citoient paflëz en Eu-
rope , lefquels s’efians mis à faire ce mellcier , auoient en peu de temps amailé de fort gran-
des richefles , 85 s’ei’coient habituez deçà85 dela,depuis la ville des Scopiens , iniques aux

Triballes , 85 en la contréede Myfie, voire dans la Macedoine propre: 85 y en a encore
La? Tartares plufieurs ainfi que chacun fgait, qui ont paillé leurs iours fur les confins de la Tliefïalie.
de tendus ens V31, (1m Or on dit que du temps de Bajazet vn grand nombre de Tartares defcendirent enla Va-
solfient ’ à laquie , d’où ils depefcherentleurs Ainballadeurs deuersluy , pour auoir quelque argent, *
fel’uirBaiam. auec Vue contrée , où ,ils a: pendent retirer : en faneur dequoy ils pafferoieiitle Danube,

toutes les fois qu’il luy plairoit ,85 feroientla guerre en (on nom aux peuples de l’Europe,
Bajazet fut bien aife de ces offres , 85leur promit tout plein de belles choies , s’ils fadoient.
cequ’ils difoient , mefmement de leur affigner des terres , où ils pourroient viure a leur ai-
fc , fous leurs chefs 85 condné’reurs , a part les vns des autres : 85 ainfi s’efians refpan dus de i
collé 85 d’autre , ils vindrent à le faire trefbons hommes de chenal , 85 fort propres pour
la guerre guerroyable.’ Mais quelque temps aptes , Bajazet craignant que ces Capitaines

V des Tartares ne luy ioüaiÎent en fin quelque mauuais tout , 85 ne voululient troubler (on
Cruelle dçf. * Ellat , les ayant fait venir tous en vu lieu , commanda de les mettre a mort. Encores pour

loyauté cha- leiourd’huy peut-on voir vn grand nombre de ces Tartares habituez de collé 85 d’autre
3m” parmy l’Europe , que de l’ordonnance d’Amurat eiioicnt allez relider en cét endroit de la

’Macedoine ,qui cit proche des bains de Myrmeca , 85 de la riuiere d’Axins , maintenant
dicte Vardari , où il ennoya quant 85 quant plufieurs Turcs naturels,ponr cultiuer le pays.

q Le territoire aufli de Zagora commença lors d’eilre habité par fou commandement , en.
dîssêgêîîïîvfemble la contrée de Philippoli : maisle Cherfonefe de l’Hellefpont auoir defia efté peu-

l’Europc. p16 Parfonfr 61’ 6 S 011mm. Au regard de la Theflalie , 85 du pays des Scopiens,85 des Tri-v
balles , qui s’eltend depuis ladite ville de Philippoli , iniques a la montagne de Haemus,85
au bourg de Sophie , ce fut Bajazet qui y ennoya des habitans z auili-ces lieux-là luy furent
depuis comme vne ouuerture’ 85 entrée , pour de la courir 85 fourrager a fondaife les terres
des Illiriens 85 Triballes,efians tresspropres 85 commodes,pour faire la guerre a ces deux
peuples. Il y en eut encore tout plein d’autres qui fe retirerent depuis en ces quartiers-là,
ayans entendu que c’ePtoit vn lieu tout à propos pour y ferrer les efclanes , 85 autre butin

qu’ils feroient furles ennemis. i ’
hilare
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Bajazetl- Liure Econd.» . w. 49 .
Mi I s pour reuenir Ba jazet , aptes qu”il fut repaffé en Afin ,il alla mettre le Gage; de- I a, 9.4; s,

nant la ville d’Ertzica ,ainfi que nous auonsdefia dit cy-deuant , laquelle il prit de force, ÆËŒIOD.
l 85 la foufmit a foui obeïïfl’ance. Puis palle. outre contre celle de Melitiné, fituée fur la X11,

riuiere d’ Euphrate ,lÎi où auec les machines 85 engins de batterie :1115: (patinée vnè fort à? far-É de

grande ruine,Ceu’x de dedans neantmoins le defendirent allez bien pour quelque tempsà p e nm .

in mais l’effort (Circoncinuant 85 augmentant de plus en plus , ils furent finalement contraints
il de venir àcompo’fitiou. Ce fut alors que les Princes 85 Seigneurs Turcs l Afie , le rein-A
il retent a garend deuers Themir, pour implorer (on ayde 85 feconrs a l encontre de Balsa,
Un l 26th, a; dire reftitu’ez en leurs biens , luy remettant, deuant les yeux , afin de luy faire tou-" Lîoccafion
,11, jours prendre, l’adapte plus a coeur , la conforma-ire de Religion , la prox1mite du fang de la gnan;
A13, Équicfloit entr’eux’,au moyen dequoy ilsl auoientsefleu pour pere, proteéteur , grief7 in grippa
il l Ï feulent du’pays. Adionf’tans acela , qu’ildeu01treconu01l’cre que lelieu de foLiuerainete .mfl
en; ’ qu’il tenoit en l’Afie , requerOit de ne lanier point outrager ceux qui ne fanoient tort u r
M . iniure a perfonne , 85 que de cela ilsn’envouloient antre luge que luy , al arbitre duquel
m, i ils fe (oufmettoient pour recenOirtelle-punition, chai’hmentqu il luy plairoit ordon-
nm . net, s’ils le trouuoient anortiamaisen rien contrerienu aux capitulations. alliances
(un. d’entr’enx 85 Bajazet. .-Themir a la.VCYllîel1’CPC01tpOlnt encore autrement irrite coutre
5m, luy, dautant qu’il l’anoit tonlieu-r5 bien veu feportereontre les ennemis 85 , aduerfaires de Bajazet grad q æ 4
je" leur loy. Car il n’y a prefqne pour le iourd’hny en tout le monde que deux fortes de Re- âgïnghîël.
je; ligions quiCayeutlieu; la Chrelhenne 85 la Mahometane : des autres on n’en fait cas, men.
Il, pour le mains elles ne (ont peint. admifes aux Royaumes , Prmcrpautez , 85 . Seigneuries,
l ou bien n’y ont aucun credit uy elhme. Au moyen dequoy il reputOit , que to us lesïfeéta-

teurs de Mahomet citoient. fert tenus 85 redenables à. Bajazet, pour le foin qu’il prenoit
y; de dei-leucite à force d’armesyle party de leur Prophete’: 85 telle fut l’opinion quedu corn- ,
Il i mencement il en eut. rMais apres auoir connu par les plaintes 85 doleanees de ceux qui ’Ambùion de
i - deiour en iour ’fe retiroient deuers luy , que s’elloit vn marinais homme , fans foy , loyau-é ’ 3mm , qui
il té, ne cenfcience aucune 5 ambitieux au demeurant, 85 qui ne le contentoit pas d’ellre fi fut Pour cette

. . - - s s - , c 4. occafion fur-grand ,fi riche 85fi purifiant en lAfie,aius hallet01t aptes la couquel’te de la .Syrie , 85de nommé au],
l” l’Egypte , 85 defia falloit les apprefis pour aller courir fus au Souldan du Caire, fe’mon- deum s c’eû à
l litant en tont85par tout d’vn naturel violenti85 impetuenx, femblablc à vu foudre ou âge. ’ r

tourbillon de vents, dont aufli ilportoit le nom 5 alors il dlefpefcha deuers luy ,« pour Voir ionl ’
g y s’il ne voudroit point faire-quelque raifort aux Princes de nfdits , 85 3’,in auroit m0yeu

’ ’ - i ” * a ’ r . ’ ’Coul’cumer. . d’appomter leurs dlfiCCYÇIidS. querelles. Il luy ennoya quant 85 quant vne robbe, fumant de, grands

’81 la coul’cnme de ceux qur tiennent le plus grandiroit en Aile. Les Ambaffadeurs el’rans geigneur; de
al ’ iarriuez en la prefenee de Bajazet anecle prefent, luy parlotent en cette forte. A” ’ ’ m’

. r . t . noyeren pre«a, Them-z’rJo grand Royj’omooyo par. nom ce rucfiooavtozt (Sore ) en figm’ de Lolozm-ezeollome femme rob-
gu’z’l reporte , dt que de tous (ZÆÎÏEJ’ M marquai , o’ofl la] on qflloplwgmnd 3 regardant iozfiioi- fifi cï’âiï”

, mono éon gré, dofoioz que reprend: à guerroyer d’wnfi grondzole, draveurs oz: les tamtam dies.- A

a de aojirofràinéîi’roploete son qui); m oxîwoosjozofz’o’oors Maximales affaires dofiz Religion é: . a y J
nommés cyZoolaÎ l’heur, éprofiorz’té de aux quz’fioiaen’t la n’affirme d’école]. Atffiiçle-CC’ [à Ambafradc ’ -

y et) «1’11’on que tzioflirer, pogrfioiao’fltdo P1114829 plus nos mol-veillons è’oduoofizz’rç: ,- mon: pas de Tambur-

il d’employer toutim afifld opprqfl’r de, raffinai” skiasse; 712,0:le chef;- flmh’; ’ alliez, confidè- lan a Bajazet.
l rez. , pour les dioflerparî ce moyen doum: , sa» les rodaire M damier dcfi’floir : Plogff’ofi le filai

droit-2’! flânera? les gagner pordozooozor, â to le: rendre être fifiioiznoz’âv predeaaâley,
l° ’ portoutosfirtos de 6011170571216”. oionfiiis. Corfim te m’oofiros mole, criminel, à" otorragmx

il muer: les mm i quelle viéîozro, noya?! hangar â reparaiiozo protandrie ovation? contrefis g
ennemis -: Voir) doncques. on pro; défini? Je filtre to monde Ü" ordoflno le gram! Rasteioa’s

Ç ’ f roatprrjfimommtozox Primo: tir Soigneur: de tafia; Yes réionsqzoê m Mono; iflizzfiemem oflag,
la »- paris que de leur raflé i150»: çflé aux poche: ris emmenoient accordassentoe mm J21»,- limai,

i attenté 414mm oÆofi’ ouprcizm’z’æ d’iæflc’i, ne de ton Effort. si au]? fiolefiitr , m féra: chofi qui

. biffin ires-pogrooolo, du n’ont toto: le: 11mm: de Z’fljz’o "te ramifiant groom immortelles. 02g:
5p tapotent]: qu’ilJ figent on rien ofimëmy contrevent; momifié de l’allume iarëo , migre,
l ’Ï qu’il; .Zz’ififlt : N am nowfiafmettom de colo au infirment denoflre Roy ,prtfi; à gadzart)! toastai V g 5*

. . A
.tollepoz’no oljzyïioooent qu’il (typhon ordonner. Bajazet oüyt allez patiemment tout le reg

fic , horfinis l’article de. la robbe que Themir luy ennoyoit, dont il entra bien fort en cd.-
7 le*re,’tellernent qu’il leurrefpondit tout fur le champ 3 Allez,.refoflrflez, www à flafla gagnante de

il ’ Mmfl re”;âi’1’»’)’ m’es W5 je 7’? 5m? [Mû dfl’z’ Womèz’llor de ce: morflâmes: W’z’lm’oomoje le”!

il r . ’ R «s . ’ ’ - , . ’ A ’ . ’ . sel i - filtre, de lapone quezoprmo’s tous le: mon comme vos nommons 87772177214, par lefizfiemmmt- ,

il
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Hifioire des Turcs,

ï, 9 4g é. dtfifl de [a FÜÏWÆS cc (liai me rem! corrompue aboli] , ofi’ que refondant qo’llmofizlt-ofilf

«MM Me"- gpmflrgmffj dans; L’ljâfèj’ nous olrospollr [courtoisement de rotrofilolo entroprgfi, on ne ma

polar Zoolorfozi quopoor colo Il o dorlore comme zlo’ozlrozrolo 220145] volllolrofi’zfi’or 0’" firman? 3
on cooozrolro des «fi de me motoriser toujours gadoue oèofe , cétone drrfi’âr [âla«m.1i;7 de; (17,45-
telles 5 o’tyfl’lçooflo amoral m’ormolœr (les poings ( s’ilpozlaolt) lopoys par la] lâflf’llld’ de boom

gllé’i’l’c’filî” me: ennemis mortels , qui ozlozontcoioflzro «votre nm propre solo. Commom olofll’qzles

profèwz’l m’oiztretoozlr maintenant (le ce: oraux grands Mê’i’qli! 5 07 formol à l’éollllomoozt ou?!

m’emloyo, mon la] direz de zoo port, que dcfirmooi ilvioofimezroplm ces allo: on la rafle, de
«vouloirfozre fols profana" ri colo] gal off d’ordre Moi? (duraille qu’y] 5m22 (je Wh,- yé, gram?

olo ooorpoloollo en wolof; , dm marmotteur rote ,- eio riohoflè; , 5x: pljyyflm-p. ces paroles
l gyms cité rapportéesiaThemir en la Ville de Semarcant , il s’en altera extremement,

frirons: fort mafflu; Pour le regard de la robbe plus que de toutple relie. Parquoy il dépcfcha fur le
gêné. a champ vu Herant,pour aller faire commandement a Bajazet détendre aux Princes def-

heriœz le pays qu’il leur detenOir , fans autre remife ne delay, car il levoulou ainii 5 85 que
s’il en faifoit difficulté , qu’il luy denonçai’c la guerre. De fait Tliemir auoir luy-niefine

’ voulu voir leur affaire , en forte qu’apres l’anoir bien examiné, il prononça fou ingénient
lat-demis , contenant en fubl’tance , (fig les Princes Turcs auoient .ellzé ininl’tement de-«
poileriez : parquoy tant quel’ame luy barreroit aucorps , il n’endureroit de les voir aller
vaoabonds ça 85 n parle monde , à, mendier leur Vie. Mais Bajazet renuoya bien loin, 85
l’AmballÏadeur 85 l’ambalfade , auec vne telle refponfe. Si zozo M ogflro qui incolore dofiloiza
ne me: client voir comme llo’z’toooo oottogroflê purifiante , dom il oside oflowzer tout le monde,
1251072613 Dira ollofimlcmoioo il profil) reprendre lofèoozmo que par Il’ûlJ’jÛÛlJ’lllIllWl ramille.

XHL C E L A cit l’vn des plus grands blafines 85 reproches qui foit entre les Mahome-e
tans , de retourner par trors reis auec vne inefme femme , s’il n’y a quelque bien apparen-n
te 85 legitime occafion. Car la loy veut que toutes les fois qu’ils delaifieiit leurs femmes,

d’âolllfïlll-ÏSIC ils dcclafent quant 85 quant de ne la voulougplns reprendre,eomme ne leur ellan t permis

touchant 16 ne loilible,depuis’qn’vne fois le mary Vient a dire, qu’il y a en diuorce entre luy 85 fa femm-
diuorce. me in [q L155 à trois rattes , 85 pourtant qu’il n’en veut plus. C’eii vne façon bien bizarre , 85

mon de En, ridiCL le , phrarîtiquee neantmoms parmy eux , 85 dont ils ne peuuent elire difpenfez, quand
m 1m, ban; la production de cette troifiefme tarte Vient en public , que prealablement celle que le
te «ï famili- mary voudra reprendre n’ait palle par lesinains d’vn autre , 85 commis adultere auec luy.
qu” j Ainii le lie-tant ayant ouy ces beaux propos , s’en retourna à tout , fans exploiô’rer autre

chofe. On racontoien cét endroit, quelafcmme de Themir el’tant fort confcieucienfe,
auoir de tout fou pouuoit effayé de deltonruer fou mary de faire la guerre à Bajazet, pour--
ce qu’il luy fembloit digne de grande louange , d’auoir ainfi touiiours affeé’tionnément

combattu pour la foy de Mahomet: 85 a cette caufe elioit continuellement aux oreilles
dcfon mary , aluyperfuader de vouloir huiler en paix 85 repos vn tel perfonnage,fans
luy donner d’ennuy 85 fafcherie qui le dinertilr de les louables entreprifes 3 car il n’auoit
pas meriré d’élire malameué par ceux qui choient de fa créance. Toutesfois aptes que le
Heraut fur de retour , 85 qu’il eut rapporté a (on Maiiireles vilains 85 deshonnelles pro-
pos de Bajazet , il voulut que fa femme les oüyii elle-mefine. L’ayant doncques fait venir

’12? en fa prefence, il luy demanda s’il luy fembloit railonnable d’endnrer plus longuement ce
calion de â defbordé Turc ,brauer amuïr belles iniures 85 outrages , fans fe mettre en deuoir de l’en
ËËZÊÏŒM chal’tier. Et certes cela elioit bien tout arrefié en l’efprit de Themir , qu’encore que cette

’ ’ Dame eul’t periiité en fa premiere opinion , de ne lanier pas pourtant d’aller alfaillir l’au-
Karma & a, tre , mais il vouloit donneràconnoillre qu’il portoit quelque refpeétafa femme, 85que
mou qu’il rien ne lepmouuoit àcette guerre, finon l’honnef’ce pretexre 85 occafiou qu’il auoir de
22325?" a venger l’iniure a elle faire. Pour cela neantmoins elle ne laiffa pas de luy faire encore vne

telle refponfe. A la parité, Sire , 725 nm] ne tous aux oral arrois! les vlloloesloorolos de (à! oomd
zoo-loi , zor’joomroot lagorfioon que c’cfi wofillofimo’, de foot hors olofio retordement, de mo-
ozloro qo’z’ljzoygulo plus oc ozl’z’lfoz’t, oc ce grill dit, (5* 71466686]?! 175*516]? failli la] de fois

mmgorjow loy 4101074724176 vooozllrofoz’s xi qui ilféjollr : mais nooolvflo’nï tout oolofiprma’mjn

le la baroufle? de le dire , que le noférolspolot d’oplmoo que la oorroprifis logaerropozorpw de
Clio o , comme cola] on ofi bien morflé de enfin: Propheîo , 0A gal pour lofirzolce,glolro , 65v om-
flat? [l’z’c’olo] , ne coffË dogtlerrojor tros-volmroafimow les G rocs oA natrorpezlplo: ballottois on
l’Eoroloo :fioo fl’rflolr colo, le croyons lion qu’il a)! olzroirpzzo gromlmolrlofe refiêmlr de l’on-

15.1556» inouïe qu’llflowfizz’o, sur il ozofo’roltjozor mlfizflflizlle de le loi or poflêrfims quelque

refluerez. Mol; ont] hoc gille topai): faire ce mofimllo : Browne la] log-Merlu, ô ne la la)

fait:
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a BajaZetI.-L1ure feeond, z f 4, p 51
12an pointant, en mainte tante outrance , âprc’àdrfiulemc’iztfi 0.611541; 36565:»;qu a la] J29 4..

mineras dcfond: a: 5021:5 5 carex ce fiym m mm; affin vengé laflrprrfê de Meljljggé, é]; A
querelle des Prime: gai 2’qu m flirte. Toutes ces chofes efians palTées en la forte que
dinar) Thcmjr s’app’rel’ca pour allerntrouuer Bajazet x Neantmoms quelques-vus tacon...

s renta qu’ayant paire outre Melitiné , il vint deuant Sebaf’ce , 8: aptes qu’il l’euPc prifelilluy

ennoya des AmbalÎadeurs pour le femondrc «derechef de refiablir les Princes en leurs z
heritagcs 3,55 pour luy demander auflî des beurres ,1 8c! des panifions : Afgaumr la charge ses démâtè-

de deux mille chameaux de beurre , a: pareil nombre de pauillonsgarms de leurs chap- «33313? ’
P35 , gels qu’ont accoufiumé de porterles Pafires’ça’ôc là par l’Afile. Itcrn que par 13.169

Temples sa MofquéeSÜes pays de Bajazet, Thennrfut proclame publiquement Roy sa
Seigneur fouüerain: qucl’vn des enfans’ de Bajazet Vint refiderafa Cour: 86 finalement
que la monnoye de Themir feule,8c non autre, cuit cours par toutes les terres de l’obe il
(auec de Bajazet. Ces demandes 86 Conditions que luysfifi propofer Themir , aptes la prife
de Seballe , dont l’autrtpentra en fi grandîcourroux 85 clefpit , qu’il luy ennoya dire. ce que

.7 . , ’ n. c . p l .. , N nous auons dedmt cy-dffrus. Aurnoyen dequoy Tbemn ayant girelle (on equipage , (a n p
. ,, mifiéan campagne pour l aller combattrefaifant fou compte de fubmguer tout ce que Ses Mcms . I

l’autre auoir en l’Afie , 8c de là palier en Europe. Et (fi n’auoit. pas intention de retourner l ’
arriere , qu’il ne fait paruenuiufques au; extremitez d’1celle , vers les nuages de l’Ocean ,

prochains des colomnes d’Hercules 5911,11 auort ouy dire qu’efllmt le defirortpde mer qui
fepare l’Europe de l’Afrique : laquelle. ilprg’endoit conquerir aulfi, 8: de la finalement
s’en retourner a la marlou. p C’efiment les hautesôÇ excellentes befongnes que Themir
talloit en fon efprit , mais elles, roqueroient vnemeïilleurelfo-rtuneêêc de plus grande effi-
cace , que celle que Dieu luy auoir preprdônné-gïiîBajaaetd’auttçàCoPEé embraffant toutes
grandes choies en (on cf p erance V, Rfeppperfuadmt Ldch,n1r’.fae11’ement about rie-cettuy-cy.’l

qui (e monftroit (ranimé contre ramen01t là-defiüs.’ en mémoire 86 coniidetarion ,
les exemples davieil (temps : (EgïjÇSQÇ’Prlflnccs conquerans de l’Alie n’auoicnt lubin-
guet 1’ Europe :15, où ceux de 1’ Europe auoient autresfois chafiéëc mis hors de ion Ellat,

’I’Vn des Plus grau-ds R0 V5 de toute l’AfiëÏ DE: ces choc-fis êt’àutrcs dilbOuroit Bal étier à Par

foy , 1c (quelles luy hauffoient bien feâîficlel’feins 6c coriCeptions , comme fi de plein faut il
eull deu tenuerfer 85 mettre bas la Monarchie de Themir.’Mais maintien am; :pqvéuepjla (nitre
de ce propos m’a tiré 86 conduit iufquesïçiCy , quand le p enf e à la p’fje’m’ierefôfzg-Ïeàônde clef.

cente que fit ce Barbare , Seaux maux ,l dOmmagscsgôz minestqui s’en enfuiui’rent ,il me
’ femble que les affaires des Turcs pûaprendre ynëfqrt grand Acaccroifl’e’ment , fi clef.
lors qu’ils dalloient leursentreprif’es ôtie’onquel’t’es’verslësrnatçhes du Ponant, ils n’euf-

(en: oint cité ai’nfi diLLertis par ce puilfant ennemy-z Çarfencore a que la Monarchie des
Othomans fer fiait venue embraflerde toutes parcsennôif’es, fcditions , 86 partialitez , si; L’infortune
eux-mefines enflent Wargames les fin-É contre les-antres; les chofe-s ptoutèsfgisïnre fuirent
(peut-eflre);arriuêes piteufe fin 3 comme elles firentà Bajazçps oz fes’enfans nancement -
puis aptes vindrent à f et entre-tuer les; gflëspautres , si combler de l’Em ire
leur propre pays de defolations à: calamit’e’z; Ce qui amen a ’de’srnaux infinis à toute la Turque (1m

a n arion’ I urquefque : 5e le perla en fop’viuant ayanreflé efleué par-la permifiîon Diuine , a

. l *’ e 1’ l .. . . . A 1 . » l t l, , 9 .p vu tres-haut degre de grandeurôc dlgmté mondaine, 11 luy aduinr d efprouuer 85 forint

, , Ily en a quiles pointures de nos mîferes ,pour’aucunement refréner fou infolence , ,85 le rendre plus mm" de"

. 1 . e 7 . t sa Theinirsïfe-doux , plus modere,,& narrable .: ,fifonmal-heur ne 1 eufl: pourfuruy a toute outrance , 6C mir Churlu
le full contenté de quelque mediô’cr’e reprimende 85 chafiim-erit. Or pOur moyenner EN ggnlfi:
cettefi grande 86 mfi-gne mutationflefinyaumgdc semarœntaucc pEmPirc de PAIE, Cr CULCUX,

. p .7 4 , a . lequel fut defe vmdrent de gagnages de "cœur lCttCr entre les bras de Th’emir, fans que pour cela il luy race Impatia-
ful’t prefque beïeîftde de gainer f on cimeterre.Toutes lef quelles chofes c0mme se quand MS: Thcmir a .

. . v , . - h a Aliach , ferelles adumdrenti 5,301.15 lientendrezdc moy cy-apres : Car on dit que céthomme icy,
n. A, . A boiteux , qui«monta de fort Bas &PEUÆS commencemens , a vne pitres-grande"gloireJ authorité , 8: puif- Cfi CCttuï’CY
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  Tamerlan ,1 L iure. ÎYOlllêfme. se
l . ’ ÏÏ’ x 5’152 Çï l; 1*”? P12; ’9’ .

- ” Egpremier exploiét de guerreqqcfiç Themi’rien carroyage, fut. fur
t ’ A ASebaPc’e ville de Cappadoce.,r1che Sirop-palmite. Car-ayant cuvinfié 343m, a; ,

si si nies plaintes de. Ba;azet,-qu’il le portoninfulemmentenuers les au; à du: zingua
I ï tres Princes se Seigneurs de l’Afie , nonobfi-ant qu’ils fuflen’tdefeenè

dus de la race desTurcs , &qu’apresencote les auoir defpoüilleï: de marginai: . a t
tous leurs biens , il ne les vouloit biller en ;aùëùnepaix ne repos; (la; qui des ma:

. . a. V V nantagezque ceux qu’il auoir ennoyez deuersluy SÎCn alloient retour; fie-ÎWF’Î
nez-fans rien faire 5 86 n’oyoit partout reformer autre chofe que leslmenaeesôc brauadesl; 1 , ’ . il
fe refol’ut, fans plus remettreles ehofes’ en longueur sd’aller attaquer fichante. Aufli bien

1 dam-0km maori lesfondemens de fou Empire fur le bruit-85réputationidecette entre..-
li pilier, dont le principal motif dirait de dompter Bajazet ,- afinlïd’intimiderlles a’utresài

l’exemplevd’e cettuy-cy , se les ranger plus. aIfementious le longue fon obeyflance.,Et w
and: delibcré de ne prendre cefleneç repossqfue premier il’n efluft conquis toutel Afie M f
d’Vn beur à autre , comme, il aduintgsfclon ce que nous auons Pu entendra. Themir l ’
icy fut fils d’vn nommé Sangal , homme de balle condition .: tout aufii-«tofi: qu”il eut at- i l
teint; l’aage de porter le trauail , les habitans dulieu ou il far-fort fia’rehde’nee5 d vn com-- l r

y ’ mun accord le choifirent’pour garderaux Champs-leurs haras: ce qui luy fut Avn acCez 85 Tamerlan Q . ’ V . ,,
i Imoven de s’accointet incontinent de tous l’es-bonscoinpa gnons de la conitré65anflrcsôc , , V 4, V
i l autres femblables bandolliers , qui neyaloient pasmie’ux qu’elUy: &Vn’eutî’pasbeaucoup Panic... ’

de peine de leur mettre en telle; de laifier la panure miferable Vie’qu’ils menoient,pour où 137;;
té tafcher d’aller faire quelque bonne main, Serrure ailleurs engens de blïni.&çdëh9’nlïeprz . M..- a.
p; tellement quç luy sa ceux de (a houefe trouuerent enlpe’u de iours force châtains-(385 grau-

de quantité de bellail de toutes ortes; Car en luy n’y auoir foy -,,meiure , rai-fun , «ne feu-
reté aucune; ains toute fraude,defloyauté , dillimiilation 5 &Iapine. Et dit-onïqu’vne
fois ellant à e’fclieller vne bergerie ,le’maifirei delà,malfonl’apperçeut qu’ilïefiçoitï défia.

monté élu-112ml: de la muraille scat en ce pays-la,ionade coulhmie de faire les parcs; 86.1er
cl ollures des maifon’s fort exhauflées ,an moyendequoy il le ietta cabas , 85 le rompit VH6":
caille , dont il demeurabo’iteux toute la s71; Tentestis ancrais. Veulent dire, que’eet ac;

3’ X i I i 0 - I. .r i ii 1*C’efiaeqay

l .

rident luy aduint d’vné, blell’ure qu -1l,reé:eutala chenille du pied ,« ’Èen vneafisane 01131

le porta fort vaillamment. (Moy que ce foir,;ce3:Pafires icy 5 aptes auoir du commegéç’; riperai; 20m.; p
ment eu quelques legei’es rencontres auec leurs Voifins , comme pour Vu coupifjpcfi-ayï 2,22543: N , -.

[s’acheminerent depuis fous’fa conduitte en terrer ennemie,pillans se faÇCageans tout ce i l ’
qui fc rencontroit deuant eux.- Et par. (on admis choifireiit vn; lieu’;,pour le retirera faune,
té, auecle buti n qu’ils faifOÂientsdeiour en iour sid’où puis aptesilscriminellement à courir
sa brigander de tous cofiezvd’vne cruauté nompareille 5 fans pardonncrà perçûmes Dé TWMÆ Hi. se ,

l maniere qu’en p en de iours ayant allemblé vn grand, denier de ces defiroufi’emensjëé in); vin, c]; fait. i ’
lexies ,. il s’aflbcia ’ ante-deux autres Malïagetes donation "5 nommiez Chaidar (in Mymasoà obfcure; i
l’ayde defquels il-prinfi à propos. lesennemis qui filoient Venus faire vne coudera la con:- p
tréegq’u’il les mit en route ,. 8: railla en’pie’c’es’ toute, leur muflerie ;:D equoy les nouuelles

. . leRans venuësà la prochaine Ville son luy ennoyasfoudain synebo’nne’ trouppeuldfisfoldats; V s
&v’f’orce érigent pour leur drapai-tira fadifcïreti-nnêgafin delesauoiriplus .promptsôâ aire. -- . w

L &ionnezatout ce,quileurcommandemit. Se voyanr.doiic vnfitelitizenfort’,ilventradansle 4 ’ ’ si fi.
’ pays en nemy , ou il prit grand nombre drames dcbèl’cail à. dont: il fit ’prleifenti âceux delà.- EÏ

Ville 4: Et de. la en auant le-ROy des. Mafia’getes emmaillant faproüeïfl’e valeur 51e com;
mença d’anoir en fort;.gaèand"ellinre.,:eargi:lfle,, chef se»Capitainegeneraldc indures les
forces 5’ auec lefquelles Them’ir ’s’efiantietté en; campagfiç ;;’fie,gép11g djligançç à. quia futé...

prit les’ennemis au delpourueu , &ilessmit de pila’ineiabordée àsvau-de tonnelles chenil-ans
A àpointe d’efperon iufquestdedansBabylone ,aùtrçment (me flagada mû il legaffiegeæ

Puis manda fon- Roy pour cueillir le fruiô’t de cette Viâoir’e»,af&y mettre ,; la derniere q , ,
l"main.; mais fur ces entrefaites il mourut: 82: par coin-oyen la ’Reyneauee legouuernee- gamièflïiï l

ment (lu-Royaume vindrent ès ma-ins de Themirglequel deflofsfepgrç’am abfolumcfic fig; . . t
W; pour Roy ,tcontinua (on fiege deuant Bagadet , si: Semarçant ennoie z ou? vniour ceux Mafiageres, i
de dedans are voyans reduits au; dernier defefpoifirgifortirent dyne; tires-grandehardiefre âïægâîèz
M; iniques dedans les, trenchées; mais ils en furent repoulÏeZ , Êgugangïplqs durera. " p ° u d p
i rendirent: par jeom’pofition à luy. S-’efl:ancainfiçm’paré deSernaijgant, arrangerait; Prifè de sa Il

que! quclqnesrvns de Babylone , pourla luy mettre»:çnt1je alesmains , 56 condkiifditçettt; "mm; a .1
menée Clïaidar :maisiMeras qui. cilloit-d’ovnnaturelgdouz: ô; 1226.1335 a? m9111? lÏFfillitéia-Ëf’Ï

il i ’ . ’ " ;’ ’ leur s ’ .
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56 p - Hillmre des Turcs,
Depuis choit de le retirer de cette. entreprife 5 luy remonitrant que de (e laifi’er ainii Iran? p errer à
137 S- l’impetuofité d’vne ambition , 85 commune démefurée , luy qui citoit venu de petit com-
infini: mencement 5 cela neluy ameneroit au fin rien de bonen les affaires , qui auoient befoin

"139m a V de mellite 85 de patience pourles ellablir peu à peu i auili bien la Seigneurie de Babylone

ne luyael’coit aucunement à propos. p
Il, C E fut celuy qui mon lita à Themir tout le train de Siflities, l fiirquoy il fonda la clifoi-

e SÔËities,fonr pline militaire. Car il commença diordonner 85 departir les gens par dizaines , par efquaa
ËÂÎÉÆËËÊ; dres , 85 enfeignes, en telle maniere que chaque dizenier, lequel auoirla charge de nour-1

HMWM; sur ceux de fa chambre , eflort tenu a toutes heures que l’occafion s’en profentort de les
dire affinera- rendre promptemët à leur efquadre, pour de là dire menez au Capitaine:85 par ce moyen
e 1’ a”- n’arriuoit performe es Siflities , qui n’euPc fou lieu propre 85Idetetminé , auquel il le de-

uoit reduire. Pour le relie del’armée , luy-mefme pouruoyoit de viures , afin qu’il (celui:
La. (lifcipline le nombre de (es gens , 85 ceux qui alloient 85 venoient en (on camp , 85 fur toutes chofes

m’hm’œ d’5 tenoit foi’gneufement la main que les gens ne demeuraflënt oififs 3 car les Colonels, orna

Tartares ex- s l . - . t .acheminent plo’y01ent incollamment les Capitaines de leur Regimenta quelque occupation 85excr-
mut - cite, chacun en fou endroit; 8c les Capitaines, les Centeniers,85 autres chefs de bande; 85

ceux-cy les foldats qui elloient fous leur charge : tellement qu’ei’tranger aucun, ny cil
pion ne pouuoit aborder,85 encore moins faire feviour parmy [on armée; Ioint qu’il y auoir
vn perfonnage commis 85 ordonneront exprès, pour traiôzer les furuenans. Ce bon ordre
85 dileipline firent en peu dettemps,que cette fi grolle 85 peiante malle de peuple , fe trou--
ualaplus ailée de tous les autres à femouuoir 85 manier en toutes les fortes que le Chef
cuit feeu aduifergvoire au moindre fignal ,tous le monilroient prompts 85.appareillez a
l’execution de ce qui leur citoit commandé. Entr’autres choies , tous les foirs aptes auoir
en du General le mot du guet chacun le retiroit en fa tente 85 chambrée , 85 lors ceux qui
elioient de garde,faifoient vne ronde tout autour du camp , pour voir fi d’aucuture ily
auroit quelqu’vn : car foudain il efioit empoigné, 85 fans remifiion mis à incruèu moyen
dequoy ceuxqui enflent voulu entreprendre de le venir efpionner ,dautanïüqu’ils n’a-
uoien-t point de lieu pour leur retraitte , citoient contrains de demeurer dehors - 85 la
comme gens tous neufs 85 incertains de ce qu’ils douoient ne faire ne dire,ne fanoient de
tomber es mains de ceux du guet, Telle elleitl’ordonnance 85 milice de ces Sifiities, 85121
forme de s’y grinuerner , lors qu’on citoit en campagne, -

HL » A v regard de Chaidar, il le monfiratoufiours fort fidele 85 obeyfTant entiers TllCIlllt,
85 iamais ne l’abandonna en pas vn de les voyages 85 entreprifes,ains luy fit par tout hem
ne 85 loyale compagnie J 85 beaucoup de feruices es occafions qui le prefenterent 3 Voire
l’efguillonna f0 nuent àde fort grandes 85 dangereufes guerres , pour ne le lanier en (Tour--
dit par trop de repos , 85’d’oifiueté. Mais Myrxas , auparauant que Theinir full paruenu a
la Couronne de Semarcant, 85 qu’il couroit encore le pays comme vn fimple aduanturier,

. occupé ales voleries 85 brigandages a’çeoufiumezme fe’pût tenir vne fois, quefesiami-
h liers & domefliqucs deuifoient auec luy de les bonnes fortunes , iniques à dire qu’on ne
tarderoit gueres-qu’on ne le vil’c Roy de Semarcant, de lafcher ces paroles vnpeu trop

Parole Hep inconfiderément à la voll’ée: Le Royaume de Semarcant cil: trop ferme , 85 bien appuyé
libre de Mitre pour tomber es mains d’vn fi petit’compagnon,85brigand encOre: (Es; fi d’attenture
cela arriue , ie fuis content que lors on ne me permette plus de viure , mais me foit la telle ’
luy confie la trenchée tout fur l’heure, comme à vn menteur que i’auray elle. Il difoit celanon point
vie. en jeu , mais au meilleur efcient qu’il eufi , wifi l’effet s’en enfuirait depuis , qui ne fut

gueres heureux pour luy. Car quelque tramps aptes que Themir eut conquis Semarcant,
Chaidar Voyant que non obllant ces paroles fi piquantes 85 ignominieufes de Myrxas , on
luy faifoit neantmoins plus de faneurs ,’ de biens 85 d’anancemens qu’àluy , tout indigné

de CÊAIasil V3 dite à part foy : E t certes l’heure 4j? matie qu’ilfaat gite trajets traitait” r[Jerr-
talle , car il y a encore afin (tiffe)?! de bien records de ce gite ta dis une fiais. Et ayant raf-
fraifchy la memoire de cela à Themir, il fut caille de le faire mourir J alleguant que ce luy
"cultel’té faire tort, de le frauder des conuenances que luy-incline de gayeté de coeur, fans
y dire (cmond de performe , auoir mifes en auant. Toutcsfois Themir en cherchoit quel--
que couleur 85 excufe,afin qu’on n e l’ellimafi auoir tomerairement violé l’ancienne ami-
ne 85 compagnie qu’ils auoient eue par enfemble , lors qu’il n’elloit encore qu’vn vaga-L

; bond; mais ne pouuant plus auoir de patience , il le vint vn iour cauteleufement aborder
d’vn tel langage. l’eflir’ae fia , a" M fixa: , que ce ’ ifefl priait L’Ëcfi’ martelle a te] , ae a

Chaidar, ne amatie refile de ce peuple 4, par ariel: terrer: fiî’l’è’îfi’: nous femmes partie-

ne;
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M; à mm grimdmr (9s pmflmce. ’Enquoy .ndusauons toufiours eu (1er choies entre les payai;
autres en fincruliere recommqidation , cependant que-nous. auons ei’te empefchez ànous r 3 7 si
efiablir cette belle a: ample Monarchie z le foin &Uclihgence en premier lieu de nos affale Mimi
res; puis .vne foy inuiolable de garder tI’CSbClÏrOlËtCmCfit tout ce qui auroit elle promis, 43 9 0c
aufli l ien à nos aduerfairespropres 5 comme à nos plus fideles alliez 8c confederez. Et non . q
feulement par nos aérions 8c comportemens, mais-encore par nos propos 8c deuis ordinaiè, Pgrfâëîlîèms p

res,auons nous toufi ours allez fait paroillre,4de ne voulorr chercher autre chef e , finonpde requis en vu
viure en toute paix 8c douceur auec nos familiers amis, fanlsrleur cirre ne mal gracieuxpg- Conqucranti
les molefiermy tafchcr de leur comte dire à tous pr0pos, ny changer fourrent comme fane- ’

vtaltiques 86 bizarres d’opinion en leur endroit en”): ayant rien deâlus recommendable en;
tourie cours de la vie humaine (.prinçipalementÎdes grands) qu , a feule benignité,8c cle-Ï.
.r’nence, qui cil plus forte que tontes les armes de Ceinonde. Aufii nous lemmes-nous
toufiours remis deuant les yeux , que c’en celle qui empraina: le lus auant en nous l’ima-f a V. fifi? V
ge 8c reflem lance de Dieu: là où fi quelq’u’vn veut dire fi reue che 85 farouche , de ne le i , a 7 3-...
pouuoircom orter auec perfonnemy accoullumer à. parler de mefiire,comment feroit-il .
poilible que les aôtionpsne fuflent a la fin infaultes 8c mal-heureufes , ne qu illuy peuft rien
fucceder de bon en toutes fesçntreprifcs? Or il te fouinent bien (comme ie croît) qu’vne
fors en me tendantla main tu VlnS a dire , que fi d auenturei ellors iamais Roy e Semar.’
cant,tuel’tois content de perdre la telle : Puis doncques, que tu as proferé ces paréles en li” ïkïl-’FÆ’°Y.liCÉ’l de

. - yrïas ÀP fifi’ bonne compagnie: 85 deuant tant de tefmoins , il efimaintenant heure.qu’elles (oient ac- ne huma,
complies , 8c par ce moyenles conuenances feront d’Vne part 8c d’autre acquittées. Myr- mais nelc ga-

i. . x , . . . . x - remit asxas, aptes que le Roy eut mis fin afon dire, repliqua en cette forte . A la Vcr1te( Sire) Pourtastp
quelle maniere tu .es paruenu à cét’Empirc , tu le fçais allez. ,84; tous nous autres auec qui
femmes icy prefens. De ma part lenÎay point craint devm’expofer à plufieurs perils 8:: dan-g. »
gers , pour t’aider à faire le chemin à cette felicité 8g grandeur : Voicy encore les marques
8: les cnfeignes descoups que l’y ïayreceus. (Æ; fi d’auenture il m’efi; e-fehappé de adire,
quelque chofe àla volée ,1 n’ell-il pas raifonnable que cela me fait pardonné,’ 86 pareille-e
ment atous les autres qui t’aùront bienôc fidellement feruy ë Certescela n’el’coit pas. de
fi grande importance, 8c mcfmemen’t à l’endroit d’Vne performe priuée , qu’on y deuil; -

’ au on pris garde de li prez’: Mais maintenant que la grandeur de ton noms’el’t ainfiefpan;
due au longôc au large, 8: par tant deviêtoires. 8: c0 nquefles’; 8: fera encore dauantage fi
,Dicuplaifi , fi rien: de tel m’aduenoit par cy-apres , il feroit aufiî raifonnable de m’en chaâ .
ilier 5 ne fuir-ce que pour contenir les autres au refpcé’t 8c honneur u’on te doit. Pour Ce l
coup,» oublie le palle (ic te fupplie ) à l’eXemple de ce grand 8c , ouuerain Monarque,
qui benifls nos fortunes , 8c nous ennoyé: des biens à planté , toutes les f ois que nous Vfons
de mifericorde enuers ceux qui nOus courroucent 8c ofi’encent. Toutes [esbelles’remom
firances neanmoins ne radoucirent pas le cœur de Themir , lequel n’y fit autre refponce, œSËÏÎ’
’finon qu’on deuoit pardonner à ceux qui fansy perlier , 8c non àleur e’fcient 8g de propos donnables. u
deliber’é , venoient à commettre quelque offence. Car comment poumon-je. à; la longue
.( diroit-il) maintenir la fortune à moy propice 8; faiiorablefi de ma partie nem’efuertuë , É’aïmâdcl
8c ne. me defiàits de celuy qui a monitré Vn fi malinlv’quloir enuers imoy a Et la defÎus com: il in;
manda de le mettre mon : mais il le fit enterrerfOrt honno’rablement; 84 le pleura par: dcymrqucïr

’ ’ » r , , qu Vu.vnlongatem’ps, u . i r .D a P v r s’ il alla faireila- guerre aux peuples qui habitent aulong de la mer Hircani- IIII. il a
que : tous lchuels il rengea fous fou obe’iflance. Cette mer cil; auffi appellëç Calpienne, Maintîlflm
ayant au Mldy les Saquens 82 Cadufiens , 8c quelques neufévingts dix lieuësdeuers le o- "01;:
leil leuant , 851e Septentrion les Mallagetess, gens hardis. 85 belliqueux. Saz longueur au grima , a";

1

k

e le marefi de).vrei’te cit de Vingt mille Raides , qui peuuent faire quelques fixer-:113 lieues; Les Malfagetes [faim de:

que ce Themir citoit defcendu d’eux,8z qu’ils, raccompagneront à l’entre priie du Royau- Ï"? 6794194”

i I a a ’ a 46mm,lme de Semarquant , lequel finalementil’ob’tint , apr-esauoir’renuerfé 8c: mis au bas la Mo- commedi, 1m
narchie que les Afiiriens ancrent n’agucres redrelÎée. Et combien qu’en cette mer Cal; noria 41331.01:

1:10.

a , . q o Ï fi l v 4 .prenne Viennentaf’edelcharger grand nombre de fleuues dont, elle cit lCIÛCCptâClc, ce- mm 1,020
luy-neanmoi-n’s quiefic le plus fameuxïde touselt le Cyrus , lequelà and; me fort lon- la) donne y V
gu-eef’cendu’ede païs continuë’fon cours 5 iufquesà ce qu’il le vienne perdre, 8è confignerfîl’wflml’d’ 4’

[es eauxdans cette mer: mais i’ay entendu qu’il yuavn ’F canal", par lequel il fe’va finale- z, dz;
mentrendrfeen l’Ocearv Indique. Toutes les colites (Ont peuplées de plufieurs fortes de Àf’lfi:
gClISfirCS-rb elliqueux 8: aguerris :8: s’y Perchëgrande quantité de bon poiflon,’ auec force

i: entrerent autresfois en la Perfe,soù ils conquirent 8: occuperent plufieurs Villes : 85 dit-on i]; appellera ,34- r le

x
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Depuis huiûres , où le trouuoient quelques perles.’ Au delà puis aptes a: rencontre la grand’ mer
ï 3.7 5 r des Indes-,86 del’vne a l’autre vont 86 Viennent par ce canal les gros nauires de charges,qui
’u’q’i’la trafiquent continuellement en toutes deux:ePtant celle d’Hircaniefort expofée au Soleil

1390. 1 - - d 11 l’Af L80 ad 1 . , .eupant,pr1nc1palement u COPECL e le. a cvrtnt rcn re le gran fleurie Aiaxes, 86
Entreprifc de Choafpesaufli, qurfe coule drort contiel Orient auec plulieurs autres grolles eaux86 n-

Tamburlan ureres de nom. Or tousles peuples qui confinent à cette mer , fouloient ellre fujeé’ts aux
333351" Ca’ Cadufiens , 86 leur payoient vn tribut annuel en la Ville capitale : Parquoy Themir le refo-

’ lut de leur aller faire la guerre, tout auffi toit qu’il feroit venu a bout des Hircaniens, dont
il auoir déja mis le Roy à mort. Les Cadufiens de leur collé fadoient diligence d’amaflbr
gens de toutes parts,fe qpnl’crans refolus de le vouloir brauement receuoir : Quand Thew
mir ayant entendu les apprel’cs qu’ils farfoient , 86 que defia ils s’effoient mis en armes , cri-

y noya Chaidar deuant pour eflayer d’emporter la ville dallant , 86 luy auec le telle de fes -
Daim: des forces S’en Vint fecrettement loger tout au plus pres qu’il peut, attendant ce que feroit

CadUfiïns- folnaduant-garde. Les Cadufiens vindrent incontinent au fecours des leurs, à la deiban-
déc toutesfois , 86 fans aucune ordonnancezAu moyen dequoy Themir fortant de fou em-
bufche en bataille rengée , leur vint couper chemin , 86 les chargea au defpourueu il rude--
ruent, que de pleine arriuée illes mit en defrôute ,86 les mena battant iufqucs aux por-
tes de la ville, laquelle il prit àla parfin , apres l’auoir parquelques iours tenue ailiegée de

Defcription fort court. Toutes lefquelles choies ainfiheureulement miles à fin ,il entrepritle voyage
dc’ï’Àïabîc. d’Arabie. Ces Arabes icy comme chacun fçait , (ont vn fort grand peuple,riclie, 86 ancien

qui ne cede à autre que ce foit de toutes les commoditez requifes pourl’vfage de la vie hua
mairie; iouyllansd’vne bonne partie de l’Afie , 86 de tout le ceurs de la mer Rouge , de-
puis vn boutiufques à l’autre. Et outre ce que l’ellenduë de leur pays cit fort large 86 [pak-
cieufe, encores cil-ce l’vne des plus belles 86 plaifantes demeures, qui le puifle trouuer ana
tre part: Gens droiélzuriers 86equitables , tres-fages , retenus, 86 obeyffans en ce qui de»

simienne pend du fait de la religion. S’il el’t qu’ellion d’eflirevn Roy, ils le garderont (s’ils peuuent)

1 "Mafia de tomber és mains’de quelque fol 86 infenfé tyran ,Imais auront toufiours l’œil a celuy qui
fera en la meilleure ellime d’aymer la milice 86 raifon. Le fiege Royal cit en Adem , Ville
fort grande , 86 pleines d’infinics richelÎes , fituées fur le bord de lamer ,p prefque a l’entrée
86 emboucheure du canal. Ces gens au relie confinen t d’vn collé a l’Eg te: 86 de l’autre
arriuent iufques aux Perles 86 Alliriens z’6 car depuis la Colchide , 86 la contrées du Pha-

mm cm tu? ros , qui s’eitend le. long de la’marine vers la Celefyrie iniques àla ville de Laodicée , on
W P’Cùfificâi compte quinze bonnes iournees de chemin , pour le inerlleurlaqua.1s qui punie eûtezde la

puis aptes on fçait allez comme en cet endroit de la balle Afie , Vient prefque à le reduire
en forme d’ifle. Au demeurantl’Arabie cit fort couuerte 86 plantée d’arbres , 86 mefmew
ment de palmiers : car les deux riuieres dont elle ei’c enclofe l’arroufent d’vne part 86 d’au"

tre, li qu’elle produit des fruits en abondance gros a merueilles, ce qui a cité en partie cau-
Expedition fe aux anciens de l’appellerheureufe. Ainfi Themir vint afllaillirle’s Arabes , fous ombre

de 1" amburj (Côme il d ifoit) qu’ils auoient donné feeours aux Cadufiens al’encontre de luy, lors qu’il
1m en Arablc’ leur alla faire la guerre ,v 86 porté beaucoup de nuifance , 86 empefChement à (es affaires.

Par deux fois il combattit auec eux , 86 n’en peutiamais auoir la Viâoire : parquoy ils s’en-
tr’enuoyerent des Ambafladeurs qui traitterent la paix,moyennant vn nombre de foldats,

trLiëSufîàîlzÏic 86.quelque tribut qu’ils luy deuorent donnerîpar anzMais auant que cet appomtement fuit.
Tambuflm fait, certains deputcz des Arabes citoient venus en ion camp , requerir qu’on n’eull: à en-g

a treprendre aucune chofe en la contrée du Prophete , Veu qu’ils citoient tous defcendus de
la race d’iceluy leur communlegiflateur 5 86 qu’à cette occafion ils deuoient eflre en lieu
de peres 86proteéteurs atous ceux (un 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 , fainé’teté , 86 deuotion : dont ils citoient par tout tenus en vne merueilleu-
fe reuerence , pour dire defcendu de leur fang,vn fi grand perfonnage que Mahomet, le»
quel auec leur ayde 86 fecours auroit bien ofé entreprendre la conquel’te de toute l’Afie,

V- ’car les Arabes citoient lors en fort grand’ ellime, à cade-de leurs proüeffes 86 vaillances.
pomme de C E Mahomet icy fut fils d’vn nommé Hali , de l’Arabie heureufe : lequel pour le com-

Mahomet fils mencement ne fit rien de force , mais par belles paroles perfuafions tira à [a deuotion
à: AÏÏÎËÀÎ’ les Arabes en premier lieu , 86 puis aptes ceux de Surie. Finalement il gagna vn autre
enuiron l’an Hali, gouuerneur du pais , auec lequel s’ef’cant ligué 1 il rengea bien a l’aife tout le relie du.
50° Car Ha’ peuple a receuoir (a doârine. A la verité fa loy n’enfeione autre chofe , qu’vn certain reu
iy fut (on gen»

r dm p03 , ou plutofiioyfiueté , colorée de ie ne [gay que s rauiil’emens de fureur diuine, 86
continuelles



                                                                     

Il i , . . . , r îa; r » - Mahomet cloïncques ayant ordonné 86el’tably (a, loy flint à [a faire gagneur (lynch 01mg Ma amer,

c
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continuelles contemplatiOns... Car entre autres. choies 5 on eft fujet de faire les prieres Définir;
cianois 16mm, quelque empefchement qui punie furucnir pour lequel on ne ferort pas
cxcufé, En le Vendredy tous en general s’afliemblentaux temples 86 tuniquées pour vaa

uer al’oraifon,où il n’eftloifible de tenir auçun’e’rmage’ ne reprefentation quelle qu’elle ÊÏ-Mdb’ r

foit : fuit-ce de platte peinture , afin. que fans même d’uf’r’wnlon Pullr6 tout. droit en? ne; ranz?
uer (a penfé’e à Dieu. Ils ont des Pref’tres ou :falifmans , l defquelsja certaines heures [flafsannéefdea

du iour monte au» fomn’iet d’Vne tout dediee à cela : Et laagrands pris 1l feinond 86 ex-
hortc. le peuple àfaire les prieres ,,qui le fontlors aphaute vorx de 12416911316? , au ravins page la»: [a
lorsqu’elles (ont folemnelles z ellans en cela religieux , que pour rien ils n entreprend Ëçzïœreemrc.

rdroient aucune chofe qui les leur peul): interrompre. (fiant auprelte de leur VICÔCfa- a
çons dg faire ,,c’elt chofe allez connerie”, qu’ils ne font intimidez ne retenus d’aucunes Le’sTurcsfor’t

. , p . a p. A . . . i r , - deuers enleurPeines) qufl ne peut foin permis de faire ce que bonleur femble , 86cc qui leur Vient le Religion m
plus a gré : auffi n’ont ils rienen fifinguliere recommcndation , que leurs plalfirs 86 velu-s recoure: rien Î
ptez , 86 diobeyr du tout à leurs aECÜIOHS&COHCUPIfCCnCC’S. Car chacuniefpoufe Plu- enmariage de

. . . r , . l . leurs femmes;lieurs femmes , 86 tientiençore (il bon luy femble) autant defclaues pour concubines, au contraire,
comme il en peut nourrir z Neantmoins pour le regard de leurs femmes. legitimes , ils ont ils les acheta.
de coufiume de les prendre vierges : furquoy ne leur el’t donné aucun empëfchementiufi
quesau nombre de cinq, 86 fi’pour celales enfanslqu’ils ont de leurs efclaues ne’font pas Le un acres.
tenues pour ballards : ouy bien ceux qu’ils aurorent’ de quelque courtifane , ou putain fifi;
publique, lefquels n’entrent pornt en fucceflion ne partage. Ceux qui le Veulent rua-s 3mm (par
rier ,achetent les filles vierges abeaux deniers comptans , de leurs peres ou autres parens filoit fait En
les plus proches : 86 pour vne grande magnificence le iour de, leurs efpoufaille.s,ont accoui. ë as R-
llumé de faire porter deuant eux forces torches 86fiarnbeaux: ŒÇ fi le mary n’eil bien
fatisfait 86 content de fa femme , 86 quklle ne luy renienne point à; fou goum illuydecla-
renomme par trois rattes , il faut qu’il f e fepare d’elle. Et quand vne femme en amfi [6--
pudiée de fou mary , performe ne l’oferoitefpouferpuis appres, fi ce n’ePt à fa treSLgrande

honte 86 ignOminie,encore ne luy feroit il pas loifible que premierement quelqu’vn n’euft s
adulteré auec elle. Le vin leur cil: totalement defi’endul, 86 n’eûloifible à performe d’en-n - Leur icufne
trer en oraifon , que prealablcment il ne le foit’ bienlaué 86 nettoyé. Ils ont aulii cela en ËËÊ’ËËÊÏÎ

recommendation de mettre à part les derfimes’de leurs bien-s, lefquelles par chacun an’ils en leur Paf.
referuent à Dieu :Iit gardent fort curoit-tement vne forme de Caroline , que leur legiflaa San; Ou Balle!

. teur a infiituée,»qui dure trente iours 86’d’auantage ;p.e11dant’leqtiel temps, tant que le . Ï
iour dure , il nel’eur el’t pas permis de boire ne manger rien que le foit 5111ng quand la nuit
’eft venue ; 8; les elleiLles appareillent au ciel , alors ils js’a flemblent” pour faire Vil bon tee A A p
pas , 86 le recpmpenfent trelbien de la dicttte qu’ils ont faire. Perfonne n’oferoit ,prin-r .filgîfiïcîâï;
ci’palement durant ce ’Carefme , boire du’vin , non pas (culer-rient en rafler. L a Circonci- 61162,:le mils
fion leur cit en vfage; 86.aduoüent Icfus-Chril’t ellr’e Apofire 86 enuoyéde Dieu, qui par mon. Ira; da

l’Ange Gabriel l’e’ngendra en la Vierge Marie,fan’s qu’elle cuit oncques compagnie char-
nelle d’homme: 86 que c’el’c vn treè-faint Prophete , furpail’ant de beaucoup en dignité née.

86 excellence i la Condition de toute humaine creature: lequel auvdernier i0 ut quand fe
r Viendraau finement vniuerfel ,fera le (ouuerain luge 86 arbitre. La chair de pourceau ce qu muent

. y 4 . , y , , . . mon: de le- ileur cil deffendrœ :les autres permifes , porirueii quelles ayant, cité (arguées. Ne met-a fus-Chrilî 8c
tout aucune doute que Dieu par fa prouidence ne regifl’e 86 gouuernele’monde , allegans Vierge
qu’en cela il le fert du nuni’f’cere d’intelligence Ç coæm’e ils (lient) enflambées : mais que ’

l l I V l i ’ . . . V. -. i . v H. I 1 . ’,Mahometaefie enuoye de luy,pour accomplirito ce que lesancrens legiflateurs , aufli La chair de
s

l.

ennoyez de Dieu , auroient laiflé a’parfaire. El’t’iment la Circoncifion el’tre le vray 5; pommeraient
cit defïenduè’.

principal nettoyeinent fur tous autres: au moyendequ’o’jy ésmelines iours de la Circon’a Leur (69mm! j
” cifion ,ils Ont de coufium’e de faire leurs mariages... (Eant auxïfepultures 5 elles [ont 1’63 taufi°ur9

hors des vils.’ ordinairement lelong des grands chemins , 86neleur efl permis de’fe’faire enterrer autre les.

’ part: mais ils (ont fort foigneux de faire laner86 nettoyer les corps ",voire de rafer tout le . i
poil auant que les enfe’uelir. Finalement il y a vn article en celle’lo. , qui,:.01’40nnc Par plaît honnç’

expres de croire 86 obeyr au legiflateurzfi quelqu’un Y contredit, eut un’irrcmiffiblee le:F6 i
ment il palle-par le trenchant du glaiue Les Armeniens font (culs entrê’tous autres Pal” mans? l
plesgdont les Tures n’enl’euent point d’efclaues , encore qu’ils (oient de dïfi’crcnœ fait”. Pôurqmï né
gion, pourcequ’vn Arménien prophetifa iadis que la gloire 86 renomm (’56 de Mahomet feu: pommai?
viendroitl’aîf 5,,el’pahdrc Partout le monde. Et c’efil Pourquoy chUïS 1’15 iour Porté V11 tel mamans;

refpeét à ce Perforlnage , de ’ ne Fer 1113m7 e que Perfonne de fa nation folt l’a” en feru’tL’dC’ Côllmfics de
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6 o l"lill:oir’e des Turcs,
partie de la terre , tant en Aile qu’en Afrique: 86 d’vne grande ellenduë de pays en Euro«

pe , iniques aux Scithes 86 Tartares , 86 à ceux que maintenant on appelle Turcs en l’lbeu
1,9 O. I rie z car (on credit 86 authorite deuindrent incontinent lortgrands , d’autant que le peu--

ple qui volontiers auoitwgoul’te (a clo&ririe,fe rengea facrlementaluy obeyr en tout ce
qu’il voulut d’eux, 86 mirent fort liberalement leur auoir 86 chouance entre les mains,

pour en difpofer à (a difcretion : ce qui luy donna moyen d’affembler 86mettre fus de
grandes forces , lefquellcs il mena en Egypte : 86 fit encore quelques conquclles dans le.
demeurant de l’Arabie ; ou en parlant par les fablons 86 deferts , il adieultaàfon Empire
les peuples quiyfontleurrelidence. Finalement apres auoir rogné quelques ans,il de?
coda en vu lieu appellé la Mecque , ou les gens de guerre 86 les habitans du pays , luy firent
defort magnifiques 86 honorables funerailles , 86 en porterent le dueil bien longuement.
Depuis les Arabes Ont continué tous les ans, de faire vu certain anniuerlaire afonhon-o
rieur 86 fouuenance, le tenans pourvu tres-orand 86 faint Prophete,exprell’ément cri-.-
noyé de Dieu pour leur annoncerlaloy qu’ils deuoient fuiure : Enquoy il n’auroit point
Vfé de force ne violence , comme tyran , mais le feroit toufiorLrs porté en homme aymant
l’équité 86 iul’cice fur tous autres. Mahomet deccdé , Homur le plus apparent de fies du;
ciples 86 feEtat’eurs eut de f on gendre le gouuernement 86 adminillration des aŒri1"es.Par«

iles de Ho- quoy ayant allemblé (on armée , il entra en Surie,où il cenquit prefque tout le pays,partie
mat. de force , partie par menées 86 intelligences , 86 en fanant par cy 86 par 1:1 , quelqu es trai-

’ ôtez de paix a (on aduantage : Par le moyen defquels les Ciliciens , Pliricriens , Médois , 86
Le fepulchre louions le foubfinirent a luy : auec quelques prouinces de la haute Aile , la ou. il tira faci-

dc’âa’u’me” lement ces nations Barbares , qui clloierrt fans aucune religion,a fou opinion 86 crean-
, ce : 86 ennoya de les difciples és autres contrées , pour les prefcher 86 induire au receuoir.
y Il édifia audit vne fort riche 86 fomptueufe feprilttme à Mahomet : 86 efleut en ce lieu meiÏ-

me fa principale retraitte 86 demeurance , où il fonda vne folemnité qui le deuoit cele-
bret tous les ans à grand’ pompe 86 ceremonie , perfuadant aplufieurs de le reucrcr 3 auec

Les Pagina- de grands merites 86 pardons à ceux qui iroient Vifiter (on leprilclire. Tellement qu’en-
ges deïaMCC- cote pour le iourd’huy’cc n’efl. pas peu de chofe des pelerins , qui de diners endroits de
Élu”; (a. jour. l’Afie , de l’Afrique , ry de l’Europesentreprennent ce Voyage , qu’ils tiennent à vne

menu du Cai- deuotionmerueilleufe,86 dont ils croyent demeurer grandement fané’tifiez. Les vus y.
vont eux mefines en perfonne , les autres baillent de l’argent , 86 y cnuoyent. .Mais le Clle
Mecqamplaf- min cil fort falcheux, malaayfé , 86 penible: car il faut palier par des larges 86 profonds
giflâ- dcferts fablonneux, ce qui ne le pourroit faire fansle grandnombre de chameaux qui
que]: onfi fer; portent leurs hardes 86 Virî’ruailles , 86 principalement de l’eau pource que celle qu on
51542:2: trouue par la voye n’ell pas fulfifante. Ayans fait leur apprel’rs , ils montent fur les dro-
fi’q’fln m6,, madaires , le guidans par les elloiles , auec le quadran de nauiguer, par le moyen duquel
6 Tom reg Je]; aptes auoir pris leur adreHe fur lie point du Nord , ils voyeur quelle routtc ils doiuent te-
a? mir z 86 lors qu’ils font arriuez es endrorts ou l’on a accoullumé de trouuer l’eau,ils en
firtjîmple , en emplifl’ent’leurs ouldres 86 barils z puis paillent outre , toufiours dans ces fablons , tant que
tune Petite f0!!!”

dans "une ma ï . , . . . . . . ,and Mme; ouy dire que la fepulturecl’t baille de pierres fort exquiles86 precreules , 86 qu elle cil:
filïbio fulpendu’e en l’air au milieu du temple , fans tenir à rien que ce (oit : toutesfois ie croirois

c cran ou . . r . ., . ,Alfurcanpcsefi que ce ruilent fables. De ce 11611,011AC0111PISC quelques Cinq lieues,1ufqu à la Mecque,
à .dirc collc- la ou puis aptes on explique aux pelerins la loy 86 les prece’ptes de l’Alcoran : leiqucls
âlgtîsdc Prc’ entre autres choies admettent l’immortalité de l’aine , 86 la prouidence de Dieu, dont

Depuis

toutes choies font regies 86 adminillrées , 86 non a la volée , auec vne nonchalance de (a,
diuinité. Toutes lefquelles chofes nous auons bien voulu toucher en parlant.

yl. O R comme Themir cuit fait force courfes 86 rauages dans le pays d’Arabie, 86 pris
quelques Villesil s’en retourna a Semarquant,car il auoir eu nouuelles que les Scithes
des enuirons de la riuiere deTanais citoient entrez dans les terres de ion obeyflance , 86 y
auoien’tfaitinfinis maux86dommages. Ce qu’il prit fort à cœur, 86 leietta toutincou-
tinent en campagne , pourles aller trouuer ,mais ils ne l’attendirent pas, car ayans fait

z; F6 [aï A"! leur main,ils s’elloient defia retirez. Parquoy il tourna tout court vers les ’F Chataides,en
5,75m la” intention de les dompter à celle fois, qu’il auoit bien afiemblé huit cens mille hommes

de guerre. On efiime que c’ont elle autresfois ceux des Madagetes , qui ayans paillé la ri»
uiere d’Araxes s’emparerent d’vne grande efiendue de pays , tout le long d’icelle , 86 s’y

Tambuflm habitueront. Themir doncques les allatrouuer en l’equipage que delliis,fi bien qu’ef’cang

les ciseau. finalement venus a la bataille , il en obtint la vitroire , 86 de l’a lans s’arreller tira droit
leur

1’87"???" w .

finalement au bout de quarante. iournées ils attitrent où cil le corps de Mahomet. I’ay

M’A. k - 4,;Vr a. A n nEAU la,» A x I
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à leur Hordegquicll le fort de touteleur’puifl’ance, laquelle il emporta parieompofition; raïa;

Cela luy fut vu beaumoyen d’accrorllre’lon armera-d vulgrandnombre 86.13011]; vaila
1ans hommes ,qu’ilreçeut au folde :- 86 apres auoir pris des oll’age’s 86 impofe le tribut ..Ï’sâm

wilsluv deuoient payer chacun an , il s’en retourna chez loy plein de glorre ,. de trioma ...-... ...-...:
phes 86 de ’def’poüilles..Chatay cil vne ville de l’Hyrcaniedeuers Soleil leuant’,’grande La cité .36:
86 fort peuplée ,ll’urpall’ant en riichell’es, en nompre dhabltans , 86 abondance de tous Chataifondéa
biens , tentes les autres villes 86 citez de l’Afie, lia d’ananture” 0n116’4VOU-10’1t excepter ’Se- pî’r MaÊ

marcant, 86 le Caire en Egypt’e : les Maflagctes’ançiennement laffonderen’t ,86 y eltablia v ave cs-
rentide fort bellesloix86 coul’tumes. Parquoy Thernir qui al’piroitî d’elon’guemainâ s’en
faire Seigneur , commençaapratiquerparargent’plufieurs Perles, qu’il fgauorr el’crc fort: p . A
infiruit’s des affaires des .Scithes’, commele ceux auec qui ils trafiquoient ordinairee- 1C9 3mm

. . a. v 4 , x ,. . .’.w o . ’lt’CS’ment, n’el’tant plus li délicats qu ils forxlorent ellre.» Et la-dell’usfprenant pied, delibera de Exilé; ,23 fa,

tourner toutefa prüllance contre’leurï Horde:Car il auoir appris,” que ee peuple eltoit le tsatqiïqâlcs
lus ancien de tous autres : .86 que pas vn des conquerans du temps pallé- i,- q’uelque effort cap,

qu’il en eull: fait ,Jne les auoit peu oncques dompter 5 combien que’ï’parî «leurs certifie-s 86 paranant ne
inuafions ilsïeulllent lotuuentesfois fait de grands maux en l’Europe-r8ê’Alie , dont ils merlin” ’
auoient amallé infinies riclielles : ce qui l’enllamboit encere dauantag’e cette entreprife.
Et melmement que Darius fils d’Hil’tafpes, aptes auoir elle elleu Roy leur ayant voulu Darius. ’
courre fus y auoir tires-maltait les befongnes: Parquoy il refolu’t en colis poincïts deloy ’
cette gloire 86 reputationlihonnorable. Et pour plus ,ailéme’rity paruenir ad’uifa ellre
expedient de felralter le plus qu’il pourroit , fans temporifer dauantage , . ny remettre Pal).
faire. en plus grande longueur,finon en tant qu’ilen feroit lbel’oin pour fanoit loilirles opiné me
apprells,fans en rien éuenter. A cette caufe il ennoya de Se-inarcant grandnombre de qui’cficaÊm
gens .en la ville de Cheri, comme pouryfaire vnnouueau peuple, 86 colonie: de ferre ville cracherai
qu’en peu deiours , fuiuant ion ordonnance 86 commandement le t’rouuala vne infinité
de foldats , artilaris , 86 toutes autres manieres de gens zoomm’e aulli firent plulieurs- Pian:
ces 86 grandsSeigneurs : 86 luy-inclure y alla faire la relidence.’ ChaCun iour encore y arfl
riuoientîalafileles principaux de les l’ujeâs, 86 les gensad’armes de l’Alie : Si qu’on ne
fçauroit penfer combien cette cité tout à coup etrouua augmentée 86 accroire. de peuples
mm tant qu’il vefcuc ellcfut couliours prefque bien regie :86 policée d’ordonnances, 86
fiatuts fortloüables. Mais en quel endroit proprement de l’Alle elle selloit limée, le ne

’ n

’ l’ay peu allezbien fçauoir: caril n’y a pas grande apparence à l’oPinion de ceux qui ont” [avine de
voulu dire que c’elloit ceîqu’a-nCIC-nnement on appelloit Niniue , 86 maintenant Bagadet Cllclicapitald
au pays d’Allirie : ne aulli peu qu’elle full cula Surie, ny en la Prouince des MedoisaCom- Æfjn’.
ment que ce (oit, aptes l’auoir peupléeàlon fouhait, 86 ellably en icelle pour l’aduenir- main l
le liege fouuerain de (on Empire 5 il l’e’jet’ta en campagne pour aller faire la guerreaux Sci-s p
thes delliifdits , 86’aleur Horde principale : ayant allemblé vne armée morueilleufe 86 mm, a:
efpouuentable, la où citoient les Chataides entre les autres: 86 tira droiôt à-rla riuiere ÎameÏÏan,
de Tanais. Mais foudain que les ennemis eurent appris la venue ,* ils le diligenterent ZËÏÏFËÎË rififi
d’allerfailirles pas 86 del’troits des montagnes, par ou il falloit qu’il pallall : 86 auec le amie niai-”-
gros hourt86 malle de l’armée, s’acheminerent àl’encontre., Ils fouloient eltre iaclis de- la"
partis par cantons ,86 tenbient tout le pays qui s’el’rcnd depuis la riuiere. du Danube , inf- L ’
ques aux rabitans du mont de Cancale: maintenant vne partie pd’entr’eux el’t palliée en
Afie , où s’ellans du commencement accommddez es parties Orientales , ils le (Ont depuis

i refpandus parlerelte de la Prouince.,01116s appelle Tzachatai , 86 font leur relidenCe au
delliis de la Perfide , infques aux Xantes 86 Cadeens : 86 ell l’Opinion d’aucunsgque The-e
.mirlmeline en elloit defcendu. Car certes ce font gens, qui enlpro’ell’es 86 vaillances ont
toufiours emportéle pris deuant tous les autres peuples de l’Alie à? tellement qu’il y en a
qui veulent dire que ce furent ceux par le moyen del’quels il paruintavn ’belEmpiret’
ayant fubiuguéitous les peuples 86 nations qui y l’ont Comprifes , horsains les Indiens

.--tant feulement. Qignt aux autres Scithes ,. ils modifièrent enrien de: ceuxacy : car ils
ont Vu fourrerain auquel ils obeylleiit , qui tient ordinairement fa pour 86 feu liege Royal
en la Horde: 86 ont de coul’tume dole prendre 86 ellire touliburs de la plus noble 86 anis .
cienne race. Ilyena encore d’autres épandus ça au par l’Europe , * iniques au Bofphoa .. . v
re ou dellroiede mer quielten la Thrace , dont le nombre n’el’c "pas petit. Ceuxa-cjy’ burnzeîfrâ’fcï’

femblablement vu cheffur eux ,del’c’endu du fang Royal de tous collez , nommé Atcia ducherflâè a ..
gerei : fous lequel s’el’tans acheminez en ces quartiers-là , ils donnerent ,iul’ques aux riua- MW???
ges duDanube,qu’vne bonne troupearrauerfa pour allerp’iller la Thrace , où ils firent
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fiestas pluliïeurs confies auec de grands dommages 8: ruines. Puis laiilans la Sarmatie , reprirent.
F379; leur cheminvers la Tane : la pluf part toutesfois s’arrrellterent ès enuirons du Danube , 86 ’
iufiæaI o yfirenr leur demeurance. Aucuns l’ayans palle, acheuerent le relie de leurs ioursrfous

Bajazet: car chaque Horde des Tartares a de co’uihnnC d’auoir [on habitation feparée des
TËÈÂÈÏIŒ c autres: &ÀCeux qui le fermerent au delà du .îDanube , (ont toufiours depuis demeurez

foubs l’obeyflànce de Cazimir III. grand Duc de Lithuanie,8cy font encore pourle iour-
d’huy , le feruans fidellernent en toutesles guerres qu’il a contre les voilins: car celont
gensfort braues’85 belliqueux, pour tels reputez partout. Au regard de ceux quis’en te-
tournerent audeflroiât de Precop , 86 à l’Ille du TaureauJ qui fepare les mardis de la
Meetide d’anee le Pont-Euxin, ils (ont vaflaux du delTufdit Atcigeri : 85 font ceuxol’a qui,
deifirent les GOts 8c les Gen euois habitans en Capha, 8c contraignirent les vus 8c les au-

V ires de leur payer tribut : comme aulÏi ils firent vne partie de la Satmatie. Mais les autres
Le; sarmates X3 qui pofledent tout ce grandtraiët de pays depuis le PontaEuxin iniques a l’O-
Ï’imæ, çean Septentrional , (ont tributaires du grand Cam (Empereur l’ouuer’ain des Tartares,

lequel tient fa cour en la ’premiere 8’: plus puifiante de toutes leurs Hordes ) dellors qu’ils

entrerent en leurs contrées , dont ils emmenerent yn butin inefiimable , tant en creatus
res qu’en chenaux 8c befiail g 8c y retournerent encore talliez long-temps aptes qu’ils eu-

V11. rent-impofé le tribut. . s -i C E T T E Sarmatie prend fou commeneement aux Scithes, qu’onrappelle Nomades,
. r ou l’ailleurs ,8carriue iniques aux Valaques, 8C Lithuanies. Le peuple er la plus grand’

tangagcôc part de la langue Efclauone : 8Cquant à leurs mœurs 8c façons de faire , voire en, ce qui,
fiîëësuifcc: defpend dela religion, ils fonte Clarel’tiens: plus adherans toutefois aux traditions des

i Grecs , qu’àl’Eglife Romaine 86 au Pape , auec lequel ils’ne font pas bien d’accord : car ils

5m que de ont m’efme vn Euefque Grec , auquel ils obeïffcnt. Leurs mefnages &Vl’tanciles ne font
Marco qui en gueres differencls de ceux des Tartares. Les Sarmates qui ourleurs demeures depuis la
îâiîftmî’dl’ ville de Leopoli en tirant Vers le PontuEux’in , ne reconnoifi’ent prefque tous point de

i Roy , ne Seigneur fouueraingains ont des chefs qui les gouuernent.Mais les villes de Mol:-
couie , 86 celles de Chiouie ,desTafariens , 8c Chorobiens , ont chacune leurs Princes 86
Seigneurs , 8c payent tous tribut à la noire Sarmatie ou Rullie : ainfi cit-elle appellée, car

, V . . . . xgr MM P4 é l autre qui fait fqus le Septentrion , el’t la blanche Sarmatie. En tirant a la met Oceane y le
mmfiàmàa. trouuela CltC d. Vcrat, autrement duite la grande Nouogarde , ’F oouuernee par certain

. . . . a . .dumtsdefrtéut nombre des prmcrpauxôc plus apparens Citoyens , laquelle furmonte en IlChCflCS , 8c en
Ëjrgrjfî’i- pouuoit toutes celles de l’vne 8c l’autre Sarmatie : Et s’ellend ce pays appelle Euphrate ou

maze, Inflalleuufques a l’Ocean , n où aborde iournellement grand, nombre de vaiffeaux de
i f? ne. [en le Bannemarc,8c des baffes Allemagnes,chargez de toutes fortes de marchâ’difes de la Fran-
ÊZZÂÀWM Ce 8c de l’Angleterre ,dont on trafique en ces qrrartiers-là.Dep11is le Tanais iniques àl’O-

cean Britannique, on compte quelques trente cinq iournées de chemin, le prenant encor’
tonnait plus long trauers ,lelon les Ion gitudes’du Ciel : mais par les latitudes , l’ef’cenduë
en cil bien autre , car elle prend depuis la Sarmatie au dèlTus d’iceluy Tamis , iniques
en cette partie d’Affirie, que les Scithes poffedent. Et à la verité le Cïroy bien , que la p
region habitée au delà de ce flCLluC doit ellre merueilleufement large 8c profonde.
(liant aux Permiens , ils (ont limez au defiils des Sarmates deuersle Septentrion , dell
quelsils font voifins,vfans d’vn mefine langage: 8c dit-on que ce font peuples fort au.
ciens , du tout addonnez à la chafle , enquoy ils employeur la meilleure 8: plus grande
partie du temps. La Sarmatie qui s’allonge deuers la mer; finalement le va joindre au

fi le; Clîîsïltar-pays de Prufe,à prefent gouuerné par des Cheualiers religieux , qui portent de longs
aâïîcfzislïvîn manteaux tous blancs marquez d’Vne double croix noire. On tient qu’ils [ont Allemans à

ures-grand ’ leur parler8cfaçons de faire: 85 font Seigneurs de plufieurs belles Villes tres-bien poli.
lêèinciq Cées , ayant vn ordre à part , auffi bien que ceux d’Efpagne ,n 85 de Rhode° : car on Îçait al:-

pales fortes de fez comme ces trois fortes de religieux. entre tous autres , fe font continuellement mon--
flîcuâlier 51° firezafpres 8c valeureux combatans pour la Foy Chreftienne. Aufii ont-ils comme très»

igwuxenh . . ,. g,. . l v .’(Eh-femme. pieux champions d icelle,efie infatuez contre lesefl’orts des Barbares inefcreans-infidel-
*11Y en a 4- les: àfçauoir l’ordre’f’ d’Efpagne , pour repoulIer les Mores Mahometans de l’Afrique,
Î’eâï Xfcsgm qui à toutes heures auoient accouf’cumé d’y palier: celuy de Prufe ,contreles Samogi-

un , 8: Cala- thiens 85 Tartares,q,ui ont leurs demeures la aupres : 8c les commandeurs qui font refiden -
ëîïfàgitmës ce en l’Ille de Rhodes,pour faire telle à ceux de l’Egypte , 8c de la Palelline J, en faneur du p

’ ’ lainât Sepulchre de noftre Sauueur : 8c aux Turcs de l’Afie femblablement. Aux Prufiens
touchent 8c confinent les Samogithiens Ideiliufdits , gens robultes 8: endurcis au tramail,

i i * avalisa
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ayans vn langage 85 façon viure to Lita part, horfinis qu’en certaines choies, ils mon; r Depuis
firent de con uenir aucunement auec les ancrens Grecs: carrentre les autres poiné’ts 85 ar- Ë
ticles delcur crearje,’ils ont pour leurs Dieux Appellon 85 Diane , 35135 adorent , mais :0331;
quant a leurs meubles 85 habillemens , ils fuiuent lamode’ de Prufe. Les Boherrfiens leurs. .14
voifins viennent aptes, qui ernten partie des fuperl’titions d’iceux Samogithiens ,85en BohemC.
partie tiennent la doârine des Allemans habituez auec euxÎ erant a leur forme dévi-
ure a C,6RPl-efque vne mefme chofe auec les Hongres: La Ville capitale cil: appellée Fraa pagne un;
guc , riche 85 bien peuplée, oùil n’ya paslongrtemp-squ’ils adoroient encmre le Soleil, 35 gaffait de;
le feu. Et certes le n’ay point corinoillaiice,qu’au dedans ny au dehors de l’EuroPc , il cmc. .

y ait gCnS (finirez en rani: de feétescommeceux-Cy: combien que noftre naturel foit bien .
ailé à le filaiflqer elbloüir, 85 entreloppe’r des tenebres de beaucoup de mauuaifes 85 erro- èfifggïllâg
nées opinio’ns , li nous ne femmes retenus de la Foy, 85 de l’obeïlÎance que’n eus deuons a: des Mahg .
à l’Eglife ; car l’Euangile de Iefus-Clzrift , la,qu de Moyfe , 85les traditions 85 prccepœs :nfftans quiî
de Mahomet,’y font pefle-meflepratiquées, 85 en Viage. Tay bien oüy dire, qu’au delà rczoêânïâhï

de la megCafpienne , 85 des MaHagetes, habitent certains Indiens qui adorent Appollon me.
85 autres Dieux,comme Iuppiter 85 Iuno-n, ainli quenous dirons plus amplement gy-
aptes): mais à tant fuffifc de ce propos. Les Polonnois (ont voifins des Sarmates , le lan- pomme.
gage. (1ch11618 leurelt tout commun: de mœurs 8efaçons de faire, ils conuiennent plus
auec les Italiens, 85 autres peuples OCCldCDËQLgi. Aux Polonnois ioignent les Lithuar Lithuanic,
niens,qui arriuent iniques alamer Euxine.,85aux Sarmates. La Podolie,d0nt laville mâché. U i
capitale efi’Leopoly ,Is’ellend depuis les Valaques qui habitent au long du Danube, lui;
ques aux Lithuaniens 85 Sarmates. Et certes ce peuple icy mente quelque louange , de
cela inclinernent , queiamais ils n’ont vou1u changer de langage, mais ont toufiours ,
gardé le leur , 85 le retiennentencore , c0mbien qu’anciennement ils ruilent ’diui«
lez en deux parts, dont l’yne auoit des Princes 85 Seigneurs ’aufquels- ils obeyfloient,
V 851ÎautrC des chefs 85 Capitaines pour les gouuerner. Les Lithüanrens entant que tou-
che leur parler, ne conuiennent de rien auec les Sarmates , Hongres, ny Allemans , ny ,
auec les Valaques non plus : car ils ont vn langageà part, æ cilla Ville capitale du pays; Vilne,capita-
appell’ée Vilne , grande , riche 85 bien habitée. Aufii peut-on ’connoiftre ailément-que1:1;de thua’

ce peuple Cil le plus puifi’ant-detous ces quartiers-là , 85 fi ne cede en rien de proüefle 85 n
. vaillance àautre que ce foitzCar ils combattent tous les iours auec les Prufliens, Alle- *

4 mans,Liuon1ens , Mofcouites, Tartares ,85 autres telles races de gens dont ils [ont
entourez ,pour la defibnce de leurs frontieres 85 limites. En leurs mœurs 85 façons de
faire ,en leurs habillemens 85 maniere de combattre ,ils ruinent prefque leurs Velfins,
tenans de chacun quelque chofe. Etpourautant qu’vne bonne partie de leuiqaays tou-’
che a la Podolie , il ne le peut faire que bien fourrent ils ne viennent à s’entreebattre. ,01: ,
celangage des Sarmatcs dont nous auons tant parlé, efi-celuy- la inefme dont vfent les Lalangue Et;
Illiriens ou Efclauons , qui habitent en la colle de la mer Adriatique, iniques affezpres damnnîa
de Venife. Mais de pouuoirçdire lefquels fontles plus anciens,ou qui ont fup’planté les âïénïïcëë
autres de leurs Contrées 85 demeures : fi ce furent lesiEfclauons, qui pallerent l’es remiers grand l’âge
en la Pologne 85 Sarmatlè , s’y habituerent: ’oytiien fi les Sarmates s’ellans achemin ez
V6175 16 Danubës conquirent le pays défia Myfie, 85 celuy des Triballiens ,"ôcl’EfClàuonie &PLeuant z sa 8
femblablement,qui s’el’cend. comme déclins ePc dit, iniques auryemtœnsaie n,ay-ch mcfme dans.

encore m [au de tous lesiahciiicins qui en (me mot: UV moyëmèfrne n’en [Siamois parler la Grecs.

’ a r a . r au .P A a (Q: o Y le terriens aux Scythes appelleziles Nomades ou l’ailleurs , lefquels (fi V111, «
d’auenture on veutenrrer en quelque comparaifon) on cuiroit dire qu’ilgàfurpaffem de, V ’ V
beaucoup , fort en nombre d’hommes , (oit enforce 85 liardiefl’e, endurcifrement 551-0- Les Tartan,-

r lerance au faiôc de’la guerre 85 des armes,tous les autresipeuples, de la terre: s’ils n’e- & leur grand

fiollentlainfidcarœz Par I’Eur 01’655 Afie a Où ils rodentincefi’amment de collé 85 d’au- Pouuilr’
tre,efeiournans tantof’t icy , ramoit 121;, loin-de leursmlimites , comme gens qui dont le
cieux Îrïautre chofe qu’à Courir ,brigander ,85 munir; 1è pays d’autruy 85 s’arrefler au, a,
premier lieu quileur Viendra en fantaifie. Q; s’ilspouuoientel’tre date-3rd CIREŒX si, a,

f6 Ëllluiflcn; Cantênœr d’lllï»f9111f0116fsâi d’VnC feule region : leur. penfe’vpas qu’il Y duit

en tout 3 mon C rince aucun 1 a , ’ . -. a 4 i y . y .
ils (ont trop’defzcoufus, 85 efpanchÊÏËn :ifgléàiisqïzërfiîfiriâiqum 61m q Man

. si a . . g». . . t , parmy aThraceiniques au defimlt à 35 FOURMIt fi Cfl01gn’62d61eurs contrées , quecela les affuiblirfi d’un- r l

tant. Ceuxqur habitent le pays qu’on rencontre en tirantiau deflroit,,font beaucoup .

. .I h , . Fi), a,
.A aahi,«’- ’
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Lcs chariots
feruenr de
marions aux
Tartares;

Hilioite des Turcs,
d’ennuy 85"ch :fafcherie aux Circalfes , Mengrelicns , 85 Sunna tes ; fur lchuels ils font en
Clin aitement plulieurs coutfes 85 butins , emrncnans de la grand nombre dames à Prccop
85 en Capha 5 85 delà aux marel’ts de la Meetidc , où ils les vendentà bon prix auxmara
chauds Venitiens 85 Gepeuois : 85 ainli Vit 85 palle le temps cette manierc d’hommes be-
Priau’x. Mais les autres qui n’abandonnent pointlahorde,enlieu de mailens a» ’fctuent
de Chariots , qu’ils trailnent ça 85 la auec des chenaux , dont ils mangent la chair , 85 boim
uentle laié’t des jumens :n’ayans aucun Vfage de froment, feigle, orge, ny autre grain,
fi ce n’ell: de quelque peu de millet, dont ils font des tourteaux auec des’figues. Leurs
vellemcns (ont certaines chiquenies ou robbes de toiles finals en perles 85 pierreries , ils
(ont les plus pompeux 85 abondans de tous autres. Leurs flefches, glairies, 85 tout le

- mpœ de lem-5 Mineures 85 equipage , (entent en tiercment le Barbare 5 bien font leurs rat--

M erneilleux
nombre de
peuple.

Pl’lfiîlll’ShOf-

des de far-
tares.

gucs 5; .Pauo’is fort approchans de ceux des Valaques. E; au regard de ce qu’ilsportent
en la telle, leurs chappeaux ne font pas de feultre amelinementà ceux qui (ont Veil’ins
des Sarmates , ny leurs habillemens tillhs de fil de laine,ainsfe cour-item de peaux de
mouton. Au relie la horde principale d’iceux Tartares , 85 de leur Prince fourrerain,
comprend toufiours plus de quinze iournées depays: tellement qu’il leureltrloilible de
joüyr à leuraife de telle contrée qui leur Vient le plus a gré. Il y en a aucuns , mais en allez

petit nombre , qui ont femblablement V11 chef 85 friperie li" fur eux , 85 tiennent leur hor-
de à part , le débandans fur les ailles , popr ellre plus au large , 85 trouuer’de plus belles 85
abondantes commoditez de paccages àleurs troripeaux: Les autres fe rangent atellc fora

, nie de gouucrnement qui’leur femble lameilleure. Et n’ya que le fourrerain feulement

Les Tartares
vont au de-
nant (le Ta-
merlan pour
le combattre.

auec les Princes qui (oient clos 85 fermez, aufquels onfait V11 parquet en rond remparé
de peaux aigus, 85 auidedans cil la C our85 Palais Imperial. En aptes ils departentlcur
horde par quartiers , en chacun defquels il ya des chefs , gouuerncurs 85 officiers , qui à
toutes heures que le Souuerain veut 85 ordonne quelque chofe , ne fa illenç foudain d’ac-
c0urir deuers luy , pour entendtei’fa volonté. Tellement que lors que Themir mena
contre eux les forces del’Alie , 85 qu’ils eurent ellé aduertis de la venue , l’Empeteur
ayant incontinent alfemblé laliorde , 85. icelle reduite en forme de camp , fit treuiller les
bagages furies chariors ,85 fans attendre autre renfort,marcha droit àl’encontre-j Cil-r
noyant en diligence quelques troupes deuant pour fe faifir des pas 85 deliroitsdes monm
agnes ,85 empelcher le palfage a Thernir : lequel. de fou collé tiroit ronfleurs auant en

pays vers la riuiere de Tanais , ayant a la main droite les hautes montagnes de Cancale.
Mais il n’eut pas plul’tol’t mis le piedqen la Scythic , qu’on luy Vint élire comme les cn-
nemis selloient arrellczla aupres, 85 l’attencloient de pied quoy pour luy donner la ba-
taille.Aumoyen dequoy il rengea aufli fez; gens en ordonnanccflc fe Vint rencontrer auec

. eux a l’emboucheure du dellroit,la ou il y eut vne tresvforte 85 alpre niellée, dont Themir

Il les pre-
nient.

n’eut pas li alfément le meilleur comme il. cnidoit,cat pour ce iour-là fut pratique courbatu
également des deux collez. Ayans dencqucs fait former la retraitte de part 85 d’autre
le lendemain ils’fe retournerentattaquct de nouueau: 85 la le porterent li vaillamment É es
Scythes qu’ils firent reculer Themir,luy retranchans parla to ure l’ef perance qu’il penne t

auoir d’entrer plus auant dedans leurs confins 85 limites. Alors Voyant la perte qu’il axait
faire de les gens , fans qu’il luy full pollible de forter l’entrée de ce pallage , il retira tu
armée 85 s’en retourna a la malien. L’année enfumant il amalla encore de plus grandes
force5585 faifant femblant de vouloir aller defcendre en Egypte , tourna tout court à. tram
nets pays,85 s’en vint derechcfrefpandre toute la furie 85 orage de cette guette litt les Sevys
thes , lchuels il preuint a cette fois , parles grandes traittcs qu’il rît; li bien qu’il entra lors
au defpoutueirdans leur pays : car ellans venus aux mains auec ceux qui gardoient les de-
llroits, il les força,85 contraignit de luy quittcrle pallage. Ce n’ell point autrement chofe
honteufe ny reprochable parmy ces gens-la, de tourner le dos 5 au contraire ils ne l’çaucn:
point de plus grancl’rufe 85 aduantage en combattant, que de fuyr parinteruallcs , fans
que pour cela ils puillent encourir aucun inconuenienr ny danger: pource qu’ils le ral-

L

V

,5 lient foudain ,85 s’en retournent (tu; l’ennemy qui les challe en dcibrdre,pen faut auoir tout

Ils font fem-
bla-nt de fuyr
deuant luy.

gagné:telle ell: leur coullume 85 façon de faire .Mais Themir qui ne cherchoit que de ioin-
dre leur grolle trouppe ou elioit 1’ Empereur en perlonne, pailla outre bien auant en pays,
85 criant delia allez pres d’eux,commençoit a ordonner les batailles pour les aller charger
de pleine attitrée: nantlcs Scythes ,pour luy reboucher cette premiete impetuolité 85
ardeur dont il pouuoit beaucoup,dellogcrent promptement , 85 matchans toute la nuiEt,
eurent bien fait fix ou fept grandes lieues , auant qu’il full iour 5 85 luy de fou collé les

r . ayant

evzx

à.

s
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Tamerlan", Liure trqifiefme. ’ ; w 6g
ayant fuiuis a la pille en la incline ou plus grande diligence , les Vint t’atteindre fur le tout
Mais eux qui citoient tepofez, fe forlongerent derechef, a la faneur de la maïa cpmmc
auparauanc; en forte que l’armée de Themit fe commença a lall’eri85ennuyer de Cette, Paz.

Depuis?
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trouille 5Ce quifnt caufe que le iour enfumant il ennoya denier les Scithes , ici-(111615113: r i4 a 35

. - 4 I r , ’ A . . ’voulurent plus fuyr le combat, ains aptes auorr tenge leurs gens en bataille par trouppe;
efqnadrons feparez , marcherent d vne grande audaCC contreiThemlr , 85 luy de (on copte
neles refufa pas. Il auoit donné laconduite de la peinte droiâe on-.auaiit-garde a Chai-:-

adar , auec les Mafiagetes, 85 de l’arriere-garde à fo’nfils Saôruchs leur ayant a l’Vn. 85 a l’aue

man

ttedeparty les Perles , Affiriens , 85 Chatagiens toutrautant qu il s cartonna en l’on me Baal-[113mm

mées eurent cité ainli ellablies a la veuël’vne de l’antre , 85 que les trompettes 85 clorons
eurent donné le lignal du combat, la charge alors le commença de toutes. Paz-F3 fort pu-
rieufe 85 mortelle , où les Scithes d’abotdéen’eurent pIasdu meilleur 5 neanmeins Ireprca
nans contage , s’en vindrent d’vne grande linpetuolite (coinrnC- pour loi-ml. a (11mm ou

double) iettet la telle bâlffCCa tranerslebataillon de Themit, en efperance de lenfona
par j ce (P1315 ne peinent 5 au moyen dequoy eux-menues priten tla fuite,laillans vn grand

nombre de leurs gens morts fur la place; mais il y eut anili beaucoup de Perles tuez. De la.
en auant , voyans bien que ce ne lerort pas leur profithde venir aux mains auec de li rudes 85
alleurez’ combattans ,aduiferent de les enclprre ( s’ils pouupient ) dedans: leur - pays , 85
leur cbupper les vîntes , pour les lailler ponfumcr85 deflaire a part eux : dequoy Themit
s’apperceut aulii-toll: , 85 retira (on armee fort lageme ut ,pour, cuiter au danger en quoy il
le full trouné , s’il eut tardé tant foir peu d’anantÏ : Si bien qu il arriua le premier à la ria.

uier’e de Tanais , on les ennemis auoient .dCller l ’
tillant paruenu en l’Iberie d’Alie , il prit fon chemin parla ColChide , aptes auoir patté la l

"niée: De luy,il le tint au milieu .enla bataille.- Apres doncques que toutes les deux an- luï mais

DeËaite’des

Tai tares.

- ’ T amer-lattât;

g contente dee levenir attendre au p-all’age. De n a vié’teire,&

’ e retire depeut d’aire
riuiere de Phalis qui defcend de la montagne de Cancale , 85 (e ira rendre en la mer Mas semas,
iour. Finalement il.’gagnal’Armenie , 85 redoublant les journées arriua fain’ 85 faune à
Cheri. Mai-s (on armée qui elloit auparauant li bien en peinait, fe fentit long-temps de ce V ’

T ne r s ans aptes ,les Scithes (e voulans Venger la brauade qu’il leur auoir faire,
fe mirent en armes tout a coup", 85 entretent a leur tout en cét endroit de pays qui elt au
dellns des Alfyriens 5 tellement que Themit le voyant pris au defpourneu , fut contraint
d’enuoyer les Ambaffadeurs pour traié’terde la paix 5 offrant de faire ligue auec leur Roy
Odieus, 85 generalement auec toutesles Hordes 85 Cantons des SClËhCS.’ Ainfi fut iuré 1

voyage , 85 s’en trouua fort harallée.

l’appoinétenient entr’eux , par lequelils deuoient demeurer a ln’aduenir bons amis , alliez des Tartareer J
a 85 confedetez les vns auec les autres , CIÎIllCtS tous 85 contrerons. Cela fait, luy qui ne pou-x
uoir demeurer en repos,fe voyant n’aubir plustien à demellet auec les-Scithes,tourna tous
tes les deliberations 85 confeils à l’entreprife de Surie ; 85 de plaine artiuée fans autrement i
marchander, s’en alla mettre le fiege deuant Damas z laquelle , aptes auoir fait f es appro-z

. .ÎXU .

Fait ligue se:
accord auec
es Hordes

Sûbiugue la

ches 85 trenchées , 85 allis les machines 85 engins en batteries, il ne demeura gnetes aptena 5mm
dte d’all’aut ; la on cette belle 85 grande cité qui, fouloit eûtela nompareille de tontes au,-
ares , fut tellement fac’cagêe , qu’on dit qu’il en emmena bien huiél mille C hameaux chai-r»

cade meubles tres-exquis 85 precieux , de vailfelle d’or 85 d’argent, de pierreries, 85 feins
blables ric.1elles d’vne valeur inel’timable : fans autres infinies del’p’oüilles qui efcheurent
aux grands de l’armée , 85 aux foldats pour leur part lefquels s’en retournerent’c’harg’ez de memm’eufc’

Richeli’es

enlené’es du

butin à la maifona Or auoir-il auparauant depefché les Ainbalfadeurs au; Sonldan du fac de: Damas;
Caire, aueavn tel mellâge’. a www le gram! En] te mande ( a" imam ) pas mm fïëfi’fl:

acqwerremrfl bonne grata 5 de il, mandrine [La fureur defi: 47mn: (paumure: ,Ï 87212551155;

i n a v - , v u . 1 . .finale mais. L autre ne tint compte de ce propos , commettOp plein de fierté 85 arrogan-

y y ,7 . a * . , i l . . » vce ,85 ne s’en fit que tire : Ce qui fut occafion que Themit s en Vint allaillit Damas , qu il

’Ambafl’ade

, ramera; tu ryes À te depzzrtzr de la Surie , (à la le] ganter de ito’wrpoirzâîr : si tu le fixai, in hautaim’dî ’.

’ ’ ’ * Tamburlan v,V » . ., a , . l au Sonldangamme, (a concorde macquer tu] : 5172072 ,1. il ne tr promet me)? maths www sdgrflzgrgf’jjü du Caire, , .,,

prit auec tous les biens 85 riclielfes qui y elloient. Mais il n’y fit pas long fej.oùr , peurl’oc: feænpriau
calion que nous dirons -,-aptes auOit difcôutu quelquechofe de l’Empirches’ Mammeluzr dé ï’EmPîrç ’

i l ’ es IMammc- uz on CircaÇ.CC 50ü1danîcy. élis vn fort grand Seigneur , 85 qui joüifr d’vne bien louons ellenduë. de 1 il
l

pays. Car acommencer des Arabes , iniques en Æôypte , Surie, 85.1a plus grand par: de la (s5 en la Sur .
bPalel’tine ,tout el’t àluy : 85 citoit paruenu a ce haut ellat en cette farter T6113 (38 CfClàuCS I

, qulprennentlc chemin de vertu,» 85 dont on peut Conceuoir quelque banne Çfperance tourela force,

16..

Manmie’luz,

x

ont aCCOPl’CUmérdÂÇPŒC enrooll’ez au membre des gens de guerre qu’il entretienË-è l’a folrde; du Sand” V
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66’ a Hifioire des Turcs,
, Denis la ou qüand l’oecafion fe prefente -, on les clioifift pour mettre à la garde du corps : 8C l’ont

d’ordinaire ces gardesicy qu’on appelle Mammeluz( Circafies de nation) enuiron deux
1:62. mille: Defqilels (ont pris tirez? puis aptes les oflîcrers de la maifon; 8: de la de degré en

----- degrésrenContrans toufiours quelque meilleure fortune.J montent iniques aux plus grau-s
Mclicamü- des dignitez du Royaume. Car ellaps en gros credit , se autliorité en Liens le Prince, il les
dm commet le plus [ourlent fur ceux qu du nomme les Melic’amarides ( ce font les Gouucya

heurs des bonnes Villes) se de la ne tardent gueres a dire nuancez aux charges les plus boa
norables de la contrée ,où le Seigneur faitlaplul’part du temps la refidence , qui cil: au
Caire en Égypte prefque rouliours; car cette ville du Caire anciennement dite Mem-i
phis 5 palle de beaucoup en grandeur 85 multitude de peuple toutes les autres de la terre,

arak miam comme celle qui comprent en fou circuit (cpt cens ’F [tacles : Et fi n’en ay point connude
«enrayas de plus paifible ny mieux policée. Il y abien cinq cens mille maifons 3 «St le Nil palle au un;
"m’y Mm lieu, dont l’eau fur toutes autres eft fort l’aine 56 plaifante a boire. Ces fleurie icy inuit!

85 defcend du mont Argyre , et de la Vient arroufer , commeà fouhait , le pays d’Egypte:
. Car il y a par tout des tranchées 85 canaux, par’lefquels on l’attire 85 conduit ou l’on veut:

De forte qu’il n’y a endroit où le terroüer ne s’en fente , écrue puiffe cure abreuué to ut

" Hcïetîqucs l’aife. La le trouue grand nombre de ri Monothclites, 84 Iacobites,faifans tous profcflion
’l 3131132123: c de la Foy 85 creance de Iefus-Chrill Fils de Dieu i mais auec beaucoup de dinerfitez d’o-
Hexagli’us, ne pinions , toutes contraires les vnes aux autres 5 qui le trouuent parmy eux z car ils veulent
donner l’interpretation des Efcritures aufii bienaux Romainspomme aux Grecs. Il ya
hanchait, aufli force Armeniens qui (ont de leur faire , 85 plulieurs autres de celle des Manichées.
’71 Prend "-iMais pour retourner au Souldan, il tiegt tout le pays qui s’eftend depuis la de Lybie , iulÏ»
dimzrement0M Pour ques àlaville d’Alep en.Surie : &fiya auantage tant en l’Afie qu’Europe, (5C Afriquei
Afrique» beaucoup de nations qui le reuerent,comme louueram Prellre 86 Faite-ut de la loy de Mau-

v borner: Car d’ordinaire beaucoup de gens s’arrefient tout expreflément au Caire, pour
Les que. eflreinftruits és POlIIÛISÔC articles de fa doéirine. Aufli ce Soulclan fouloit cure ancien-

îliens 3113m nement tenu en lieu de Pontife , comme le plus verfé à l’intelligence , &explication de
:ïrse;fosu°1â?è: leurs efcritures. Il tire tous les ans vn grand profit du Sepulchre de noftre Sauneurô qui
payer le m- el’c és pays de fonobeyflance en la Palel’tine , gardé continuellement par certains perlon-
"ÉCÉÎIÏMam’ nages ace deputez. (mantal’lîgypte, elle s’el’tend depuis Alexandrie , Sala ville de Sur

iniques au pays tc d’lturée 3 quelques octante (taries; s’en allantle Nilrendre en la mer,
Maintenant droit auvent de Bile, pres ladite ville d’Alexandrie. ’De la commence la Paleftine , qui
les Turcs 1c f6 Vient puis aptes rencontrer auec le pays de Surie : mais le lainât Sepulchre e95 en Ieru-
hum falem, qui a cité toute ruinée,auec les regions prochaines de la marine. La Celiiyrie

d’autre cofté , s’ellargit deuers l’Arabieiufques au mer rouge en allant contre Soleil le-
uant. l’allée cette mer,on entre dans le grand dcfert, 85 les fablons qu’il ennuient tria-o
lieder a ceux qui vont au fepulchre de Mahomet. Voilal’el’tenduë du’pays qui cil; fous

v l’obeyffance de ce Prince, aquoy il faut encore adjoul’terla Phoenicie. Mais il a d’abon«
La finance dant vne fort grande puillance 85 domination par la mer ,C car l’Iile de Samos luy fournil’t

du Souldan de natures 86 de galeres : Tellement qu’ayant vne f 013 equipé grand nombre de vaifleaux,
En "la. il les ennoya à Rhodes; 85 en Chypre. Au regard de Rhodes , aptes auoir quelques iours

tenu le fiege deuantla ville fans y pouuoit rien faire , ils furent centrains de s’en retour-
à, net auec le butin qu’ils auoient fait parmy l’lfle. Mais ils conquirent Chypre , 65 emmea

nerent le Roy prifonnicr ; se depuis cit touliours demeuré tributaire au Souldan. A la. ve*
tiré i’efiime’qu’il auoir cité autresfois àfes predecell’eurs ,iufques à ce que les François

’ allans à la conquel’te de la Terre fainéle , auec les forces &armées par mer que chacun
” .Mzintemnr fgait,s’en emparerent; tout ainfi que firent les Venitiens de la ville * d’Amathunte, à

nï’ïm’fls- caufe des riclicffes quiy citoient , 84: dela commodité du port pour trafiquer en Egypte;
a Nm M, ce qui fut caufe qu’ils la garderent bien long-temps. Les Roys de France* ont aulTi re-
marais le: 27mn- gne en Chypre par plufieurs ans les vns aptes les autres : mais maintenant les Arabes en
W" tiennent vne partie, 85 inefme la ville de Faniagolte : auec lefquels, sa les Afriquains d’vn

autre collé , le Souldan Seigneur du Caire à: de l’Egypte eft fouuent en debat 8: mauuais
mefiiage fur le difierend de leurs frontieres à: limites ,tant qu’aucunes fois ils en vieno
rient aux mains. Nous auons dit cy-deffus comme ilePtoit auHi SCiUnCUt d’Alep H’vn

* glef ancien» , U . f ."me": il"; des meilleurs, ô: plus renommez apports de toute la grande Afie: car il ournit tout le
P’Mm pays, 85 l’Arabie encore, d’infinies denrées 85 commkoditez qui affluent-là de tous les
Tamerlan la endroits du Leuant: Et produit quant &I quant le territoire d’alentour , de fort bons
prend 8: excellens chenaux :comme faitl’Egypte , 86 cet endroit de pays C1111 le va rencontrer
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V t . q. A l . q l epüiâ.auec la vaie : ou il fe trouue» aufiÎQgrandnor’nbre de brauenpheuauxfi se de dromadaires à 33903

au moyen dequOy Themit n’oublia de (e faifir de cette Ville , lors qu il alla a la conquei’te iulqu à

’ ’ i » .. . . I4o2wO R auÔ’ltail dcfiarengé a fou obeyfïanc’e vne grande part de, la Surie , quand; il Fut cotte X. y.
traint de retourner arriere,’pour les nouuelles qui liiy Vind’r’pn’t que le’Roy de Chimayà Rg’anàicéèhqii

’vn des neuf P rinces quicominandoient en l’Inde; ayant palle la riuiere’dÎAraxes z citoit m; de ’
entré amain armée dans fes pays , ou il y auoitfa’it de tresagrands dommages équines 5&2 ricanez! "
emmené Vu nombre infiny de prifonniers ., puis relioit retire auec (on butin. On dit qu’il h°mmüè
auoitlors en la compagnie bien quatorze cens mille hommes î: Ce qui fut calife que T116;

. . . A - x . i . - v 7 . . . . .s.K mir biffa là ladre de les conqueltes en Surie ,85 le mitapourfiiiure lautre ,apres auoir
bien fortifié les paillages et aduenuës qui font fur les frontieresdu;Cliatay.ToL1tesfiois il ne,
le pût rattaindrc ny en Perfeiny au Royaume desiCa’ndioriens 58;: pqurtaiie dçpefcha
des AmbafTadeurs deuerstluy’ pour traitter d’appomtcment ipource qu il meditOit defia
en [on efprit la guerre contre Bajazetzenïfortepque la paix-fut. arreflee entreyces deux
orands Princes , fous condition que Themit de la en auant pour raifonÉlu pays des Mallaa
zagîmes où il s’efioit ietté de force , payeroit tribut par chacun an au .oyde Chatay. Et
comme par le moyen de ce traité , la guerre fut demeuree ’afi’oupie , adumt qu il entra
prit la proteâion, des Seigneurs particuliers de la balle Afie; lefquels au nombre prchuç
de cent , auoient cité contraints par Bajazet daller ailiege.pour se en (on qomla ville
de Methelin. Themit ayant doncques allembleyne tres-grofl’e arme-e, il: s en Vint en
Cappadoce ailaillir la ville de Sebaf’te à ou foulon ente autrefois le fiefge charriage (ifs
Empereurs Turcs , comme l’on peutvmr encore. Car el’tans autrefom ortis de la ., 113 5 en
fioient faits Seigneurs d’vne grande eüenduë depays en Afie , iniques aux nuages de
l’Hellefponte. Et depuis fe fentans defia forts, ciblent venus auec vne plus grolle puiifana T.
ce enuahir le pays qui cit Vis a vis de Confiantinople. Mais pour reuenir à noi’tre’ pros. Prcîânfiêèaga-

pos, Themit efiant arriue deuant Sebafte , l’enuir’onna de tous cofiez de trenchees ,86 a; sage ca-
rempars , cependant que’Bajazet ellort occupe a l’entrep’rife de la Villede Lebadie au, à;
pays de la Bœoce 3en emble de toutlerefte duPelôponele 66 delaTlielTalie.au1Ii, "roua , q

.tesfois il auoit laifl’é en .Seballze [on fils Orthobules ,auee partie de (es forces; 85’ ayant
ainfi ordonné (es affaires , citoit pafl’é en Greee, où’il ne fit pas long fejour , parce qu’il

. a fut contraint de retourner arriere’ pour les nouuelles qu’il eut de l’arriuée de Thermr:
mais ainfi qu’il fe haftoit pour regagnerl’Afie5il fceut par les chemins comme l’antre auoit
defia pris Sebai’te 5 ôC- s’en citoit retourné en la ville de Clieryh Car aptes auoir continué.
par plufieurs iours vne tres-furieufe batterie ,ycomme il Vifi que ceux de dedans temps...
roient plus la nui&,que de iour,on ne les pouuort offenf’er, 86 fe defi’endment au-reite fort
vaillamment , il eut recours aux mines , où il fanoit trauailler fans aucune intermiifion ny y
relafche, huié’t mille pionniers departis en plufieurs troupp es , afin qu’en vu mefme temps. ’
il putt donner diners afïauts stimules autres s’eilzans app ereeus , fe mirentvdely-leur Part à i
contreminer a: aller au deuant. Mais ils furent preuenus se repoufl’ez par legrand nom...
bre d’oiiur’iers que Themit tenoit continuellement en befongne t tellement qu’en peu de »
iours la ville le trouua. minée. de tous endroits. Et dautant. que les remparts si: ’plattes
formes où ceux de dedans le preparoient de foul’tenir raflant , iiîei’toient que de bois ,en-s
oore fort exhaufi’cz , il fut bien aifé d’y attacher-le feu , tout’au’mefme imitant. qu’vn grand;

pan de muraille defia fort eibranlé vint a (e reniierfer , laiiTant vne telle brefehc Be OLIUÊIÎ-s
’ tut; ,1 que de plaine abordée les foldats de Themirla forcerentôc entrerent dedans. Là
en premier lie u furent taillez efipicces tous les hommes , fumant-Ace qu’il auoir ordonné, la image

’ l a: puis aptes ayant fait afïembler les femmesôc enfans en vne grand’ place , il lafcha [a 4 A
* , caualcrie aptes , qui en firent vn carnage pitoyable à eux-mefmes, car ils les mafiàçœrcm cruauté

a tous iufques au dernier. Veila la,fin (lopette mal-heureufe’ cité-deSe’bafte , dont vn’c feule. merueillelJ-ii

’ïame viuante n’efehappa lavfureur du glaiue , encore qu’elle fait fi peuplée , que lenom- r”
- bre des habitans pafl’oit fix vingts mille : il (e trouua ’dauantage vne grande multitude de V I y v
’ Ladies laaupres , qu’il fit tous mettre amort: Car tout autantgqu’il s’en rencontroit des: fît???

nantluy ,ils fe pouuoient bien aileurer de faire le faut, alleguant n’eitre raifonnable de» Ladies. I
laifl’erplus longuement reg’ncr vne telle pelte ,1 qui ne fermaient que d’infeeter les autres, x Il
se vinoient auec cela en tant d’angoiil’e, et de martyre. Bref qu’on efiinie la defolation de sa cramé i’
ce lieu*,auo"ir furpaflé toutes les iniferes 86 calamitez qui foie-m: oncques aduenuës autre muets ’Or- i
part. OrthobuIe-s’mefmele fils de Bajazet , citant venu Vifés mains de Themit , aptes que chûmes fi”

l , y, , Il [p pp V. I . p paii’néde Ba-par quelques iours 11:1 eut promene ça &la alfa fuitte,ilcommanda ala fin de lemettre jazet. .
F in)
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63g I . .Hilloire des Tarte
î 4 o a. V à mort. Bajaiet ayant entendu tous cesmalaheurs 8c del’allzresles Vus lut les autres 5 la (leu

mk M" lli’ucî’tion 8c ruine de la ville , l’enorme ellufion du lang de les liners, 8tlc meurtre .iiiliu-s
main de l’on ryes-élut 35 bien-aymé enfant , mine l’çauroit certes peuler la douleur 8c cle-
Éfign figent greffe. (lune faim; Cal. 31ml qu’il palliiit en Alie,8t eut rencontre vn palieur gardant le
pour la mort beltail , qui jouoit d’vn flageollet; iettantvn profond loulpir il luy dit telles paroles , qui
de ion fils. dcmonpcrojcm piffez [a (iodlent 85 amertume z Berger in on ainy 3 le refrain de tes chaulons

,3 foit tel dioïèfimuant 3 i6 reprit: ; pfdl-l’fl’lbrelfix Bajazet, plus me 7157M: tu Sclaafie; ne me il;

Ortlwlzm’es. Et à lla venté c’eltoit vn gentil Prince, 8c dyne tres-belle elperance plus ne
nulautre de fou aage : au moyen dequ.oy (on pere ne l’auoit pas laill’é (ans occalion lori
Lieutenant oCI’lCral, en Afie, auec toute puillance 85aurhorité en l’on ablence. Themit
bien-roll aptes dépelcha les Amballadeurs aBaiazetpOIir luy faire les lommations que
vous auez 0’1in3 3 a quoy l’autre a defia tout tranlporté de fureur 8c de courroux , lit cette

aigre 8C outrageiile relponle , ce qui fut caule finalement de la ruine , la plus tragiqu 4::
EMËWTË" calamiteufe qui aduint oncques avn tel Prince. Car Themit ayant entendu fou langage,
Payé", mm perdit toute patience , 8; lansplus dilïl’erer le mit aptes l’execution de ce que de longue
5624s," 41”” main il auoir deliaprojetté en (on elprit ,auecles plus grelles forces qu’il pût alleisnbler, V

1500000. . . » «a . ,imam ,. W- tant de la Scytliie que des Tzachataides , qu’il aunit prel’rs a toutes heures. Apres donc.»
aux? 54714? ques qu’il eut fait vne reueu’e de les gens , il le trouua bien iulques a huiâ cens mille com-
battans: Et lors il le mit en œinpagne , prenant l’on chemin par le pays de Phrygie , 8a la
tairai: au: Lydie z Bajazet de (on collé pour n’el’tre pris au delpoqrueu, 8c auoir dequoy s’oppoler a

fifi;- Vn li puillant 85 redoutable ennemy drella (on camp , ou iln’oublia pas les Triballiens en.
zani; (j 1000, tre les autres, lelquels auoient la garde de l’on corps , ellans en nombre pres de dix mille;
, E5 il uili elloit-ce la. principale efperance,eomine en ceux qui ne voulans lailler perdre la
4053;,0. j reputa ion que de li brigue-main ils auOient acquile , selloient pa r tout fort bien portez.
Mme. Ilne une toutcsfois (quand il fut quel’tion de partir) de’leur rafrailcliir la memoirede

leurs prunelles accoul’tumées , auec vn tel langage. Vous [barrez , r-rer-e’zziz’lamfifalzw,
Harangue de comme jadis Alc’xafldrefilr de Philzflpw , affluera maniera de parler, giflent paginée de M me -
ËÈËÏZËUX (ioniens, entreprit Mm de paflêr en [4’25 .ppzzrrumgerfitr Damas le: azurage: par les Grecs

D i dzraz’mtwtrtrfiù recette; deflspredectfiêem , (if :1 les d’effit en diatrfwremawrer t’a-54ml]-
le: , éefizèz’ugzm tout le p4]: wyan- aa flC’ÏlÆC a? Æypilnfis , damiers: entreverrez, de Lazaret.

l’enjeu] me engluer en enfin vertu , (le 127 [rifiîî’CC’ de vos wfiarimx émis, flafla-eau Jeux
fi belle à» [unifiera armée, je ne fan 510:4ch par 720915726 rumina: (52822 a) en!!! de ce Barèmes N’IMÂ

(5° inlJzzmzzifl,’ «à» ne remzeifiom de plaine alanine lainer tu vflwpaüwzs aï grammes, Pari?

paffErom outre izzfqaes aux me: renommez, Indien: , dom je "00145 mm 225m] ( Dm, (3,7211 Il; il;
film drfizzzæs, tous chargez de glaire , de (lijplazlz’fles ,04 de triâmpi’ï’es , par efêr le rafle dg?
par iours en razztplzzzfir (firmans en vos 116!qu mefièzzges , (auec varrfmmzc’r 1725.22».«z;w,25i°.r , à"

plus abers pc’tirsugfizrzx. Apres qu’il eut rallemblé toutes les forces de l’Europe, il le trouua

n’auoir en tout que lix vingt millehommes de guerre, 8C non plus : Toutesfois il ne lailla
de marcher droit al’ennemy 3 lequel il eul’t bien voulu deuancer , 85 le preuenir , afin d’aL
let iettet la guerre dans le pays d’iceluy : és enuirons de la riuiere d’Euphrate J 85 le com-
battre la , s’il cuit pû. Et pource que Themit conduiloit l on armee par la Phrygie , il prit
le chemin de Cappacloce aux plus grandes iournées qu’il luy fut pollible , pour arriuer le

’prem’ieralariuiere dellus dite. ’XI. M A I s quand il fut en Armenie, il eut nouuelles que l’autre eltoit defia entré dans
l’on pays , tellement qu’il fut contraint de rompre (on dellein , 85 tourner tout court vers
la Phrygie, par ou il auoir entendu que Themit luy venoit au deuant: 8e pource qu’il
feuloit vne diligence inlupportable, les gens lmrrallez du long chemin , 8: de leurs traittes.
démelur’ées ,vindrent a leinutiner,de ce qu’ainli àtous’propos finis occalion il vouloit
abuler deleur facilité &obeyllance , le tout party-tic certaine folie 85 prel’omptioyn trop

Mutineric vaine. Aduint dauantage qu’ils le trouuerent en fort grande necellité de viures , princi pau
(la .TWS lement de froment 8c d’orge , és enuirons de la cité de Priile; car les gens de CllâïîlâlCOfl’i-

conne lu” inençoient deliaaloull’rir beaucoup , 8c chacun mu’rmurpitale inonl’trans tous fort de;
gouliez de cette guerre I, 8e indignez de ce qu’en vn tel beloin , il auoir fait de tres-rigou-
reules delfenlcs , que performe n’eult a mettre la main aux bleds , ny d’en couppcr fur pei-
ne de la Vie.On dit qu’ainli qu’il palliait par Cappadoce , luruint vu li impetueux tourbiL

finîmes P1P lori 8c orage , que tentes 8c paurllons tout-alla par terre : de la puisapresel’tans ranis tous
rages pour entiers en l’air , venoient a retomber en mille pieces 8c lambeaux 3 ce qui fut pris pour V11
m3” fort marinais prelage.Et en vne autre fois encore qu’il rebroulloit chemin vers la Phrygie,

le camp

l

: 3:.” r - .

h p.

il ï

t

J
..

.5.

h

..
a



                                                                     

lllll

la

il

4’

l l

. fans delliis dell’ous , tellement qu
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’ Tamerlan, Liuretroifiel’me, 59
lethamp tallant defia anis, l’on paiiillon vint de loy-maline" a le faunule): teüàeôup ï

î

porter 1c faix des cordages qui le tenoient debout -, Ou bien s’il y Cuit quelque autre
accafion (imam on pull rejetter cet accident; mais Certains Grecs 85 Triballiens qui

lcitoient lors en (on armee, diloient bien jque’ cela luy deuoit eltre "Vu aduertill’ement

4ÔÂt
il accabla trois- Pages de la chambre 5 qui de fortune s’y «nu-.4

trouuerent : on ne lçait li ce fut le delïaut du ferretier 85 des chenilles ,qui ne Peü’uCnË r

de ne deuOir aller en la Phrygieq Et auparaua’nt qu’il pallal’tla’iner , Haly fils de Chas Sageljcbnfçii
tatin perlonnage de fort grande autliorité , 85 tenu pour l’Vn des plus (ages 85 CXpCriadc C 1mm:
mentez qui fuit en fontemps -,auoit toulîours fort tafchéde le dcfinOquir de s’attaquer.

x r v A a c ; . . V q. . i V .à Themit 5 ellant beaucoup plus leurfcomme il difmt , d’ell’ayer a pacrfier ce différend
par quelque Voye amiable , en quoyilgs’oiïroit’ d’ellr’e luy-melme .l’e’Minillre 8c Amball’a;

deur 5 el’perant qu’il le radouciroit,85 que les choles ne pallieroient point plus auant;
Bajazet fit reÏPonce qu’il ne full: iamais paruenu à vn li haut degré 85 honneur , 85 n’eul’t minait

i i. g i I ,7 A . L,. ï . ,. l. . V H.(oufmig à [on obeyllance tant de Princes fi riches 85 puillans , s il le full arrelte a ces tr0p me P” 0”
facies sa meures confiderationsîmais que la hardielle accompagnée d’une loudaine 8:
ab’îregée promptitudesluy au’oitsniisa fin de li belles’85magnifiques choles,.*Car(dif9it.11)

la plulpart de tous les conqueransw, qui plans autrement s arrelter cette fiacque 851119113,
que tu appelles prudencei,fe (ont iette’z entre les bras de la fortune ,’ 85’ de goulets de

A cœur ont hardiment entrepris, leur aufii venus a bout de plulieurs beaux85 eXcellens
faits-d’armes ,la où cependant les autres quiont voulû trop figement and en; befonh.
gne , 85 le monllrer en tontes ocCafionspfi adiiifez 85 retenus , (ont demeurez tout Court,
ou bien ont fait quelque fin mal-lieureule. Telle Cl’COlt l’humeur de cet homme I; le;
quel el’tant encore en Armenie auort deliberé de n’en faire point adeux fois; mais de
commettre 85 aduenturer le tout au liazard d’vne âataille genet-ale.- Parquoy ayant» fait: .
al’l’e-mbler tous les Capitaines , chefs de bandes, Îautres perfonnes ayans charge en
l’armée , ne leur parla d’autrejeliol’pfinon de l’ordre85 façon qu’on deuroit tenir pour.
combattre.’ Mais comme en celant le trouual’l’ent de difi’erente opinion , bala’nçans" tans
mû d’vn coïté ’ canton; d?vnyautre , finalement Abrahin fils de Haly opina en cette forte;

arrogance;

Certes,Soz’gflour, m r’oppfeflemzo camée: contre de: gens «un»: tomas [ou plia- cira’rorcoi écTresbeflcèæ

experimmnz. aux ormes de tous ozone: ,i par oouxqoz’ ont apiquant; 9143.66le de leur avorta .365" [ages remom
moj-mofme mofiuemtofioi trouois” mplofiem compagm’w a), 1: a Æ w (huila-in mm 2.54]

a tau mon où?) lofiertfimngemmt leur: vaillance: , à proiiojêr. Outre plus ,fil’ofl zoo; le; 461.».

leurpzys, à! que [4’ nm: rumina: êjoz’ioro’o: coufleoox, info-jet toæmwz’z’tez on»: en dtiefl«

dent , tomme ceux oz? 41470121 rambour; poter. - gong? 1’ Emjgz’yede, 7754m"; é. flan fifi-
dryfi’odre’ le fioflro;doqaoj flozrsferjom enliera entfiojt’roz , fi nous boirions la] cirez. me;
odoontzzror le round l’eoooomwt incertain in doutant d’une lamifié. Erfi .( a, que Dim ne. i
ouaille) il ooormfic’ædoimïzolfuojcz. ’UflPl’Ié Sire ( ie vousfiopplz’e ) en 71461105on mon; mon» y V

mettez de perdre tout à en coup, wnfi beau ,fi riche cl" plantureux Eflzzt que; le moflons. Il
afla’oooques lion aisé :2 oomwiflro, que. oen’ejz’poor imparti! de «zozo: donnés gaze la. firme

ngflffl’ûjC’r qui anomalie-xi l’on , mfirâitpau à propos pour (votre : Corfi Themjr’gna

fiord bien fin fait iljê gardera, comme je orojidèlmzordor toastosfèrforæs à ont) fait , mon
ilfi’filfim fiomèdttre 1874757778"; a à P"; "’WPPUagi’Mm’N;épatâtes mon: tiendra en con-
. riotte! efo’lrec é alarme. Pofom le au , que me: me ébrozolé,po’ire mi: en morte [fooê’do fi:

bouille:qu’auront-moos gogm’pour colo .9017 tout incontinent ilmit: en remettra ont? dom:
aurifia ,îtozgrofioifohe è reposée, ée pois 11148 narré encore s’il l î A
ïlnnâügft” (cramé mottez, é" que üoorfojom-contmim de ojerfam le faire , (â donner

4 H fiait afiëzxoomme ce: gens: icy,- flejômgoer’es oifèz à globaux, à mettre en ale-fifi,
drequagzzy (figaryh’on de mener les moins. Encore mizfme enfujant,flflt-ils plus danger
’7’"; Ô 5-5541774’8», que nous fofommes ontomèottoflt; de piedfèrme .- cor pour (fiance
go’il: offre (pilafs? toisement fiaoeotâ folâtra; à: renomma? MW 41576771671! Il 14 r

è

’ a a

. gonfloit»: que nom mon: , [ramifiroerfiorpoflêm les nojlre: de bgduçogf p. du ËÜM de"
quo] , 571772ch p67 mi: de mofler ouffz’ mon opiat 9221047772] celle: que le mon; ’Pïcffl’iflemen; 41’0ij .i i

a inférois pro: d’autre adaoi,jînon qzæfo’m p14 «confimoed: tout de gens de on» wifi»; a?»

(finalisa , mais allions Monde CÇ’PÆI la tafia édifi’éogdooeèrou marier: des ennemis , z i8 ne
con loferois pois opro: lâsdofir, guelprofit à adoomogo D’Çfl que mon: pommas W027 de nom:

eflro expzfiz, à ce orangea-encore ont la vifio’z’re nous en demeure,- [à a); nous agirez; dam ç

Ëlfiz’n , tootqoefioolommf’

Erre sparte que 51’ Écart urinaire il: fi renouoollerom ’, à” d’homme: érîl’qfirti;

Puantes du

Turc



                                                                     

, z ahan; i - «mal... 5*: jà w "a" fi: q à.» 5-. . Aî - f?” .r nui-ë le a ,

7o ’ Hllloue des Tueesû
me!" rnçflie que deuant. - Purquo] ie il’uu’uu’gu’on ne n’ait en fleuri quelconque Pailler meure

h flfl- au deuant d’une telle Puiflince, mais les filiure à" efieyerjeulenieni, ile logis en [(I’KÉ, le living
des montagnes â autres lieux rnaltufiz 5 gâtent iaufieurs l’emufion 1210701770! de leur parier
quelque denimuge , s’il ejljzefi’ièle spatule mains lesengureler u’efàurrizger, (in s’cfi’mnu’re uinfi

À leur uifi 04 du large, nuunu’ i2 taures heures ilsnaus unrenifur les giries, leur inaujflêns les
fierons de pries , quelrjvue Part qu’ils aillent. Pur ce ij.’ffl mus leur confierons les mir-ires,
Ô les ïfdfliTOIZS il toutesfiirtes de unifiiez à" mefizifâs : Puis [faufila] nuez; le; gringue gin]?
traînaillez, reconduits influes dans leurs confins Ô limites , alors Fourrures-nous Eurenient
«venir à la laiuille, contre ceux qui n’auront plus le cœur Àflul’fl’nôlflffi: une ilegugnerle un,

chacun il le infinie defi femme Ô ilefes enflzns. Telles furent les remonficrances d’A«
bralïinalequel aptes qu’il eut mis fin à fun propos , il n’y eut vn (cul de toutel’afiil’cana
ce qui n’approuuafi Se: loüaf’c grandement: ce qu’il auoit; dit. Mais Bajazet repliqua en

magma de cette forte. Le Minière des ennemu vousfizii 61011612716! Peur ( ri ce une ie un) à" c’ejl ce gui
Îlïcêrâ’ïl: m’efiu’re le plus .- Car vous nuez inufieurs ufiz cennu furexperienee, que lu grande multitude

ges , ac (3010- ile peuplem’zznieine que confiifion à" dcfirelre , quand il ireuue quelqu’un qui leur rififi).
d’excm- N huez-voue [ioint nutresfiià ou] dire, quelles trauppes degens deguerre Xerxesfi’ls de Durius
pies. En] de; paf; , menu maques lu)l lors qu’il pufi en Europe xi" neantmoins" 23512 cantrzzinr de

fe reiirerforr mal-mené ,6 fïëfàllf du MM dcfienflf, (5° deualise’ 5 en danger lujwmefine
demeurer peur les guges, fi M urilenie n’euflpreuenu Il aie incanuenient 5 luy fiziflinr unir un
mg; dru l’œilfi derniere ruine, z lien-iefi’ il ne regegneii le Aigu, Duuenruge , nous n’ignna

ranslr’zuseomnie Alexandre le grand , uyunrpurplufieurs rompu Darius, in); afin li lapera
finfon Empire , le init il mon. flufieursteuuent wifi, comme finirent une peine pub
[en e’e de Turcs a Mii’fififl de tres-lelles’âr ex’eellenres elzajEs , s’efluns leur tau! pariez, faire (mil-v

l lizninienr 5 à" nous encore ,pur Mut Ci" Mn! elefois que nous nuons COWÊÆÏÜI en Eurepe , nuirons:
nous [me mis en rentre les Français à lis H ongres, les deuxflus laraires 04 redent-(râles nua»
tiens une le Seleil voye peint .PN e nous mefirifls u’eneques Plus uinji, ie te prie , (È ne nm:
fuis persiflez? pires que nous ne fournies, n] ile moindre valeur uiiqfiiiiele lu guerre une ces az-
nuilles de Tartares, à minimum, qui nefint liens que Pour ,flzns tumuli venir (lux:
mains 4’ coups ile lance en" d’cfiëe,cenznee émues Clzeuuliers Mineur-finira V; mari fi tenures un

a luge, leplus gu’ils Peuueni, auec leurs ures a)» les flefi’nes 5 influent de iirer loin iles coups,
à! (Ëfins rcyfiunilre gourre de leur , remporter les vio?aires deuis (in refiru’e’es aux gens
. q I V de Men.
KIL Q AY AN T mis fin à (on dire, l’vn de lès Saniaques prit la parole en cette forte. Fuir ’

doriennes (Sire ) que tu veux refqunzeni une nous marinions droit il l’ennenzy , (à leur le
mains mais lu main il la neurfe , â ouuruni res inræfirs, fieu quelque lurgcfii’ Il Ion (treuille,
qui en u pour cette lieurefi gïflfld iefiin. (fur en gueluuefirle 04v muniere, une lefiiri ile
cette guerre vienne à tourier , (friand ru aurez; uinfi elepurtj ton or 65v ton urgent entre lies

filants) il n’eflpefi’iéle une le lurent ne t’en demeure : Pnuree queji nous ariens le! miliaire,

i voila inceniinent une izèenelunee, ile tous Mens (à nuque; guife prîfénieni «2’? 770171! un»
n’enrlu main : Si au conir’uire l’enneniy Moy le elefis , ce te fini moins de regret d’aimer a à;

l nuance de uinfi diffusé ile ion. lien. Il ne perfuada pas pourtant cela à Bajazet , car il n’en fit rien
l fi; du tout , dont l’antre ne le pût tenir de dire. , qu’il (ambloit que la monnoye de leur Prin- "’

Je lès Çapl: ce full marquée au coing de ïhemir, 86 que c’el’coit la caufe qu’il ne l’ofoit departir Ü l
Ëjncs la’dd* a les gens-d’armes , comme fi defia il penfafi d’ellre tenu d’en rendre. compte à l’autre, fig;

’ i’ Vous. comment: les choies palïerent en ce confeil. Mais voyans qu’ils n’aduançoienc
Angoric au- rien, 85m: faifoient que perdre temps, ils deflogerent, &s’en vindrent a Angorie, ville.
âïîcnîâîyîït de la Phrygie: Cefçmps-pendant Themir gagnoit ronfleurs pays vers la Myfie,en in?

’ tention (l’aller aflaillir la Ville de Prufe, capitale de tout l’Emp1re de Bajazet, 8: où Il
tcnoitordinairement fa cour : lequel aufli (le (on collé le diligentoit d’approcher de l’en-

«A nemy, tant que finalement il fe Vint camperàvne lieue pies : &lors on dit que Themit g
s’efmerueilla fort de fou courage 85 hardiefi’eJ d’elles venu d’Armenie ail grande halle
pour luy cuider faire tefleî’arquoyef’cant monté acheual , s’approcha le plus ges qu’il p

Tamerlan va peufl de fou camp 5 &vapres auoir bien reconnu tout à fou alfa les aduenuës affictte ’
luy-m6331 d’iceluy , enfemble les fentinelles 8g corps de garde , s’efelattant de rire profera telles
ÏËCÎÆP’ de paroles. A la weriie’ ce? nomme 1’er zig? 1ms [uns - reufifiirnemmefèuu’re ou ieurl’izï’en ; non

Bajazet ,8ch [mini Inn: peur lu vertu, que pour la iemeriié (je audace un: il qui plein : ioulesfïoui’e yen

moeucdc a. . il . , 4, , ,2 .fi 11,31 crû re un il en Penfim dire guette 4 l’on murine , s’il Feu: (finemer bagues a dunes u entre
A

«N

r
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Tamerlan ,, Liuretrmfiefme, 7[
me: muins. gigant’èrmaj ie ne penfi pus W’illfôitjiien infini, le panure mal-neureux, 14:37,,
tant il, [ë monfire hors de tout entenelementâ rai-fin. .Cela dit ,il s’en retournalprompçf ---------..
ment au logisp Et le lendemain de bon matin , ennoya vne grume tfouppc de gens Acné-us
fous la conduite de (on fils le Prince Sacruch, pour aller attaquer l’efcarmouche, si a? sacruh fils
tirer Bajazet aucombat: lequel tout auffi-tol’t ordonna les batailles fur vn coflau [à au, de Tamerlan
pres. Alapointe gauche ePcmt le Beglierbey’ de l’Afie, 155319. droite celuy de. flamme3
De luy , il tenoitle milieu, accompagne des laniffaires , sa du rafle de fa frialfon. Sacruch g v .
auec les TZaChamidcsaôdcs P’mmPaux P3561713 amarChŒt -CÊPCndant a l’encontre en .
tues-bonne ordonnance, nonen intention de l’enclorre, combien qu’il cuit des gens ayez, gaffât;
Pour ce faire , maisluy laifi’ant par le denier-e lieu 8x: commodité d’efchapper,s’il cuit veu; un 3
lu -, de peut que (à trouuans les Turcs enueloppez de tous collez ,- le defpfpou ne les eufi;
contrains de s’cfl’orœrôlpœndïc courage’œ-Hcmcnt qu’efians ..COnrrams de combattre ,out fauuer leurs vies ,ils n’entrent finalement emporté la viétpige, l Et aima Comment .p O
ça l’efcarmouche contre ceux de l’EuroPç: , qui dura vnebonnc Paris iour S les tenant

Sacrueh’cle fi pres qu’ilsjfi’aUOiCnï Frqune le wifi-1’ de Prendre haleine. Toutesfois les
T riballiens ayant deuant les yeux vu fouuenir de leurs accouftumées mûmes a; beaux-

. fajét’sfie maintindrent fort vaillamment, &t donnans à’toute bride dans lestachatai-
des,rompirent leurs lances 5 puis mirent la main àl’efpée, &firente vn tires-louable de-
uoir. Bajazet qui voyoit le toutà l’œil , 55 comme l’ardeur 3c efchaufi’emcne du combat
auoir defia tranfporté au loin ceux de l’Europe ,craivgnant que cependant on ne le vint
endette par le derriere , 86 ne full en danger de (a performe, ennoya dire à leur chef, qu’il
ne faillil’t foudain de r’allier les gens , 85 les’ramener au prOpre" lieu qu’il luy auoir pre-æ I I
micrement Cité al’figné’: dont pour le, premier coup il ne tint Compte , preuoyant allez liure si
ce qui en pouuoit aduenir. Mais comme Bajazet s’en fuit mis encolere : iniques à venir vË’ïË’nçc-ll

à des menaces , il obeyt 85 retira (es gens : Ce qui donna coeur aux Tzachataides, encore qu il
de les, pourfuiure plus chaudement , fi bien qu’apres en auoirïtuelvn grand nombre , ils 296m);
éontraigniïcnt le refléàla fin dequitter laplace, se s’en aller "à; Van-deroutte. Cela cf; ronfleurs à
polluante: ceux dcll’Afie ,ôe fut Calife qu’ils ne tindr’ent ferme , ains gagneront au pied. ,P’°P°s’ .

simili bien que-les autres,combien que perfonnene les chargeait, encore. Bajazet mefme’ Balzac; le
voyant à quel party les affaires citoient reduites , monta habilement fut vne. jument Ara:- a 1’ m”:
briquer, 86 fc mit à fuyr arcure bride. Or Themit auoit defia fait crier par tout fou oPc,
qu’on n’eul’c à faire efclanes aucuns des ennemis , mais a res les auoir defualifez qu’on les , A c,
biffait aller ou bon leur fembleroits àquoy aptes laide confiture, il tint foioneufement la W
1min, n’eflimant pas el’creraifonnable de mettre en feruitude ceux qui exiloient d’vn mcf- envers les,
me fang, 85 d’vn’e incline creance. Tout au rebours , Bajazet, premier que de venir au mm
combat , auoit fait faire vn ban tres-expres,que pas vu de les gens treuil à garder des ri-
fonniers , ains que tous ceux qu’ils prendroient fullent fur lechamp mis au fil de l’efpée. Talfïeïlm
Apres dOanues que, Sac’ruch eut de cette premiere pointe emporté les ennemis, le Ëâïïâî’âmc’

telle des forces de Themit, qui s’efioient iniques lors tenuës coyes dedans le camp, f6 la vinaire.
vindrent» en diligence ioindre à ceux qui auoient defia combattu,afin de pourfuiure chum
dement la viétoirc , se aller deuancer ceux qui scelloient (aunenfiur les garder de le r’al-
lier : car ce leur cuit cité nouuel affaire ,5 pire paraduenture, a: plus dangereuX quelle «pre-
micr 5 tellement qu’ils les challerent fans relafche aucune,iufquesfenla prouince d’Ionie,
7&1 aux nuages de l’Hellefponte ; où ils firent vne merueilleufe defol’ation se ruiœ,& fac-
cagerent infinis bourgs 8: villages , outreplufieurs Villes qui furent auffi pillées 85 defiru’i-
tes. Cependant Bajazet fuyoit toufiours tant qu’il pouuoit, tafchant de fejfauuer de vi-
«fiefl’e.,8c les Tzachataides le pourfuiuoient de pros, defiransi fut tout de l’auoir vif en

- leurs mains. Car ils n’ignoroie’nt pas que c’el’co’it le comble des defirs de leur Empereur:
mais il s’efioit defia fort efloigné. d’eux, 85 auoir fait vn grand chemin , eûgntmonté à
l’anantage ,quand de fortune il le trouua fur le bord d’vne eau , où fa jument prellée de

’ la foif, s’arrefta pour boire , a: ne luy fut po’lfiblc’de l’en deltourner , ny la faire palier ou-

ne, citant fort mal-mené des gouttes aux pieds ô: aux mains-:de forte quels. monture
ayant ben tout ilion aile, (e vint foudainement à refis Îdir 8: bicher; Ce qui donna moyen
à Ceux qui alloient aptes de le retreindre ; se ainfi à pris &mçné àThcmir- EHCGÈŒ ’,
grolle defi’aiteïdemeura auffi palonnier Moyfe ,8Zprefque tous les Capitaines de B943: V fi
2er, quicnÏfurcnt neantmoins quittes pour leurs defpo’uilles",fans mon autre mal. Mais à?
Parce que ce Moyfe citoit d’vne fort belle apparence, &pafl’oi-t tous les autres’de; force a; aufli en cette
diÎPOÎltiOn de Corps , ce fut le, [scout]. que Themit retint , le menant. deçà sa delà in fuit- dcfi*t°«

É

il
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7.22 r ’ Hii’truredes Turcs,
r a, o a. te, ou il rafloit defi’ayé 85 entretenu fort honorablement. D’autre cofié la Femme de Baja-e

si? zeêvint es mains des ennemis J qui donnerent iniques ala cite de Prufe 5 de la pilloient , ras
Îffffm de? rufians tout Ce qui elioir dans le Serrail ;&cette Darne mefine entre les autres quiefloit
55;;HQÏÆhÎ fille d’EleaZar Prince des Bulgares , laquelle ils menerent à leur Seigneur : Muliiln’ia’,n,,

mame-a me Iofué ,Mechmet, Sales autres enfans de Bajazet, coururent tous la meline fortune : Et
(5,15612? au relie ceux qui citoient tant en Afie qu’en Europe Je iauuerent au nueux qu’ils pû-

rent. ’

X111. M A I s Bajazet ayant cité conduit cula prefence de Themit 3 on dit que cettuy-«cy luy
. parla en cette forte. Ha lamera Main-heureux, 1611210: mifemblc qui jan entre zow le; 214-

77241791 -, [à 7156407an par-m voulu airai? prcrzpizer ta affinée , de 1:91am ce rem une de ra 1210444?"
d’flzlçflfr de tan propre mmemèem (à flaflrc grandeur 6* [raffinée F N’lrJJIzApÆ; dit-’72 on] (faire,

a a, mode e ac 7a?! a que Jermflw des inflrtimez, ,qwife 64225km 6072!")? fluer, (fifi me! leur aÂaoféwË
siaflsl’bilcfim- noflræ mame? afin: A quoy Bajazet fit ref p once , que mimis ilzze’fiztpamem À V 1;;sz réeras

v 63"an fl’litiltffllflflddifle ,Zæj-mrfifle ne la] Elffll n’aime” la"; grafigna a’Sfizz’re larguerez), mm-
ch’nâmelæ, bien 61’216 darderais; il ezzflejïë Mia. [7701404115 [me le: aduwfiim ce ennemis de Prapilrte. Mari

(replaça: 771527227 )fim n’euffè: effile” enflé d’ofltrr-rzp’z’a’zmæ, limans flefiafi’r tomée, (je terre w;-

fcrc’ 0251972115 09; m c5 : car la 51mm c’elzgeaflrm de confirme leplzrsfâzzzmzt de margé? exigé"

l’exprefoiflzjbmmix (Évarmgws, les radiaire duplex dm gage de la fumasse, il luy ennoya puis
mmncux aptes des chiens 86 des oyfcaux, auec tel autre equipage de chaire comme a celuy qui

muras aux mieux refienibloit quelque Veneur , qu’vn chef de guerre conduifant vne armée,contte
fun ennemy 5 car on dit qu’il entretenoit d’ordinaire bien (cpt mille Fauconniers , 85 prell
se dCBajachç, que autant de chiens 5 a quoy il refpondit en cette f0rtc.[)e’umj À Témir, grillager Met

page 1,221? qu’en Tartare 5m en bwdalz’erme TÉCüîZflOàfiifl’ mire meflzer (127w (1?:le ârzgandem’e

safari?"d’autre,ilnefierroitgflerw hm affiloir des direz: à de: ajfèazzx ,fi bien ai ma] , gui
fiai: ne d’Ænzwuïtj’îls 41’076le , tous deux1?grma’r,pxnfiâes ixzrlszcilélcs Primes. Dequoy

L Cmmmflic l’autre le (entant piqué, commanda que tout fur l’heure onllallal’c promener parmy
de Tamerlan camp fur quelque Vieil mulet coïtes, pour feruir de urée 86 de inocqucrie à toute l’ar-
"mm in? niée; la ou aptes auoir receu mille brocards 85 iniures,on le ramena derechefdeuant The-a

mir, qui luy demanda ficette promenade n’eitoit pas encore des exercices 8c paille-temps
de fa tant noble 85 ancienne race, aufii bien que la clialie à; la voleriegëe ladelliis l’enuoya
en priibn.Cela faitfit moufler bagage pour s’acheminer vers le pays d’loniev,&î autres con-
trées ou il paflîil’I-Iyuer. Puis fur le corprnencement du Printemps ,fit (es apprelis pour

figuratifs trauerfer en Europe ,-e111ntention à: elperance ( comme nous auons delia dit cyadeuant)
aca’ammm de la conquerir touteiufqii’auxcolomnes d’Hercules ; faire puis apres le menue de l’A»
giflât flaque : 85 de la s’en retourner a la nmrfon , quand iltaurort annexé a fun Empire toute cerf

P l te grande eûenduë de la terre habitable :Parquoy il dépelcha des Ambaflâadeurs a Con-
fiantinople deuersl’Empereur , pour demander desvaifièaux a palier fes gens. Mais il rit
encore vn tel outrage a Bajazet î car la fille d’Eleazar , la plus chere tenue , 85 la mieux ay-
niée de toutes (es femmes , CV. laquelle il menoit teufiours quant 85 luy quelque part qu’il
allali,ayant cité amen-ée priionniere a Themir , il luy commanda tout a l’heure en la
prefence de (on mary délie ferrait de couppe , 86 aller au buffet querir (on Vin : dequoy ce
panure Prince tout outré de courroux 85 indignation , ne fi: pût. tenir de luy dire que cela
neluy appartenoit pas, ny n’en elioit digne :car eliant venu de fibas lieu, tant du pere
que de celuy de lamere ,85 de li pauures 85 inconnus parens ,il ne luy fieoit point bien
de vouloir ainfi. fouler aux pieds ,85 accabler de tant d’indignitez , ceux qui de toutes
parts nioient ifiiis de fang Royal , 8: qui par droit de nature deuoient tenir lieu en-
uers luy , de Princes se Seigneurs fouuerains. Dequoy Themirfe prit bien fort a rire , le
mocquant de luy comme d’vn homme tranfporté de (on cf prit qui ne feuloit ce qu’il di-
foit. Sur ces entrefaites quelques Capitaines de Bajazet s’el’tans accointez des mineurs
de Themit,trouuerentmoyen de les gagner feus proniefie d’vne groiÏeibmme de de-
niers J qu’ils leur deuoient donner pour creufer vne cane qui s’allall rendre en cet endroit
ou leur Mailire d’unir: gardé , 85 l’enlcuer feetettement. Mais comme ils eurent commen-

Bânc imam ce cette belbngne , la conduifans droit au Pauillon de Bajazet , «Se finalement ruilent ve-
(ion pour. nus araireiourfils furent apperceus 86 faifis: car n’ayans pas donne fi auant qu’ils pen-
îÏUC; (oient, ils firent ouuerture trop toit, 85 de mal-heur encore fouirent au propre endroit
agami» ou le mon le corps de garde , de ceux qui auoient la charge de luy. Parquoy y ayans clic

fill’pï’is, ils furent tout furle champ taillez en pieces par in commandement de Themit.
Delà cligna: venu deuant la ville de Smirne,il la prit par le moyen de (es roues, &da«

uantage
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uanœgefic volier fansdelTus dallons le fort qui citerais au bord de la mer , ou l’Empercurl 4 Ô z;
de Confiantinople tenoit vne garnifon &ne sabl’cmt pas non plus des autres place; g sa. fluant I
drellant arcures Celles qui luy femblote’ntcfire de quelque importance , pour l’efiablifa Smimeîaïïfï’
(entent de les victoires 86 conquefies. Ces roués icy citoient certaines machines’ôc eus à? "Punch a
gins , faits de pluficurs Cercles enueloppez sa fe retournons les vus dans les autres , 86 au. 5
dedans y auoit des efchelles pour. monter fur lerempart g tellement que quand cules rou-
loit vers le tous , elles receuoient bien iufqucs au nombre de deux cens hommes , chacun. l
logé’à Paf: , car ils y entroientàla file. les vus-aptes les autres: .Et am? citoient menez à. ,
couuert, fe conduifans eux-mefm’es iufqucsâu pied de la muraille P ou 11’s.plammem le;
cfchelles fans pouuoit dire offenfez. ’e’nhaut, Aïinfi Themit pronom les places : car d’ail:
leurs le telle de l’armée trauailloit’ cependant de longues 85 profondes trenchées tout
à l’enuiron 185 haufl’oient des plâtres-formes qui commandoient au rempart , dont ort ai.
fcmcm puis aprcsils le venoient araire maiftrcs. Il auort encore outre celarforcc maçons La (me dm
sa charpentiersparmy [c5 .gaftadours fiel-quels a mefure que lesvns flippoient la muraille nous vient
par le pied , les autres l’el’cançonnoient de grolles pieces de bers, &y mettoient’puis aptes 5mm"
le feu : fi bien qu’ap’res qu’elles ciblent confumees , de grands pands. dclmuraille tous en-r
tiers , fans qu’on y fifi autrepef-fort , fe venorent a aualler eux-menues en b’as:w,’ landaus vne

brèfche 85 ouucrturepar cules foldats ennuient à la foule. C’efloient lesïinuentions 8:
artifices , dont Themit fe [ornoit à prendre les villes. Mais fur le commencement du prins i-
temps , arriuercnt deuers luy des Herauds d’armes du grand Empereur deS’Ind’rens a, pour
luy denOncer la guerre , ô: luy faire entendre quc’lCur Seigneur citoit dcfia entretiens l’es
pays,auecvne puill’anceinnumerable, ayant par defpit de luy fait le p15 qu’il mon pû en V
la cité de Cheri 5 85 ouuert lethrefor pour fe payer par (es mains du tribut , qui citoit cf.
chou cette année; puis s’en citoit retourné. Et adiduftoient encore à cela, tout plein de
monades , 8: paroles fort hautaines; qu’il ne vouloit plus de [on alliance 86’ amitié, mais h
laluy quittoit-là; Toutes lefquelles chofesmirent Themit en grand troubleôc efmoy, *
craignant que li ces mcfiagersrs’en retourn01ent deuers leur mellite , il ne rairemblafc de;
recheflon armée, pour venir courir fus , 86 enuahir les pays cependant qu’il feroit ainli
elloigné , 85 dete-nu à guerroyer les Prouinces eurangeres : Remettoit quant 86 quant en
memoire, la conditionôc infiabilité des chofes de Ce monde , qui iamais ne demeurent
fermes ne arrentées en vn sitar. Mais ce qui le picqua plus que tout le relie , furent les an."

quzby fans plus difi’crer, il retourna en toute diligence àChery, charriant auecques luy
Bajazetôclbn fils , entiers lefquels il vfa de bien peu de rcfpeât, 8: fut cette retraiéî’te fi V
badine , qu’elle fembla proprement vne fuitte’: en forte que Bajazet qui le trouuoit dcfia l
fort mal vintà mourir parles chemins; Telle fut la fin de ce grand &redouté Monar- Mn de W

- I 4

» ruaantes braueries de ces Indiens, qurauorent parlé fi haut ,. 8: auantageufement. Par-à

que, qui ne’s’eltoit auparauant iamais trouué enlieu où il n’cull: laide de crus-beaux 86 ama- jazct.

ples témoignages de (a vertu. Il rogna vingt-cinq ans, ayant mené afin beaucoup de
. grandes choies , tant en Afie qu’en. Europe. Mais au relie il citoit d’vn fi fier , &.outrecui-
dé naturel , 84: fi prelbmptueux de fa fufiîfance , qu’il ne le falloit pas aduencer de luy don-
ner confeil, car aulfi biennel’eult-ilpoint receu, ne s’arrefiant iamais qu’à la feule opi-g
nion &fantaific, ô: principalement quand il citoit quelton de prendre les armes. (gel...
ques autres veulent dire qu’il deceda au pays d’Ionie , lors que Themit y alla pour hyuer-l

nerfonarmée. ’ p Ç ’ l. r ’ . ’ . î p ’
Ma r s pour retourner a noftre propos ,rl’Ernpereur des Indiens dont’nous venons de ’le.

parler , citoit du nombre des neuf chefs des Tzachataides, celuy-la mcfme qui enuoye Le and:
cette grolle nuée de gens de guerre contre Themit , par la contrée des Malfagetcs: En du gaina
lequel ayant palle la riuiere d’Araxe , courut 85, fubiugua vne grande partie de [es pays s les gham. ’ , , -
Drouinces de Syené , de l’IYrdc se de Xiprife,luypfont finettes: &sÎel’ccnd encorebicn oïyjf’gzzo

plus auant fa domination outre l’ifle de la Taprobane iufqucs à l’Occan Indique , dans le- Polo Vèngrieq.

quel a: vont defcharger le Ganges, Indus, Anythines, Hydafpesquydraotes, Hypha- Paf;
, fis, &Ïautres fleuries , les plus grands de tous ces quartiers-là; Or ÏTn-d’e cil: vne nglOIL gui muent, ï
tremplantureufe , 8: fertile en toutes fortes de biens , (Sade commodicc; quîà pleines p01. àqsl’Opccan
guées (comme l’on dit) elle feme 85 refpand par tout de quelque endroiâ: qu’on [en Fume ËË’ËËÊga’an

tournoit-.(Maisla fouueraine authorité de toute cette fi grande 8c profonde ellenduë de devina: O:
terre-W! de mers , cl’c par deuers ce Prince icy: lequel s’el’tant autresfois acheminé de la n°3319 .
contrée quieft au deffus de la riuiere de Ganges , 85 des regions maritimes de l’Inde , en-
femble de l’Ifle de-lalTap robant ,,vint à main armée au Royaume-ado Chatay, limé entre

i G
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I402, V iceluy (Sauges, 85 le grand fieuue Indus , 85l’ayant conquis a la poinÜce de l’efpée , eue
a: ruinais, blit en la ville Capitale ’r le throfne 85 liege Impérial de toutes les Prouinces a luy fuies;

...-* a tes. De maniere que l’Inde délors a elle ronfleurs regic fous le commandement 85 obe’i Î;
5’4t’fi5wfie en; fanœ (15m1 Prince (cul, C ettuy-cy , ne tout le peuple de Chatai aulli , ne reconnoiliène i

(de e a Mit , . . - 32,1]; mais peint d’antres Dieux qu’ils veulent adorer ,finon Apollon, Diane, 85 limon. Ils n viens
liefîësfî au - Pas toutcsfois d’Vnmefmclangage , mais de plufieurs qui l’ont bien difi’erens les vus des

Î;:,’0’f’fl;; autres : avufllifont-ils diuifez en beaucoup de nations fort peuplées, tant és Villes qu’au

platpays :1 85facrifientcommunement des chenaux a Apollon en lieu de vieilleries, a lira
non des bœufs , ,85 à Diane des garçons en l’aage de quatorze 85 quinze ans ; lefquclles oil-
frandes ils reirierent plufieurs fois par chacun au. Au demeurant la bonté du rerroüer y cil:
"telle , au rapport; de ceux qui l’ont veu Jque le fromenty palle quinze coudées de’hauteurj
85 l’orge 85 le millettout de mefnie. Il y a femblablemenr des cannes 85 refeaux de li ex:-

j Colline grandeur , qu’on a fait des na lieues pour pallerles riuieres , voire des barquestou--
i teSQentieres , qui tiennent bien quarante mines de bled , felon la mefure des Grecs; cira-e.
i aune mine de fix bouleaux. Mais pource quenous n’auons gueres de connoifl’ancede Ces
regionsdà, auffila plufpart de ce qu’on en raconte cf): tenu pour vne fable , 85 ne fait: eue
tiers nous aucunefoy : peur autant que l’Inde en ellant ainli éloignée , il feroit bien mal-s
aifé de fçauoirpar le menu toutes les moeurs, façons de viure , 85 autres particularitea de
taraude peuples qui y habitent. On ellime qu’anciennement , 85 lors inclines qu’ils efioiët
en leur plus grande vogue 85 reputarion , ils obeyfi’oient aucunement a la Monarchie des
Afiiriens j 85 des’Perl’es , Scioneurs abl’olus de toute l’Afie. De vray Semiramis,85 encore
Cyrus v, depuis, qu’il fut fils de Cambifes, ayans page la riuiere d’Araxe, y firent quel-a
quesfoisla guerre fort 85 ferme: mais cette braire 85 magnanime Reyne sellant achemë
nec contre l’Empereur des Indiens, auec vne puifÎance 85 equippage efpouuenrablea a pres

Mm de: Sep auoir palle l’eau 5 perdit prefque toute (on armée -, 85 elle»mefine y demeura pour les gâ-e

s J 11 Imiramis en ges: Cyrusdautre colle ,eltant venu au combat auecles Mafiagetes, fur démit 85 mis à
combattant

contre les In- L . . . a a idicns, pour mieux entendre comme Themir ayant ouy que l Empereur des Indiens eliort venu
fur les marches , il le retira en diligence a (a ville de Cheri’; 85 que’Baj’azet outré de maki-a

die , d’ennuy , 85 de trauail payale deuoir de nature par les chemins : touresfois le Prince
Moyfe f on fils fut deliuré , 85 s’en retourna en fou pays.Thernir doncques reliant de retour
à Cheri , donna ordre auanttout oeuure aux affaires du Royaume, le plus diligemment

q qu’il luy fut poffible : cela fait , il s’en alla contre les Indiens , mais ils (e reconcilierent in.

les cnfans deTamerlan l’oil’iueté. Il auoir troisenfans entre les autres , dont il-faifoit ePcat; Sacruch, Abdulatriph,
85 Paiamgur. Sacruch comme l’aifné de tous fucced’a à l’Empire 5 85 cependant le p ere
acheua le relie de fes iours en plaifirs 85 Voluptez; car ce futle plus delbord’é homme , 86
le plus luxurieux de tous les viuans , rqelinement lors qu’il fut vu peu fur l’aage , qu’il ne
pouuoit plus mangerfon pain tout (ce fans quelque fauce d’appetit , le plus beau de les
palle-temps el’toir de faire venir en quelque fale ou gallerie les plus roides & dilpoiis de
l’es Pages , Laquais , Pallefreniers, Mullcriers , 85 autres telles fortes de gens airerez, 85
en haleine , lefquels toute honte 85 vergongne effacées dela Majeflzé Royale , il bichoit:
de (a propre main apres vnitroupeau de garces qui attendoient a l’autre bout ,v ny plus ny
moins qu’on feroit quelques laides 85 erriques de levriers fur vne harde de belles terrier-a
filmes vn accours :7 talcliant par via tel fpeé’tacle de le prouoquer 85 el’mouuoir la chair clef-
ia toute languillante 85 fiâttlflŒl-Ç fi d’auenture il el’coit contrainét de laifler , ou plutoli:

entremettre pour quelque temps ces ordes 85falesvoluptez, pour entendre aux affaires
de la guerre,il n’Oublioit toutefois d’y retourner plus afpre 85 rechangé que deuant , tout
aulhmtoll que l’affaire optoit pafl’éfans le chafiier de rien ,iul’q’hes a s’efforcer outre , 8e par

delihs fa portée,dont bien former il encouroit en de tresngriefs aecidens,tat il elloit addon-
aËÉÊcÂïc’lIrafils né toutes fortes de villenies &hlubricitez. Apres (a mortJSacruch France benin 35 Lichen-

hmm a luy narre ayant fait paix auec les vorlinsrgegna en fort grande tranquillire 85 douceur) mais il
. quads à ne vefcut pas longuement,85 vint l’ellat’és mains de Paiamgur qui s’en empara de force,

’Gîlnc’rpr’e’f’c 111L combien qu’il full le plus ieune-,ce qui fut caille d’allumer de grandes guerres entre luy 85

les entre les Yes freres.Car Vly s’el’tant faifi du pays des Cadufiens,85 de l’Hircani e f e banda contre Al)-

«de dulatriph,8cluy fit beaucoup d’ennuis.Mais Paiamgurfuruintlà-defl’us,qui luy ol’ta tour,85
" ’ file mir encore en prifon.Paiamgur el’tant decedé,la couronne écrient a Trocbies,auec legs

quel contracta alliance Præampnr,l’vn des neuf? rince adornerions auons parlé cy.deflîis:

Puis

mon: 3 parleur Reyne Thomiris. Toutes lefquelles chofes ne font point hors de propos, I

continentgau moyen dequoyluyfe rrouuant de repos s’abandonna’dela en auant du tout à l

,;.v’.’.’. - -’
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Tamerlan , Liure troilief me. c 7;
Puis tôutfoudainPræam tu tournant l’a robbesvle del’poüilla de l’on Royaume,âaf défiait? mm;

cy ayant fort tourmenregvoire mis au bas prefque du tout Ceux de semarcanç, auec: en ..- in,
grand renfort d’Indiens qu’il ailoit fait Venir railla; au dcuËLnÇ ’Troehies 5 lépve’pxn’oit,

pareillement rencontrer auec les Perfes , &Alfirrens .aulquels il command01t,’la ou dy’
eut bataille donnée,dontrl3ræampur eut le dell’us; par mefrne moyen obtint la S eigncu;
ne, Qqçlque temps aptes s5el’ca’nt ligué auec yuautire de cesneufl’rinces , 8; ayant citai?

bly fa Cour en la ville’de Tabrez-e en la Proumèe d Anime ,11 le mit a pourfuiure le Due . V
de L’encarie, 85 afilegea Samachie * prinCIPÂ’âc fur-315R 85ideïmîurc de. Garailuc. Or cet: * Ville dé ü
ce ville de Trabeze eI’t fort grande ,* Commel’on die, 85 pleinë de merueilleufc’g. fichages; Me a qui

para flaira À in!
’ de forte qu’apres Semarcant ,.on la tient pour rvnc des opulentes de toute l’Afie. Carie réifia» a. ou
territoire d’alentour nourrit force vers ,5 qui fontszlafoyegplus fine beaucoùp que celle Ioopoiflchz

r * a V mu : equi vient de Samachie. Il produiilaufli vne autïre efpece de vers qu’on appelleCrinizm, "MM de a;
dont ce fait ce beau cramoify, qui CR fi riChê &Plaifam à. 18.YÇ.PËo Et ya par tonte cetœfiîbf’ MW”

Arzamien [ont Perles , &Vfcnt d’vn mel’m’e langage. eux-cy font leur rcfidence enæTas
bren, Cagrin, a; Nigerie,toutes bonnes Villes-en la Proumce de Modie. pMais Samachieà

. contrée haï-fibre de Perles âPPCllCZ Arzafrhiens , (lantfèLfi-lî (1115130118 06.112: quiparle’nt mmfim’ ’

’ qui cil: du collé de l’Armenie’ cil encore la meilleure, 85 la mieux peuplée, Pour rainura
nef à Troehies , la fille fut mariée à Çamifiiph qui en eut le Prince Tzkanil’asg lequel fut "Pumas 3°?
Seigneur de Babylone, 85 conquit toutel’Aflîrie’85 la McdiC ,; auec 1154113 de Tabïezc gélifie 232 -
qu’iladjoufla àfon Empire. C’eft celuy quî’fit fi forte guerre au fils de Præampur aqui fut vh grand ”
’prit’d’afl’aut la ville d’Artzin ghan , tengea Mon, obeîll’anee tout: cet endroit de 1’ Armenie c°nqu°rm”’

qui cit au deçà de la riuiere d’Euphrate î de la s’en alla mettre le fivcgë deuant: Babylone:

où ayant eu nouuelles que le fils de Trochies Cl’COIt party de Semarcant pour le venir trou-s
uer ’, il alla" au deuant 85 le deffit : Puis rayant pris la ville , mena (on armée. deuant celle de
Tabrez’e , où ils fe battirent encore vne autrefois. Car vous douez (canoit que Cazan fur;
nommé le long ,, petit fils de 8cender Seigneur d’Artzingliansdela race de Carailuc : auoir; A
obtenu le Royaume d’Armenie a l’ayde des enfans d’iceluy Carailuc ,- qui le faconderent;
[en cette entreprifc. Ceux-cy ayans depuis ollé fartefiroittement. agrégez par Tzanifas
fils de Caraifuph , dans la-Vllle de Samachie , 85 leurs alliaires bien ébranlées, e-nuoyerenc!
deuers Praçampur le requerir de le vouloiren diligence iettet en la Medie , afin de (huera
tir leur ennemy s à, quoy il confentit facilement , 85 fit tout ainfi qu’ils. le voulurent : dom:
tout aufli-tofl que Tianifas en eut les nouuelles , il leua le fiege ,’85s’:en alla drôit peiné v
rencontrer Præampur ,. partie reduifant à l’on obeïfl’ance le pays par oui! piaffait; partie ,
le gafiant 85 dellruifant. Mais Mendeiîas , Ætin ,- Zarchan , 85 Allontcs , fuitiant la con-s; Les Érincür

s, cefiîon à: eux dçfia faitepar Themit,- s’en ancrent iettet dans les terres que Bajazet Turcs dm

. p . - t . , . l entez a:leur auort oilées, 85 rentreront chacun en fonhentage. Chafan cependant (avoyant en iiajam l’en-u
grand pouuoit 85 autliorité , cenquit l’Armenie 85 les Tzapnides N: Puis fit paix auec Àl’Em- gent en 1cm

poteur de Trebizonde, par le moyen de quelques mariages 85 alliancesqui le traitterent’ m”

entr’eux. r . , » a j. ’
l
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QVAT RIE S’ME LIVRE
e DE L’HISTOIRE DES TVRCS.

IH3LA0NKICHAEC0NDYLE
ATHENIEN

sOMMAIR E, ETCHEFS TRINCIPAVX
du contenu en ce prcfint Liure. i

fiQfi

Ï. I M5515]: oifiréde Bajazet 414w reprit la oille de Prafi, recourue [Empire n’ofirz pore, tarot
on Afio qu’on Europe : mozèforrfioro M ufllmon qfigflo’ des Grecs [a] mouflas 5 ce l’ajout

pràprzforzrzz’or , lofizit mettrai mort. il
Il. M o jfè on outre defirfiero: prendles arme: contre M rrfirlmorr 5 ce mon orzogrzyfl armée

de V (thomasô’ Triooflz’oirs, la] liure la ormille : dont oiofiqrr’ilarroz’t dcfio le déflora!

12’417] par le: T flonflons, (ou contraint de s’enfojr en Voloqzrz’e. le
1H. M affloue s’qfl’oot [défié aller ri l’oifz’ootéôyurorrgrærz’e, dorme oomjzÏorz à M o jfi de repaire

rire carouge , à" [ujprcfiflter 515766196on ormille; oz’o Mufizlmorz abandonné (lerfiem efl
pour nafé midorzrfimoer ,por le: Torosproprer , â amené (à M o yfi qui lofoit maori?" , ô

[aux qui le la] auoient [taré quant â quant. . a
1V. M ojfi’ fi venge des Triooflz’e’rrr , en" 46435 Confiantiflofle : Cependant Oroliorofilrdo M as- i

filmai; fifre! doolorëoowro la) , yl trohjpor confier: Page. M même: l’autre dofisfioa ,
res r’eflarztoofi’z’ deoloré,pem’ r«me ormille contre M oyjê .- Ilfè refiu’t derechef, (5* la oi-

affaire obtenue lofoit cfirzzrogler.
V. M même! demeure en prix ô repos xi l’endroit de: Grecs : 1’12 mpermrEmomcm fait dom

[’Ifimo de mornifle :15 Prime Ifmoëlde Sinopefi rond 1175155421? de Tom
V1. La dcfcrzftioro de’Vem’jë 3firpremz’orr oommorroomorz: éployez. : (r le: ojïzirc’: que le: V

Froment ont ou çà éd [à , mon: gne venir à lagrorrdmr or) ilsfârrr.
VIL Définition de l’Eflot de Milan 5 forfaire de: M a Monge: premier: Duos , Ô l’oooofiorz du

jérpent qu’ilsportorzt en leur: armoirior.

VIH. Guerre: de: Venitiens contre les Duos de M don , En loformo dzrgorrueroomerzt de Voflifê.
1X. Gram? de M même; contre les V mitions , oz) il] ont une grojê bataille morale rififi?! de

641159011, que le; Turc: perdirent rX. M oflapbæ le plw rame de: mfizm de BojozotJèpmfimfioflmer contre M crémer, fi 73"
taro premicremom 02.14 V 4147m , (frimois douer: le; G ms 4’ Tlacjflzlorzz’ooo, où il cfi (un (

raflé, 6* enuojëprzfirrrrz’erm [’1on n’oLc’rrmor. -

XI. Portagefaïtpor l’Empereor Emanuelmtrefê: enfin: .- de René mon]; Florentin, qui
fifi 7m fort gram! ce parfin: Soigneur en [Il G race 5 de de quelque; Miro: dominations

de: Italien: en ce: quartiers-li. iX11. Entreprzfi: dorAloarror’; en T 667511128 M ocedoirze : [e lafclre é mcfibaw toorpar aux
commoi’erzuor: le Prince de [Ammoniaâ’ le meurtre de Prialopærpor [exproprer noirs:
defizfomme , r’cfimt enamourée d’un Efizzgrrol.

XIIÏ. ,Lergojio: de Charles TooIrioiro , de defonfilr naturel Antoine, qui retiro doforce la un .
d’Âth’flt’I d’entre le: main: des Venitiens 5 Prime tr’orffizgo (5* heureux.

XIV. Voyage» de I’Empereflr Emanuel au Peloponofi’, pour] 4,142117 le: oflzz’rc’s deforz 7251560

Tboodore DM de Sforhêe, dNfizz’re clone le dgflroiz de 1’] flore .- auec sur doge de firme-r

Æ" s É formiate , le: derrxplar renommez, Capitaine: de IJÆKI’JMEI,
IQSVE’

msaqamarrera I: , i. s. :013).
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SON ELOGE 0V SOMMAIRE
DE SA VIE  

L q? bienplnsoiyéde tanguent, que de refléter, d’oteroyirefon bon-henr,oee de
De uis il l14:; 3. l ’ A fi x i je retirer de la mlfiïé’, ÔN grugeait Rojtelelfifiztre engaine! M marotte , 7148 de
iufqu’cn Ï; defieno’re d’on haut degreponr] remonter. Cefiztxpntflne definorelje, qntfifatt

p I408; Ï «fifille de le Royauté, À lofirnz’tzm’e , trottne rarement "in ayde aflêz, pniflânt ponrfe rele-
:ÂÎËÏÎÏ; , uer. C’efia’ontoenneonpo’eglotreei Iofitel’ezt’fieé’ de; enfin; de Bojnzet, porno] le

p debrte, ce)» [o mine vnitterfelle de fafiot defin pere,ez”ottoir relentl ee’t Empire Monte porfi tanker,

65’ Éonne eana’nitte , dt noyai: ne; m’eflonner de gadoues-on: ont le veulent mettre comme on
in terregne , à qztelqne regenee tnternenne en attendent le legz’tirne neritier. Carlo] efiont fat]:
ne , (à lepremier de tout le: Ottilonmn; gui a reconqttzè temps mefr’ney de Tamerlan emportât!
de ce on?! [margeoit vfietpë, mente bien de tenir rang d’Ernperettr’. Vert mefine: get’t’lprtt le vif?

le de Eterfi capitole antretfbti de lentEtnpt’re, (je prefètte tant ce onehjê: oneefirerpofledotent en
flfie. D e lâpdfflnt en En rope ilfit en forte par entente onpommonr qn’t’lremitfinefiè domination
le: temples" ont en onoientfeeoz’te’ lejong. Mati s’en M’ont retourne en dfie,fonfiere tmnfitlman
firtttfie’ptzr lefeeonrx de: Greeo, â À l’oyez’e de: Seignean de Sinope le foot trottner en Coppoez’oee,

oit [offrefentont la éotoz’fle ilootz’nt ’PflC’ wifioirefientiere otte lofite’penfantfi fienter et lofitttte

tlfittlortk à amenée M nfilrlmon ont lefit elirongler ajonttipeine regne quatre on: anet on eontt«
nue! trottoilévfini onennpletfir et] ÏÊP0JÜ. agnelgnee-fvns ont dit gzt’iln’efioitpnsfigronez’nomme

de guerre otte Œ’l’ttfùlîfldfl , è que celofi’t retirer dette refinfiere le: meilleure partie defe: Copi-

toine: éfo’lo’ots. Watts te 670] veto le: enofiyporln] exeotttéer on?! datoit oyez, de veiner, mati:

17m de non-hem .- On dit enfila en vne bonté de nature ofiz. recommanda olefi le éonnefirmne
etgfîfieonde’fe: oléfiant. il

ce? P R E s le retour de Themit en fa belle grande cité de Chery, Iofué me;
far; a Mer]- I - ne des enfans de Brillant , ayant cagu e ceux qui foulment au01r le pluslde

l femWWWœ credlt 85 d’authonte autour de (fin feu. etc - 8: taffemblé le lus Grand

en (et endrott. P ) p Ônombre de Iauifiaires qu’il luy fut poilible ,trouua moyen de s’emparer
p ,. p ’ I Î, de la Seigneurie. Car Bajazet au01tlaiflé plufieurs enfans 5 cettuy-cy pros

ïofuéFëgâ’aïe mierement , puis Mufulman , Moyfe, Mechmet, le ieune Iofué 84: Mufti.
Ëêeânî plia. Parquoy tout incontinent que Iofué fut arriue enrAfie depuis le defpartement de
Themit , parfile moyen des principaux Tutcs , se des Ianifïaires qui citoient réchappez du
que 611m. naufrage, 115 en alla: dto1&.attaquer la Ville de Pruie , fiege fouueraiii de 1 Empire des
Plus tapois Turcs en Afie , laquelle 11 prit de force-fie là en auant 11 eut peu de peine à recouuret le re-

cs’ fie , là ou il eflablitpar tout des Gouuerneurs ô: officiers en fou nom. Puis pailla en Euro-
qu’ils auoient po, là ou en peu. de temps il retira à (on obeyffance les peuples qui s’efloient defia (enfle-
mm en EUH” nez ; se y ayant huilé vn Lieutenant general pour commander , il repaffa tout. incontinent
1m en Afie. Mais cependant fou ftere Mufulman s’efioit retiré à Confiantinople , dont il

auoit obtenu vu grand fe’cours : 86 dommage pource qu’on l’ellimoit autre homme de
p guerre que Iofué , (St beaucoup plus Vaillant &c experimenté aux armes , les meilleurs fol"

dats de Baquet, Ianiffaitcs a; autres , fe venoient de iour en. iour rendre à luy , tellement
qu’apres s’efire mis en poilefiion de la plus grande partie des terres 86 Pïouinces de l’Eu«-

tope, il 02a bien palier en Afie ,pour aller ptefenter le combat à lofai: , qui pourlots le»
journent en Càppadoceflequel il deflit de pleine arriuée à l’ayde des Seigneurs (le Sir-r
nope , 86 de leurs alliez , qui luy faifoient efpaule : 86 fivoulut le mal-heur encore , que ce
pauure infortuné de Iofué le penfantfauuet à la fuîtte , fut pris se amené à Mufulmàn,qui

v

Iofiiê mis à
mon par (on le fit tout fur le champ mettre àmort ,n’ayaut pas à grenai peine acheué le quatriefme un
frère Mufüï- de fon Empire :dutant lequel , il eutfi peu de plaifir 85 de ÏCPOS 3, qu’il femble que par ie

ne (gay quelle malignité 85 enuie des defiinées , la fin de celuy de Bajazet 8;: le commence«
ment voire le total de cet autre ayent io’ué vne incline tragedie.

man,

tLoeeÂ

l
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Mufulman,Liure-quatriefme; 179
ententesegesseseeessseseeeeeseiiiêëææàæ;

ELOGE, 0V SOMMAIREÜ M’ysVLMAN, 0V
LÀJ

CALAPIN,ËSEPTIEÀSME EMPEREVR DES fviïcsf

’7 V S V L M A N , Celeoin, Galopin, Cerifeeleoey, on Cniet’eèey , (car 071114]

K l à» donne toit: ce: noms) âpre: le mafia? defon fiere N’a» ente de: Prouinee:
” qu’il tenoit en l’Afie ;jânfiere M oyfi enneigea: cependant en la Greee,

é ayant mnfinfiegea Andrt’nopol], M afilman a la pontier: rencontre le en l .’ ,-
h vus. r t.

l

ifit la guerre en Hongrie, (à. [tare la nataifle a [Emperear Stgtfittond’, au
c - 7;. p pyxide Sernte’,pre.r de Colomoefla , treize un: goret (feignantes) telle de

N mais: , en l’an 140 9l Saeeagea lapant de Bulgarieâ cède Sernie .- Rend fange grec: les tuile
le: de 1T lnfilom’one , on 341mm] , â, de Zetnnzè,anee [ergo]: on: long: de 14
marine, [effanortfint en tonte: enojêe, J’aÆz’ant andine: 1,;(meeJÏErnperenrQÏ-Ëèprenant pour

fimme la nèfle d’ieelnjfille de ea’nTbeodo re. qu’ilfnt le: Grecs
aaeefe: antreyfieres, au defiroit de campa] , fifiilt’fing’flâdn-fiûpaë] , à
menez. a [Empereur de Conflantz’nople 5 ont pouuoit jee miojenjegterrntfner’la’rate des. orna-

mon: :Mazè la Pronideneepinine en Ordonnant a l.tjfërnentq,qi[nonrrit ilefànfèm
ont tafia: [a] gajiafi famjfle. Ilfat extremement giflera? enfin mon , Unité à mon»;
fine; deplazfir: , de delteee, â defordonnëe: wolnptez , comme ilfèïiwia’an affaira,
ternijfant ainfi lafilendenrdefie wattman: preeea’entey, émiiez; d’wnruredontable (à. n:
nommé Capitaine , denenantîfùn Prime nonchalant , molâ efi’ntiné, encore [altieinâtareflement

il r0 enfle é diffa: defaiïfietfânne 5è autant adroit aux «maremme ne; rom bittant
que nnlantre defin ternit. qne-finficfl’ Mnfl’fàmfiwfisfirm ÎWfi def’
faire, (fifi: voyant en main fort Éèlle é payante. armée , me à Mg- .
feintait ; leanelfnt pe’enfzgr,’woyantgaian A nette; gage.
ra! de gendarmeriefi ranger de eojzze’üdefon.enneznj. Comme ilfi’fittnoit» êïÇÎonlflantineple, c

. - .Apenfê de leur trahifin mon tow’pifi anet lettrefetnme: ô (gazéifia?
tonterfooi de faire çft’gfigzflerfin fiere Mnfllnnzn. Iluregnafelon anatomie

de fi: déhanche: gracieux; affile deoonnaz’re mon;
dcfi’onte airoit intmfîflii de attenter axée Grief: ronflette, fireninæxzhtle I’E
ne! à défient enfile: de rafle. 1’ 1 * ’ v » , r z , .1
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Mul’ulman , ’ Liure quatricfme. 81 ËW

i t J”’i * , , ,.,le" H,’ , j ,. e :468;, Ô v 1: militoit que Mufulma’n 1.15a)? l’homicide de [on frer’e le fut mis en îPqu’èrï

a a 3 ,, oflelfiion de l’E’ilat, Moyfe que Themirïauoit relafçhé gamin; partner deé 01 4 135”Eh

i i uers’ les enfans de Homurlennemismortels de Mufulman 5,car ils selloient u T11"? ’
ï V bàiidezbn faneur de lofuê , àl’eflcbntre de luy, Se de la piaffa outre à. Sinon; I. * U 7

t 86 Cafiamoncr’puis finalement parle Pont-Enfin s’en Vint en Valaquie 5 ou mué le zébi;
, il’pratiqua l’ayde 8: fecours de Myrxas 5 auec de grands ogres de terminus Îcâîg. V

, terrai qu’il luy douoit donner, pourueu’qu’il luyaïdaf’c a chalfer (on frets à se s introduis; le: fi wifi;

te en (a place. .MerasÂ receut Moyfe forte amiablement,55 luy dit-cillafoudam vn qcffmy 35 en www; .
entretencment honorable ,npo’ur luyôe pour fa (Lutte 5 attendant qu il eufi: donne ordre a ,. -

. (es affairesCat inconnu ent le vindrent rendre à luy de. toutes parts- gtandnotnbre de gen s Murmmàh .
mal contons 85 defpitez àlÏeficontre de Mufiilrnan,po ut le rebufie a: mauuais traiétement rude a: mal
qu’il faifoita Vn chacun,» lequel réifiait P’QUÏ lots efloigne 8l Clam?! en Ailes A1115 Moyfe au
en peu de iours; par le moyen-du Recours appuy de Myrxas 5.8: quelque renfort que luy a
amena m [jam-clS’ejgfiçtirV’alaquc "nomme Daas leur bien-toit aumaille me fort; gro de au; Mo æ te m
mée ’àucçlaqùcncilfe fit proclamer Seigneur en Europe 5 St s’en alla fairev’coutonner a couîonner à

V Andri’nople; fe deliberant de palier puis aptes en] Afiespourly atelieuer l’eidenieurant de la Andrinbplé; a

guette comite [on frette. Il ne s’endormoit pas toutesfois de on Coffre 521m5, farfmt toute (il-
ligence eXttCmespout le preuenir «sep-aller luyamefme en Europe : car l’v’n l’autre 5 pre-
noit au plus grand a déminage qui luy eufi pu arriua; voue» au principal peinât qui donnon;
la victoire toute gagnée, tramer-[on compagn on , se luy liurer a bataille en fou pays,»-

, fans attendre qu’il lu . vint le premier courir Parquoy Mufillman pailla la nier fig; 536p .

vint à Con &aütinople 5 fe confiant fur 1’ amine 65 accointance de celuy qui alors renom
â 1,EmpirCiivîais P9111, 5.611 poll-moi: ton-(101115 allaiter dauantagcjà (on arriuee 11 efpçufala

niece d’iceluy, fille de lean Theodopre,ren’ axant en vne. autre dunmcqfine fang.Tout incoiia
. imam; quçMo yfe fceut fa Venùë,8eles mentes se preparatrf’s- qu’il farfoit à tança-tre de luy,

il fe balla de Venir a ConfiantinOplesiSt l’autre de (encollé f0 rut en campagne auec les fors
ces qu’il auo’itamcnêes d’Alilec; tellmeht qu’il y eutiournée entr’eui: durer a: fanglante ,. se
où beaucoup de geinslaifi-"efentles vies d’vnekpartôz d’autre. CarÎMoyfe. (apion accompa; Emma mm
gne de Val-aques Vêeî.Triballiens’,’iîous la contiguë du Valuode Elïiennegfils dÏEleaz’ar5 auec Marignan a:

les Turcs de l’ELi’tOpe , qui.sîel?c01entrengez afon party a. Toutesfms l’Empereu’r auoir; ,Vn M°7 ci ’

peua’uparauant enu0yç’2àvcachettes ClüinSfCPFIIÏCC, pour luy remonl’trerfpue c’eftoit à

luy vne bien grande (implicite de le férmalifer ainfi, ô: le mettreluy, se (es ’a airesau dan-j;
ger d’v’ne derniete ruincâ à l’appetit d1vn tyran Cruel infupportable, lequel-finalement il

trouueroitingtat:Patquoy il vaudroit beaucoup mieuxjcependant que les chofes citoient?
en leur entier ,pqu’ilp le rengeafl: deuers celuy qui ailoit le meilleur droit , a; optoit le plus
fort -, car il fçauoit fort bien reconnoiilr’e àl’aduenir le plaifir 8: faneur qu’il recouroit de
luy à ce befoin,c.’omrue courtois ,«gratieuxôc benin Princejqu’il citoit. (les propos ,: ioint j t , V

. quelques autres Confidetations qu’Efiienne fe "ramena deuant lesÏyeux , eurent tant d’cfiî- Ërîïîfôlîa a? .

eace’ à qu’à l’inflant Inclure quella Charge le deuoitcornmencer , il le retira luy" se les fiensj V q
Be tournavifage autre, part droit au chemin delConPtantinople:Cienonobfiant Moyfeflui
auoir donné, fortvaillammènt âtrauerslesennemis ,. ne plaijïa de les mettre en route de
pleine amurée , les chavirer patvn long efpace. ou Mufùlmari de propOs deliber’éj fit î
femblant d’anoir perdu le cœur auHi’bien que les autres , 8e le retira au Grand trot deuers me de Mu:
la Villeja"ucc vn hourt de cinq cens chenaux en bonne ordonnance bienÊrtez: 85 quel lues (111mm i
autres quile (nitroient au débandée’fut les aifles , iu’fq’ues tout aupres des murailles (a: la

1 "A - x ville; n où il slalla malicieufement defrober dela veuë des ennemi53quïi poütfuiuoient ce-
pendantla Victoire , penfans auoir defia tout gagnés, afin de retourner tout court par vne
autre addrefle fur le cainpsqii’il s’attendait bien de treuuer .dcfpouruçu de deffcme, C313 M anima
luy fii’c’ceda tout ainfi qu’il l’audit imaginé ,» se entra dedans d’abordée ,- mettant au fil de liman pas

. l’efpée tons ceux quis’vy trouuerent lefquels on ailoit laiiÏé àla garde du bagage , 55 quel. c 97 cf
qu’es autres encore. qui de lafcheté de cœur des le Commencement de la meflée s’y citoient
retirez à garent, comme dedans vu fort , pour attendre en plus grande feureté quel en le, aï p " .
roitl’euencmeflnt.Moytfe aptes auoir à toute bride rembarré vnelbonne’ partie des fuyards). V I 1,1 .

commençoit défia a faire f0nnerb1a retraitte, pour s’aller rafraîchir en (en IOgis, qua n d on ’ *
luy vintannoncer Comme (on frere l’auoit pris ô: (saccagé, 865’611 venoit au deuant de luy; Mayas" pet-3’;
auec Vue grolfeztrouppe’de gens tous fraiz 66’ tepofez. Deqùoy il S’eftonria de prime-face; le Coeur, 8c. le

36 abandonnant 86 fon efpanduë en defordric Fanny la camPagnc j ne Penfa faune a la fait; 0
CC; I

u

l "(il
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’82 Hilloire des Turcs,
ne: puis linon a le f auner lupmefme de ViltefÎe,deiaant ceux que n’agueres il pourfuiuoit li chaude:
1 4 o 8. ment. Ses gens afon exemple (e mirent à faire le femblable , taf chant vu chacun d’eux a
in???" s’efcouler de collé 86 d’autre , ou ils penfoien’t arriuer le plullollàf’auuete; Mais la plull

.15 Ë... part s’allcrent rendre àMufuhnan , St luy prellcerent obe’ifiance 8: ferment de fidelité.
in, , V o r L A comment les chofes pairerent a celle f0is,ayant ( felon ce que i’ay pû entendre) *

Mufulman faitpreuue excellente de fa perforant: , fur tous ceux d’vne part se d’autre , qui
, v V U le trouuerent en cette iournée.Celafait il s’en alla a AndrinOple,la où il ordonna les ailai-

EÏË’ËÏÎÂÎRC’C res de (on Empire,tellement quellernent. MaispMoy’fe le retira en Valaquie deuers Daas,
quis’el’toit’ toufiours monl’tré fort hdelle a: afieâionné enuersluy 2 85 le tint es en tritons

Mufulmn [a du mon: Hæmus,ôe. changeant par fuis de demeure. CependantMufulruanqui [and (ce
arche nm, lluy fetriblort ) hors de tous foupçons &t empefchemens , le lafclia foudam a des oyhuetez,
i905 aides M: yumh’gneries , 85 autres tels débaucheinens; fi bien que les belles choies auparauant par
luy heureufement exploié’tées , vindrent a f e ternir ol’iufunr par cette débordée 8: dili»
dre l’lïmpire foluë forme de viure dontles performang d’authorité à: de cœur qui citoient aupres de , ,

. & la "°° luy fe trouuerent grandement feandalifez, de le voir ainfitout à coup changé 5 8: de braue l
’ 8c renommé Capitaine qu’il elloit , deuenitmol , efi’eminê , &î li nonchalant qu’il n’auoit

foin de rien, non pas feulement de vouloir permettre qu’on luy parlall: d’aucun affaire , ny
de cho fe quelconque,que de plailirs , de delices,& defordonnées voluptez. (Luelques-vns
toutesfois des plus gens de bien, s’ingererent deluy remonl’trcr , que cela elloit caille que
les meilleurs de les loldats fi: defroboient tous les iours à grandes trouppes, pour s’en aller ,

p ouuertement rendre à ion frechît les Grecs melines, auf uels des le commencement de
saroniclzr 8c (on Empire il auoit ren du. la Ville de Tlieflalonique,enfeni le celle de Zetunis, 8c tous les
autres pays-bas de l’Afie,le lon g de la marine; se d’abondant leur donnoit efperance d’em«
par lesTurcs. porter tout ce qu’ils voudroient de luy , ne colloient de l’admonelter par de continuelles

Ambafl’ades , (pic Cesfaçons de viure n’efioient pas encore bien conuenables; 85 qu’il ne a?
falloit pas il tell s’ancnchaloirainfi , ny lanierlà (es allaites d’importance méprife’es,corn«

me fi delia il Full en toute (cureté dans le port preflcà iettet l’ancre 8e ployerles voiles a:
cordages de (on nauire ; parce que fou frere ne dormoit pas cependant,ains layapprcftoit ,
quelque grolle tourmente 3e: orage. Mais c’el’toit a des oreilles trop lourdes a qui ils chair-r i

, toient tout cela, car il paflbit les i ournées entieres, 8c bien forment la plus grand’ part de la
dïlîîécdegocr- n; in", à boire d’autant auec fes mignons &I courtifanszPuis tout ainfi accablé 8c: enfeucly de

Mufuiman’, Vin 8e: de viandes , s’allmt precrpiter en Vn goulphre de fommeil , conforme aux exeez de
i ’ bouche,qu’il alloit faits ,iuiques a ce que refolution de fon yurongnerie fuit en partie para-

cheuée.Alors tout pefant 86 elleurdy encore des fumées 85 cruditez de la beuuette prece-.
(lente ,. recômençoit vne nouuelle recharge àtous enuis &toutes relieszTellement qu’on

Militaire phi- dit, qu’ellant vne fois en campagne a banqueter 56 fe refio’uyr fous vne frefcade,ainfi qu’il
mm» , auoir: la couppe au poing, V11 cerfefchappé des toiles (car on auoit fait vne enceinte n au-

pres p ont luy donner du palle-temps) s’en vint tant que jambes le pouuoicnt porter , tout
au trauers des loges 8: ramées de fes gens , dont foudain le leua vn grand bruit de huée de

I , ceux qui le mirentàcouriflr aptes, Il demanda que c’elloit , 85 on luy dit : alors il repliqua,
Egî’èînfîggz que s’il citoit venu expreflément pour boue à luy i, qu’il luy allait de ce pas faire raif on , 85

Ï yurongne, là-deiïus entonna vu grand trait de maluorfie,qui luy fit oublier à: le cerfôe la chaille. Au
relie quand il citoit hors de ces débauchemens , c’el’toit vn fort gracieux,affable,& debou-
naire Prince; robulle St difpos de fa perfonne,8t autant adroit aux armes , voire aufli bon
combattant que nul autre de [on temps: La où Moyfe au contraire le monilroit defpit,
foudain,8e bouillant d’vne colere extreme,qui le tranf p ortoit fouirent hors de foy, à faire
tout ce qu’elle luy commandoit. Il ne laiiia pas neantmoins pour fies impatiences 8c imper-
fections, d’arnaffer en peu de iours vne fort belle se pirifïante armee, auec laquelle sellant
mis aux champs, il s’en vint derecheE’prefenterla bataille à fou frere,aufii gaycment com-

Tmîî’tres 1î- me fi çcun ollé vn (econd Momont. Cazan,Aga ou Capitaine des Ianillaires , Se Brenezcs
ïîî’àMIÇI’É’y’: general de la gendarmerie de l’Europe , s’en allerent de plein faut rendre a luy. Ce que

fe- Mufulman ayant entendu , ne s’amufa pas à ordonner ny haranguer le relie de les gens,
mais àpointe d’efperon gagna la route de Confiantinople , pu intention de quitter aux

Aâcs gent- Grecs tontes les Prouinces de 1’Euro’pe, afin de nîauon: plus a defiendre que celles de l’A-
mu de Moy» fie : &t ainli qu’il citoit aptes ce dilcours gagnant toufiours pays, la inefmadiienture le mena
feeqfêrîâagî: dans vne troupe de Turcs qui s’el’coient afi’emblez en armes ,defquels 1l fut reconnu 84:

En: dela der. mené priionnicr àMoyfe, efperant en auoir quelque bon prefent , mais il les fit en lieu de
loyauté des cela brufler tous Vifs, auec leurs femmes 8e: leurs enfans , pour la trahi’i’on par eux commue

(niâtes. * -entiers leur propre 8: naturel Seigneur. E L O G E
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"ELOG’EQV SOMM’A’IIREDE LA VIE
DE MOYSE, HVICTIESMEEMPEREVR DÈS TVRCS,

ET orgueifleux Bojuzoi, qui J’efi’oit vouté de fuira mouger i’uuojue êfâu o 1 4: à

y f obeuulfiir l’Auieldz saine? Pierre de Rome 5 qui wifi: uuoit (fioriuumé
a l’Orieutél’Olooideutfur lu horreur defiourmw; roi auoir mu feu à r

. 1. K I à fiug’vuo gronde portique 1’ Europe â de 12Mo , équifè difoit lefiua’re

Ï” à? du Chiffon! ou qui iuji’uut ce gruudéflori qui Empire : Et lu] qui quoi: V
r , , .Î 3 Wflïi’ûiwïüfldffmflô’ïÂfêlirc’jwlgzî fi pflfiuæ, courue le tolu ramona-a

au env x a: monofou: (expirois defiu’ enuomj,fimfiurfi vie ou troi-ruifçruole
tu, Àafilauuge; Enfin: gifleur: eufizm, qui au lieu defe, ,roiiuirloour rgporer leurperfte 5 tu ouoreut
En mon qu’il: lotirai? d’effoiudro outierèmeut leur nomjnoèzr leur: difimiam, E; 193135165 au mi.- l
kg lieu d’ioellèèjè nfiablflêut, 6* retourneur derooloef’e’u leurpromicre grondeur, à" ce V à [que q ,1,

[ü de ceux qui deuoieut employer toux leur: affirflpour Le; ououutirs I e parle de: Grecs; qui iglou;
’ refuyc’ pottos-race Üfdlfl’flï fîlt’fiafc’utirout oiouërofà’ d’oreiouxrolqfiem de leur toiule’txfermiuué

tiou,oombim la oouféu’erutiou auec le: Puilifiiu:fliproiuu’ioiuèle uupeuple de D I’EVa Voit] doua
61m troifiquefily de Bajazet; qui vioutzifou roumi l’Empire, afro; le moflâore defiufiere , en; I
uirou 1’412 1412.. (filou quelqquÎWus) qui (galonne quelque calme à l’Afiefirmgm’è de 1,; o

V flwm’à’" PÆe’e’ Gage ë "1’435 le P413463 Bulgare! a â?!" a"! .14 ville deiSpoudorouicï M et]:

fiege deuant Thcfiâlouiquefluoieimutdçuuui Couflumiuofio,m4àilfut natrum je jà ne U q .. ,,
’ tircrpor la woleur d’Emuuuolfil: oofiurddeil’Emporouri Ilpreudfou ueuou Orchunfil; de Mg. j -.

L filmai qui afimèloitde: force: coutre lu] , é cajou la. trahifou de P4147412 , Page dudit archal»,
q L à" ’lcfizit mourir. Ruugeilo-Pogduri èfiu oocyflêuæa Soufiere Mahomet , ou jèo’on, quelques;
. wuir,jou flouai, ajoutruiuujféqîuelquwforoe: lujprcfiizie lu Mouille 5m45; Majfê ayant 0mm;
" la ’UiÔÏ 0174» le fivfltrdiuf de J’eufiijr. lire-mut toutoyfoiè quelque romps âpre: appuyé du fémur: ,

dei G rot-ré? Bulgdi’efife renvidoit enfeu deiours Seigneur de 14 petirevlfie. Et 41m moues»
gagné loopriuozfqux de lu Porte qui ofloieu’t iudiguez, ooutrç leur E imperator, ,Vfour fifi i’Vïf’V’PPo”

V table égrouuiqueflpou de dominer. I l profçute dereohoflu barnum Moyfi’ lequel in perdit,
nmfiîm’ de Courage à" de fakdflite, muoit pour eflre obundouue’ dexfiem.’ S’Vqfluut doua V2123,
la fuitte, ilfutpru dans wumarçfi’: âamwc’è M aborner, 4)!qu «me main coulage gay; 4M"

perdu? moonîbuttuut contra 042.422 Agu outrexfiu defl’: Imifiires , é qui o’qfl’oirreuoite’ cou-
’ W la) (’5’ qiufi-foutfuuglmt 6’ dona-mort ou fumeur: de faire Mourir, l’un I414; ou 1 41g;
. felou’ quelques-012:..Le lieu defi clifoire s’upfeÆoV’Sumooouu ,63 diteoi’z qu’ilfur urrefle’ fig-

fim’iË’àVPdÏWfifimïwfflëflen49’472! rogué èuuirothroik-uuo. IlV’efi’Voirfirt; jmferjegk) défiât,

flaqua, ô boiiiflum, qd’wueloolero èxtromc; è auec vu tel mais qu’il u’uuoil nulpouuoir dot

gyfiwm’muder."7** NA ,. . o . a v V’ 4n i ’ -.à . -. *’*f ’73 W’VV , a. n)! r x; - , , i
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1, " ’ Moylè , Liure quatrielime; v 3)»
la En: E fut la maniere dont MOyfe le troifiefme des enfans de BajaZef par..-

y uint àl’Emp’ire à fou retour. Il palle. puis aptes en Afro , pour rallëoir les (if-4 V . i
, fg? faires qui citoient encore fort agitez 8:: efmeus de la tourmente Page, si

V V pour amafler auffi de nouuelles forces , pource qu’il le deliberoit d’attaquer
V Conflantinople. Toutesfois eflzant arriue à Theffalonique, il mena delà (on

a armée contre les Triballiens , la ou d’entrée il coururôz gaffa tout le pays. q du U
Cela fait , s’en alla planter deuant la ville de Spenderouie , se afiicgea’ fort. quoittcmcntv ææàæâhc

là dedans .Efiienne furnommé Bulco , frere de la femme de feu Ele’azar 5 aptes la mon: du; des même;
l quel il s’efizoit emparé de l’El’cat, 85 porte pour Prince abfolument,ayan’t fait beaucoup

de feruices à BajaZet: , en toutes les occafions qui fe prefenterent durant (on regn e, Moyfe
o l en auoir bien allez oüy parler , mais le fouuemr du lafche 86 mefcllant tout qu’il luy auoir w

’. n’aoueres fait , en la premiere rencontre de Con frere Mufulman ,’ lors que l’abandonnant
&ttiahifïant il le retira aConftantinople ,luy efioic encore deuantnlcs aux. ce qui fut la MÔYŒ MW V
feule occafion pour laquelle il luy alla alnfi courir fus , 84: defoler on Pays; (hl-chue gc CÔnüanâ . l .

V temps aptes , il retourna à (on encreprife pro jettée de longue-main contre la cité de Con- tinOPïCn
fiantinople, laquelle il enferma de tous collez, &r par la terre se par la mer : mais les Grecs
ayans promptement chargean bon nombre des meilleurs hommes qu’ils enflent, fur les
vailleaux quife rrouuercnr a propos dans le porc, luy allerenr profenter le Combat fous A 1
la conduite d’Emanuel , ballard de l’Empereur Iean, dont ils emporterentla viâoire, par p , . 1. , ’
le moyen de (a pro’uefle ô: experience au fait de la guerre , dont il auoic’acquis Vue gloire V
sa rep’utatiornfurtous les autres Grecs de fou temps. Mais auflî cela fut caufelque le frere fils banal-c1
del’Empereur conçeuevne fi mortelle hayne ô: enuie a l’encontre de luy ;iqu’il le tint à; Emrc’e

depuis auec tente fa lignée bien dix-fept ans .prifonnier. Moyfe doncques fe VOyant n’a-- ’
" uoir pas eu du meilleur par la mer ,. le mit à piller 85 fourrager to ut le plat pays j, où il pOræ K"-
* q m vn fort grand dommage , enfemble es enuirons de Tliellalonique , qu’il l tenoit cepenë
e dant de fortcourt: 8:: finelaiflbit pas auHisde fairela guerre aux Triballiefis; car il citoit: k , 4

en toute paix à: repos du collé delAfie , ayant fait ap ointernept auecles Seigneurs du
Turcs , quiy dominoiençpar endr01ts,lefquels il ne’Vou ut: pasirriter (ainfi’qu’auoit fait l
feu fon pore )Vfo us lequel ils n’auoienr iamais euvne feule heu-te de repos: Et pourtant: il *
en: lors commodité d’entendre routa (on aile aux affaires d’Europe , oùil s’arrefta refà
que tant qu’il vefcue Car les Grecs aptes la mon: de Muifulman’auoientqappelle l’on fils ’ F
Orchan , pournrl’oppofer sôcmettre en jeu àl’enconrre des profperitez 86 ’eïfforr-sdeMOy-v dîÇÎUËÏmÏ:

le: se enuoyerent deuers le Pogdan , 8:: les Turcs qui tenoient The-flà’lônique al; porté par les
fiegée, pratiqueront leur ayde 85 recours ,pour reflablir celieuneïPfÎuce-en la Seigneu’e &Ëcàwmœ

rie, qui de droit luïel’coit acquife parle deccds de feu (onkpere. OrQOïrchan fanoit V11 Page y °
fg; p entre les autres ,’d’allez bon lieu en l’Afic, mais au demeurant: peu fidele j lequel s’apch ,
loir Palapan : Cettuy-cy fut (uborné de Moyfe , 8: firent fi bienleur Comploe enfemble’, ËÏIÏIÎÏLPage

que le defloyal- luy promit de faire tomber (on Maifire en fes filetsztel-leiuent qu’ainfi
qu’Orchan fut venu premierementàTlielfalonique 3.8i: de la eut palle par la Macedoin’e
à la Ville de Berrhée ,ï ramadant de Collé 5c: d’autre les Turcs habituez entes quartngs-là,
puis fefull aduarrcé iniques en TlieEalie,mettant .defia la puCeen l’oreille-là (on oncle
Moyfe , il le fit li foigneufement fuiure’ 8:: efpier , fumant les adUertiffemens 1 que d’heure

V à autre luy donnoit Palapan de tout: ce qu’il-fadoit , des chemins qu’il deuoiftenir , 8C des
addrelfes de fes fccr’ettes retraittes ,.qu’v11e foiswqu’il perdoit dire hors deioute crainte

’ se foupçon en certain endrOit de la montagne imminente à la Tllellalie ,il’ ne le donna
garde qu’il eut Moyfe furlës bras :lequel le prit envie &- railla’ en pieees’ tous Ceux qui
filoient auecques luy : Puis s’alla ietterïde ce pas fur le pays duPog-dan ,l ’ e de pleine ara
riuée il reng’eatà fon obe’ifiiance. Et ainfialloit .Moyfe continuant” les floues 86 com h .
quelles en l’Europe,tanr-Lcontre les Grecs 5 que courriel satures peuples 1,: en. forte que ÈÊCÏÎËIË
les Grecs las 8: marrez d’une fi longue 84: ennuyeufe girafe furent: Hcontraints de le tenir banda gong
coys , fans de la enlauam: plus’ofer leuerles cornes;-conrre la forfune de celuy, qui iour paf FIC M°Yfè°’ A
iour s’alloit .aggrandiflantj. tout autour d’eux.-r-Encore .toutosfoîs rie le pûreuteils garder
de recueillir Iofué, le plusie-une. des enfans de Bajazet 2 mais Ceitth-«Cy n’euft P35 35211.16 jamais Pins
coüpde moyen de S’empefcher des affaires du monde ,v car dallant fait baptiZer [on arriæ ieune des que V
née en la .Grece, il ne vefeuttgueres depuis. Par ainlfi ne teflon: plus que ’MÇChfiïët qui à: V
deulÏejOüerl’e jeuzlequel n’eut pas plul’coll’atteinr l’aage. competam: à fiemuer affaires; Chiefiien’; VV

a r . qu’on le vid vninllzant fortin de la Carama’nie auec vne girofle naïméG-Q-zpïatëiquanç Çà 55V

x
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. 86 lWlilloire des Turcs, .

g 4, 4, laies Turcs cipandus enl’Afie2pour les attirer à (on party,’86 ellre fecourn d’eux au re-
ouenniron. couinement d’el’Empire:Deforte qu’allans 86Venans plulieurs Ambaiiades d’une part

ww- 86 d’autre , 86les Grecs s’eltans icttcz àla traueife , qui promettoient mons vaux en la
faneur , il le fit en peu de iours Seigneur de l’Afic. Car les plus Gens de bien citoient in-
dignez a l’encontre de Moyfe , pour fa tyrannique 86 infupportable façon de dominer: 8c
à cette caufe s’en allerent tous au deuant de Mechmet L aulfi-tol’t qu’il comparut en cam-
pagne : dont en peu de iours il (e trouua non feulement paifible de l’Alîe ,mais encore V
allez’fort 86 puifïant pour afpiter à ce qui relioit aconquerir du collé de’l’Europe. Ce

Famine ieune Prince icy du temps-que Mufulman Cl’COlt encore debout , fut mis par Moyfe 8:10-
nourriture fué , qui auoient cula charge de l’efleuer, enlamaifon d’vn farfeur de cordes de Luth 8c:
fâcchchrpçt de Vielles en la cité de Prufe,pour apprendre le mellier,afin que les freres 11’eullent point
feu’rdzîutfiï connoillance de fou cure, 86’qn’ils ne le fillent mourir z Mais aptes qu’il fut paruenu en

l’aage propre àentreprendre , il le retira deuers le Caraman Alury , par le mond duquel, a
86 de "quelques autres Seigneurs de l’Afie, il le fit Seigneur, ainfi que nous auons dit.
De n ellant pallié à Confiantinoplc , il parla auec l’Empereur , 86 jurerent vne fort ellroite

Côfcâcmîon amitié 86 alliance entr’eux: Puis fe mit en chemin pour palier vers le Defpote de Seruie,
de Mechmcr 86 de Thrace ,afin de faire de mefrne 86 le preualorr des forces 86 armées de ce Prince a
l’encontre de (on frere Moyfe : lequel aux premieres nouuelles qui luy vindrent de l’ar-
gançmoplc. riuée de Mechmet, affembla en diligence le plus de gens qu’il put :85 finalement le vin-

drent trouuer , plullolltoutesfois par «cas d’aucnture que de (propos deliberé,anpres d’vne
petite ville de fort peu de nom.Chacun de fou collé rengea es ges en bataille,felon que le
temps 86 le lieu leleur permirent , puis le vindrent attaquer de grande furie les vns con-

3mm: cm tre les autres : Mais les trouppes de l’Afie ne purent longuement foullenir le faix 8c effort
Moyfe a; de ceux de l’Europe , ains branlerent incontinent, 86 le mirent en fuitte. Mechmet mef-
gîftchmflnfî me le defroba de lamellée , 86 à courfe de chenal fe (auna deuers Confiantinople, mon
C lly-Cy urompu, cefail’eur de cordes qui l’auoit nourry , anoit amené vn lien autre frere nommé Haly , fils

aufli de Bajazet: Parquoy eux deux de compagnie s’accorderent de courirvne menue
’ fortunes: 86 pallerent en Afie pour le mettre fus , 86 retourner derechef à efprouuer le

k haza-rd du Combat. Les Grecs d’autre collé ne leur faillirent point aubefoin ,lefqnels
Mcchrfmï, .35 tranfporterent leurs gens en Europe , fur les mefmes vailleaux dont ils auoient defia fer-
mé à Mpyfe le pas 86 deflroit de l’Hellefponte , 86 empefché qu’il ne palliait en Aile , à la.
ble cette leur pourfiutte de (a vié’toire. Ainfi Mechmet sellant refait de la perte en pende iours , 86 mis
fiïcfefmc (on armée en fauueté ,tira droit au pays des Triballiens , pour folliciter leurs lecours:

y ’ ayant defia allez connu par experience , que c’el’toit ce qui luy importoit le plus à Venir au
dellns de [es affaires :pource que les peuples de l’Europe font bien autres guerriers 85 .
meilleurs combattans ,quc les molles 86 efl’eminées nations de l’Afie. Mais Moyfe qui le
diligentoit cependant de le preuenir 85 rencontrer auant qufiil eull fait ce qu’il ponrp euh
foit , l’alla deuancer en la contrée appelléc Panium, au delà du mont Hœrnus5là où Moch-

Mcchmct met n’eut pas le coeur de l’attendre , ny de venir aux mains : car il s’enfuit à fauueté il:ch
peuruit de, des Princes des Tribalhens ,d’où il depefcha de colle85d’autre,86 mefme deuers (Juan
xcchef. fan -, Brenezes, Amurat, 86 femblables perfonnages de nom &authorité enuers les Turcs,

pour les folliciter 86 femondre à embrafler (on affaire à l’encontre de Moyfe. Eux pour le
commencement firent contenance de ne vouloir entendre à vne telleinfidelité , mais à
la parfin ils a: laillerent perfuader , 8c s’accorderent de le reuolter en faneur de Mechmet.

Les prix-ici- Et là-deflus Brenezes accompagné de les enfans,86 de bon nombre des plus apparens
P311): Turcs quile (limitent, entre lefquels efloit Challan, auec les meilleurs Ianillaires de la Porte,

(e rengent du a , x . .coûéudc s allerent rendre a Mechmet ; lequel le voyant vn fi grand renfort, 86 auorr deha vne
Mechmez. puillànce telle qu’il ne deuoit plus faire de difficulté de tenter la fortune, le met aux
" champs, ayant quant 86luy le Prince des Triballiens , en intention d’aller droit trouuer

(on frere, 86 luy liurer la bataille quelque part qu’il le rencontrait. Mais MOyle pour toron
gamme de pre. , 86r’eboucher la chaude impetnofite de ce ieune homme qui luy donnoit allezà perr- .
Monet fer, prit tous les gens de guerre du paysq,’anec les Ianilïaires 86 autres (ondoyez de la Perm

te , qui luy citoient reliez (car la plus grande part s’elloient allez rendre afon enncmy)
8c s’en vint alleoir fou camp fur les confins de la Myfie , en Vn lieu fort 86 aduantageux,
ou il pouuoit tout à fan aile auoir des viures , 86 tout ce qui luyr falloit befoin z faifant ion

"perchman- cumpte de temporifer,86 tirer cette guerre en la plus grande longueur qu’il pourroit.
ce. de la ba- Mechmct d’autre collé qui auoit vn dellein tout au rebours , 86 ne tendoit qu’à abreger,
ïî’ïfhâîg 86 combattre de pleine arriuée , s’en vint en toute diligence loger li pres , qu’il n’y auoir

plus
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. ruée en bataille; donnantla conduite de la pointe gauche au Prince des Triballiens a sa de

Moyfe ,i Liure, quatrxefme. ’ 8 7 ;
plus d’ordre d’éuiter devenir aux mains 5 Et fans autrement marchander par aduantage 1 4 1 4,
delogis ,ne tafierles ennemis parefcarmouchesôc legers combats, rentrea 10th fanal; ou gag

la droite à Brenezes, qui auoit la cinq de [es enfans auec luy , tous gens de valeur , se fort
rcfiimez’àla guerre : àfçauoir Agath, Ebraim, Haly ,Beic, se Iofué. Moyfe femblable-

ant Voyant la contenance 86 refolntion de fou frere,tira les cens dehors : allant de côfié
à: d’autre fur les ratios ,afin de pouruoir à ce qui eltoit necellÎaire ,ôz d’admonel’cer vn Exhortation
chacun de bien faire fou deuoir: Car ce iourplà (ça leur Œçoibihdeuoit 69m: la fin clade Mme à
toutes leurs peines 86 trauaux. gaine la en auant n’auraient finonà faire bonne chere, , sa fcsgcns. ’
joüyr en paix &repos , des grands biens recompenfes qu’il pretendoit faire à. ceux qui, a
fe feroient bien portez en celle iournee :auec autres femblables pr0pos , rampl 13 de Pro- Un
mages 85 efperancesfort magnifiques. Là-delTus Chafan , qui fouloit eftre Capitaine des

a Ianiiïaires , mais auoir quitté cette charge pour s’aller rendre àMechmet,s’en vint au
grand galop ,iufques allez pres de ceux qui citoient aux premiers rangs a tous p’rei’cs à ,
commencer la charge pleur criantlà haute voix: Ho Eflfilizs, pourquo] facilitation: diflfi de Langage a;
mou: ramifiai «jaffe Koj legitimo ,, â natyreleozgnmr, Io arroyo tige du [202g destlorqlz’omom , Ô gcîîfâzhâïxy,
le pizza: doux, île lwgentïl, lièerdlt’p’va’eâonmire Prince quifiîitfiorlafoæ de la terra, mm qui il: , pour les

en qermfàzpzzjÂow 1è: 4mm: qui au; ont amuïr commodo .PMmà i: w] bien qucio’çfl, vous débaucher-

woulrz toufiozor: demeurer m wjîre wifirenoooufizzmëafiwlo omellefimimde de çeTJrzm , on -
pire modifiai: que le: plia mal-heureux e cime; par moxa oyez, m wflrefèmz’oe s Miro!” expofim
degajetëde cœur aux outrageyo’r iiodtgioitez, de cela], on! morfaleroit rien goyflèfde ’irzfle fi]
tqflitalilâ enfin courage. Moyfe pouuoit. bien Oüyr tout à fou aife lelanga efq’u’il tenoit,
tellement que l’vn de ceux qui efioientlà aupres , ne repût tenir de luy iresNe mon»; ’
par , Seignmr, l’irzzphdmæ effrontée dore tmzfiro : qui nefi contente [vos a? t’ozzoir ainfi mol-
lyeumfimcflt déondonné, afro; tant de oiem’, mm d’honngws, (à? oganoemem’qu’il d noms

de m [tonale mon? , à cette [meure 4 Men lanceur de venir icy tout ouvertementfûoormr" le: h
gens de Mangez rafiot demmroz PMoyfe efmeu des prepos , tant du Chafan que de cettuy- M01? (gram
cy; craignant auec ce,que s’il attendoit dauantage, quelque mutinement ne le leuaPt f3, 0563;,
parmy (es gens,ne le pût plus contenir,ains donn ant des efperons à fo’n chenal,s’en alla luy; lieu qu’il a»..-

mefme à to ure brideicharger Chafan ;r lequel le voyant venir aînfi refolu , ne L’attendit pas: ÏË’ÈË’ÏŒUCÏM"

de pied coy , ains tourna bride pour le retirer à fa trouppe. Ce que toutesfois il nep ût faire d’vn fimp1c
fi à temps ,quc MOyfe nel’e ioignift ; lequel le hauffant fur leseftriez,luy donna vu fi misai ’ dm ”
grand coup de cimeterre qu’il l’enuoya a bas. Et comme il Vouloit redoubler pour l’achc- gland?! en
uer du tout,,1.’Efcuyer de Chafan qui l’auoit fuiuy vint’ a la trauerfe , qui luy auant: le
poing tourner: dont MOyfe efperdu tourna court, pour retourner à fes gens. Mais quand Mal-hem de
ils le virent ainfi blefÎé sari lieu d’en auoir pitiéI qui les incitaitàvenoer fa defcônuenu’e, Moyft les

entrerent en vn mépris de luy , a: le planterent la pour s’en aller rendre à Mechmet. Alors Vus a." m
ce panure, infortuné Prince , fr: voyant enuironné de tantde mal-heurs toutàcoup , ne autres
feeut faire autre chofe finon de prendre la fuitte, en intentionde (a fauuer en Valaquie,
s’il pouuoit: irraislMeChmet ne Voulant pas lainer perdre Vue telle oceafion de mettre fin
a cette guerre, aux dangers 8: perils dont fa vie citoit menacée , le mit luy-mefme à. le 0 I
pontfuiuregfighaudement, queile panure amiferable fut-r’atteint en Vu marets, Où il S’ôfiûît Ï’àî’âcfm

iette par cqntramt’e n’en potinant plus a», tant à, calife du fang qu’il perdoit gnô’c’du trauail gour-j vu grâd

extreme qu’il ÎUOlt enduré mutile long du iour , que du regret a: angoifïe , qu’il auoir de Mme!
fepvorr reduit a vn fi piteux ef’tat. Et ainfi fut amené aMechmet plus mort que vif : la où
fans le lanier languir dauantage , on mit fini à l’aide d’vn laqs courant, à ce peu de. vie

t ’ i x v r - V . A ort dequi luy teflon encore,&r apfe51nfortunesôt ennuxs tout enflamme. p p 4 p I 312’40er.
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, 90 U . Hilloire des Turcs,
Depuis ’1 4 I 5, eut tout loifir d’entendre aies affaires 5 8c la-deflus s’en allaau Peloponefe , ou il ferma de
iufqii’en muraille le goullet 88 entree de 1’19th , qui d’vne mer iniqu’al’autre peut contenir quelçi

142 2a ques fix mille pas de trauerfe,8c laifl’e toutes les ter-res 8c contrées du Peloponefe enclofes
de ruer en forme d’vne belle grande Ifle, il ne s’en faut que cette aduenue qui la conioint
de l’Iitme à la terre ferme de Grece: La auoient de coul’tume les anciens Grecs , de celebrer les
2:31 cd? au jeux 85 fpeétacles tant renommez , qu’on appelloità raifon du lieules Illmies. La ville de
ics Grecs? Corinthe cil fituée vers le milieu : 8: deflors que Xerxes fils de Darius amena vne puiilan-

ce fi démefurée contre les Atheniens 8C le relie de la Grece , les habitans du Peloponefe
fermeront ce dcfiroit de muraille: pour luy empefcher l’accez 8c entrée de leur pa s :
l’Empereur Iuflinian la renouuella long-temps apres. Comme doncques Emanuel le nil: .
cutierement ail’euré dela paix de Mechmet , il s’en vint au Pe10ponefe , 8c impofa à toua
les habitans d’iceluy certaine contribution d’ouuriers,&: d’eftofi’cs roquilles pour cette fa il
tificàtion: de forte que’tous ces peuples y ayans trauaillé comme à l’enuy les vns des au-

Emmud tres,elle fut paracheuee en peu de iours. Cela fait, Il le faifit de la performe de tous les
Pour 3.35m. grands- perfonnages du pays , qui s’efforcent defia fort longuement maintenus 8c portez.
fer du Pslb; pour Seigneurs, chacun en (a contreefans autrement vouloir reconnoil’tre les Empereurs
ïeiirciuîx? des Grecs à fourrer-ains , ne leur obe’i-r 85 deferer , finon entant qu’il leur plaifoit, ou que le
luy tous les profit particulier , 8c la commodité de leurs affaires les inuitoient àcela; 85les emmena
musquant 85 luy Tous bonne 8c cure garde a confiantinople, laurant (on frere fur le lieu
qui y Acacia. pour gouuernçr le pais,8c recueillir le tribut qu’il auoir ordonné eflre loué pour l’entrete- v

nement de la garnifon,.8cles reparatiôs de (a nouuelleforterefl’e.Pendant ce temps Mech-
met,quife voyoit de tous poinâs confirmé en (on Empire , entreprit d’aller faire la guerre

à Ifmaël Prince de Synope ,lequel s’eflzoit toufiours monitré fort affectionné 8:: fidele
le prix; de enuersMoyfe, tant qu’il auoir vertu. Maisluy,preuoyant’aflez le danger de l’orage qui
synopç’l te . efioit tout profil: àluy tomber furies bras,alla au deuant,8c ennoya l’es Ambafl’adeurs pour
ïlzdelïüg’cï: radoucir Mcchmet, 86 faire f on a pointement enuers luy : car il offroit de luy delaifi’er par
met, » forme de tribut tout le reuenu , es mines de cuivre, qui (ont feules en toute l’Afie»(au

moins que le ’fçache ) qui en produifeiit. Au moyen dequoy la guerre qui (e preparoit , fut
a conuertie en vne bonne paix : auffi que tout incontinent aptes, les Venitiens , 8c les Turcs

«me m- vindrent aux armes les vns Contre les autres : pour raifon de ce que Mechmet voulut cri--ç
micre des treprendreie ne fi;ay quoy fur les terres prochaines de la mer Ionie : Et de vray , il y auoir
ennoyé l’on armée, laquelle y fit de grands excez , 8c dommages. Les Venitiens , fondain

i a; le aux ’ qu’ils en furent aduertis ,luyqenuoyerent des Ambaffadeurs : mais n’en ayans pû auoir au»

d’ïccuc- curie raifon , ils le preparerent aufli à la guerre deleur collé, . - . , p
f I. ’ O a il cil: bienfaifonnable de dire icy quelque chofe , de cette tant belle a: florifi’antc

Defaiption R’epubhque , qui a defia par de fi-longues reuolutions Aide ficeles , maintenu [on audion?-
. de rafla: de te 8c Empire. On fçaxt airez que les Venitiens (ont vu peuple fort anc1en, qui en vaillan...
finira ce&grandeur de courage ont laifl’é bienloin derriere eux tous les autres habitans de la

mer Ionie. Car lemf’de’meure fut jadis au long du goulphe Adriatique , qui s’eilend de-
puis a Dalmatie 8c Efclauonie , in (ques en la colle de l’Italie : 851 es nommoit-on aupara-
Iuan Henetes , qui depuis furent appellez Venitiens : Çeux-cy meuz en partie de certaine
Opinion, en partie auili contraints 86 forcez de la neceflité d’abandonner leurs contrées,
qui auoient cité toutes (accagées 8c deflruites par les cruautez du Roy Attila, fe retire-
rent pour viure en plus grande feureté 85 repos à l’aduenir, le plus loin du danger qu’ils
purent, en vne petite Ifle marefcageufe, dil’tante de terre ferme vne lieue tant feulement;

9 où d’entrée vu petit nombre d’iceux Venitiens s’habituerent en des loges 8c cabanes;
p , puniraient mais puis apres s’en vindrent d’autres ioindre deux, qui pareillement auoient cité fort
” - , . de trauaillez de’la guerre: De façon que cette nouuelle demeure, s’augmcntoit àveu’e’ d’oeil,

- par le moyen des mefnages qui de iour àautre s’y venoient renger , tant du Frioul , que de
plufieurs autres endroits d’alentour. Et croiil’oit non feulement en nombre de maifons 8c
de peuple,mais en bonnes loix,fiatuts,mœurs, difcipline , 8: police, 8:: en fplendeur d’ha-

. bitans ,qui elloient tous de qualité &efiofi’e: Pour autant que beaucoup de grands per-
’ - i l fonnages ,tant de l’Italie que de la Grece , Mus. de noble 8c illuitre fang, aufquels la for-

’ iechnidcns tune s’elloitmonilrée peu fauorable ,8: quiâauoient "fondera de grandes pertes 8c (cocuf-
Ïiftfiîdeèï; les , les vns à la defcente des Barbares , les autres par les factions 8: partialitez de leurs ci-
conmii’icsdç toye s,fe trouuoient hors de leurs anciens manoirs,pofl’eflion,s,8t heritagçs; tous ceuxécy
:Îïïpgnacr: recouroient la, comme àvne afile ou franchife de feuteté &qrepos. Mais (laurant qu’ils
«fiasco g aunoient pas le territoire à-çommandement pour (e pouuoit exercer au labourage , ny à ’

nourrir
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a craindre 85 refpeâcr, qu’on ne parloit plus linon d’eux, 85 n’ofoit performe les irriter, non

Mahomet l.*Liure quanti iefme; , or
nourrir du beliail .85 autres telles occupations de l’agriculture, comme citant» refermé: Depuis
&cohtrainéts en e petites mottes 85tuvauxàfleur d’eau, quiàtoute peine s’efleuOient I 4 I 5;
hors" la face 85 luperficie’d’icelle; 85 que l’affictte du lieu le trouuoit merueilleufement à, iui’qu’à. *
propos pour y drefl’er [quelque notable eliappe 85 apport de mer , ils s’adonnoient du tout mu. ’

a c i ...-....-à la marchandife , 85àla nauigation , qui leur poquit fournir en abondance toutes les x
chofes ncccfl’airespour leur maintenement : fi bien qu’en peu de temps ils le. trouuerent
vne mcmcilleufe richefl’e 85 puifl’ancc entre les mains , 85 leur cité embellie d’iniinis cille, .
.ficcs,d’Eglil’es; Palais ,85 maifons nos-magnifiques. Ils le pou-meurent fi bien quant85. Les premiers
quant d’armes 85 munitions , de galleres , 85 vailleaux ton ds de toutes fortes , tant pour le. gëzgeîfâ;
trafic que pour la guerre ,qu’ils eurent bien la hardiefi’e de s’aller attaquer aux plus l’a-u Seigneurie
meules nations qui fuirent lors en toute la marine 5 dont ils a: firent bien toit tellement de l’elfe En"

. CC C1: C a mer,
pas les plus puifl’ans 85 redoutez qui foulOient efire , fi grand fut le credit qu’ils s’acquirent

prefque en vu inflant. Car ilsfe firent Seigneurs d’vne fort grande eftenduë d’vn trelbon
a; fertile pals le long dola colle qu’on une à main gauche en nauigeant du goulphe
Adriatique vers le Leuant à 85 de plufieurs grandes villes qu’ils y foubfmirent à leur obe’if-

tance à iufqucs à la mer Ægée g auec tous les havres 85 ports qui y (ont. Ils le faillirent aulli
des ifles de Corfou , de Candie , de Negrepont, enfemble de la plus grande partie du Pe- en PEfclauœ
loponefe z don erent mefmc iufqu’en Syrie: 85d’autre collé s’emparerent de la arille deCy- si A’b”
rené:trallans de grands exploiôts 85 cntreprifes de toutes parts, 85 venans gayçmcnt arma-g r maintenant
tes heures aux mains , fans en faire difficulté, auec les Barbares quelque part qu’ils les rem-r 1’ ArchïPcïi

contrallentztellement qu’ils le rendirent comme mail’cres 85 Seigneurs de toute la mer qui A ,
cit au dedans des colomnes d’Her’cules. Ils s’attaquerent dauantage (85 fort branlement,
encore) contreiplufieurs nations , des plus puifi’antes del’Europe. Mais pour le regard de .th’Ës.
cequtils mefpri erent ainli de le faifir de la. ville de Rauenne , qui citoit fi riche 85 -opulen-- L m M ai
«,85 leur voifine de fi’prés,alors que les eigneur fut decedê,85 que toutes chof es y citoient Suite; e ’ ’
en combufiion ,cela ne leur doit pas el’tre reproché anonchalance ou lalcheté , pource

u’ilsn’ell-oient point couliu miers de courir fus à Ceux qui citoient de inclines mœurs , 85. Ce f t 10
de mefme langage ,85. façons de faire auec eux , ains aux eflrangers feulement. Or s’ellans: que lcsuPlaiîÎ
allociez auec les François , ils prirent-les armesgcontre les Grecs, 85 les-Vainquirenten vne wifi S’CmPa- n
grande bataille par merzpuis entrerent de force dans Corillantinople -, le firent mailtres 85 m
Seigneurs de plufieurs terres 85 pays durant ce voyage, 85 finalement conduirent leur cité l’an no 4.
à vne’fouueraine gloire 85 reputation , moyennant les grandes forces qu’ils pourroient en"!
noterait 85 mettre fus , tant par la terre que par la mer , à caul’e des ricliefies qu’ils auoient

’ amodiées, 85 des el’tranges,,prouifions de toutes les chofes requîtes pour la guerre; dontils
4 selloient poutucuz de brigue main.Qqant aux difl’eren ds qu’ils eurent auec les Alban ois; , a
85 autres Seigneurs de l’Empire, ils durerent longuement, tantofi: perte, tariroit gainamais fics Ï
en fin de compte ils meurent le meilleur ,- 85 efcornerent les autres de toutesles meilleuë 133211502, a; .
respieces qu’ils eulTent..Ils recueillirent le fouuerain P,ontifelAlexan dre-,qu’vn Empereur leur. 0M" les
’Alleman auoir affligé indignement , 85iettéhors de l’on fiege , 85 l’y reintegrerent , ayans lires
deffaiâ &PÏÎS [01.1 ennemi Ên V11 gros confliél Par lame-r; Mais ils eurent de longues85 fa f4 PÏ f i i
che’ufe’s guerres contre les Geneuois , qui tenoient enfubjeé’tion prefque ’tout’esé’lescolles Les sûmes 1

d’Italie , 85 fi auoient Conquis plufieurs contrées 85 places fortes euïces quartiers sauça; fifi: f1: ’
85 Vindrent à tout plein de beauïi’t’85memorablcs exploiéts d’armes auec aux ,- ’dont” le plus IGclncuois:

fouirent ils eurent le defl’us 4,»iufques amnistiois , que peuls’en fallut que les, Geneuois ne les t
murent-du tout au bas , ’n’entrafl’ent de force dans leur ville , ,elians venusîbien r resta tout ’
vu grosaconuoyde vailTeaux , lel’quelsprirent’ Chiofe ,l’vne des principales. de Ls 85 adue- ’
nuës de Venifc’. Carelle cit limée (commechaicunfçait)Idanslesmarets85 se orgemens - . i -
du goul’phe. Adriatique , 85 aau deuant vnegrandezleué’e, , qui laieôu’ur’e de la âne 85 vio- 15 îîos’aggfîld V ’

imbellesondes de la haute mer, gardant par mefme moyen que Pellet ne la Comble 85 fa- (lire et; veilla.
blçgnea 76.1613339181? qu’entre cette longuechaufl’éeour-iuage’( qu’ils appellent) 85 la terre m"? me
fermeriejl’lta’lie demeure enclos 85 à’couuert en all’eabqn abryde tous.vents,ïl’vn;des plus A ’ V h

Picannfiiçfiaeieux-havres qui [oit en tout le demeurant du monde; il. s’eltend iniques
ailabouçhcdugrandbras du Pan A, à plus de quinze lieues delà gâembrafl’ant damier! profil
Pïfslolligïfi maugré admirable,85 grand nombre de petites ifles toutes couuertes 85 rem; ’Malnmoch;
P117893 dcéfnpcrbes:edifices,lou cultiuées eirïiardinages ) infinis canaux 85 dci’cOursËaü’delà dé l

laditcîvillpdhe. Ce fleurie icytdea’u autrement nomméïEridaàuss 631° Plus l’ami Le Pan?
de îOPICMŒhQ-s’lequel charriant beaucoup d’eaux , cit Capable;,*85 fuflîfânt Pour en user A

4 : ’ v l I V . z l
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192   Hilloire des Taras,
Depuis de grolles barques", 86 des nauires aullî par vne bonne efpace de fou cours ; 85 s’en va lima

1 41 5. lement rendre dans la mer par deux grolles bouches à: entrées , auec vne merueilleufe p
iufqu’m commodité de toutesles contrées qu’il coltoye 86 aborde. Les Geneuois doncques s’e-

,3 4 (tans lailis de Chlore , enuoyerent à Venife pour fonder ce que voudroient dire les habi-
Les Çeneuois tanszlefquels pour raifOn du danger qui les menaflbit de fi prés, firent réponfevd’eflre
3:35:33? tous refolus de s’accommoder au; conditions telles que les Gencuois leur voudroient
l’annuité. impofer : 85 rmefmement de receu01r la formeqdu gouuernement qu’ils leur prefcriroient:

mais les autres abufans de ce langage ainfi humble 85 rabailÏé, 85 de la le haufians à des
efperance’s plus violentes que paraduenture ils n’auoient encore oie conceuoir , deman-
derent d’vne tr0p defreglée arrogance , qu’on leur biffait piller la ville tout à leur aile 65
difcretion , trois iours entiers, fans qu’ils enflent honte d’vne outrageufe 85 def-honne -
[te brauerie. Dont le C onfeil 85 tout le peuple furent fi indignez , que fans plus attendre
ils monterent fur les premiers vailfeaux5 a: tout de ce pas allans charger les Geneuois
d’vne grande furie 85 impetuofité , les contraignirent, de le Tanner à force d’auirons des

admcïlkuï dans Chiofe , la où ils allerent enfoncer vne grande carraquc à l’emboucheure du port, 85
fermerent de tous coïtez parla merles autres aduenu’es 85 faillies pour les enclore’là-de-

dans , comme dans vne enceinte de toilles , 8c les y faire mourir de faim. Les Geneuois la
deffus s’efi’orcerent bien de percer 65 ouurir vn canal , pour efchapper , 85 le iettet dans le

’ Pan 5 mais voyans que c’el’toit en vain , 85 qu’ils ne pouuoient venir à bout de leur entre;
prife , ils le rendirent à la parfin honteufement , à la mercy de ceux que n’agueres ils
auoient conduitsà l’extremité, 86 aufquels ils auoient voulu impofer des cenditions fi;

Nous rom- dures &iniques. lac maniere qu’on ne les peut, ny doit plaindre du traittement qu’ilsrc-
mes le plus murent , par ce qu ils s’en rendirent plus que dignes , afin de les faire vne autref01s fouue-
fouucnt 63qu nir de l’humanité &model’cie qu’on doit toufiours auoir deuant les yeux, quelque pic-
que , aigreur , se alteration qui puiffe efire , à ,caufe de l’incertitude 8; fallace des choies
ieursqui’noï’ de ce monde; pour le moins a l’endroit d’vn peuple de mefme langue , se mefmes tel-il
m’u’mmm’ gion. Cette victoire elleuale coeur aux Venitiens , de faire à leur tout Voir 8c fentir-de prés

la force deleurs armes , à ceux qui nagueres les auoient fimal-mencïz : furqu oy ils eurent
quelquesrencontres &meflées, mais le tout à leur aduantage. Et comme leur pouuoit
s’accreul’t de iour en iour par tant de li heureux fuccez , 85 s’acquiHEnt de toutes parts vne

a merueilleufe reputationôz grandeur ; enflent fermé quantôë quant le Cours de la riuiere
Les versifiais de Gennes àtous lesautres : cette cité la fe trouua lors en vn.merueil’leux efmoy, fouffrant

’ I’Ïâ’uâïïtdîc de grandes incommoditez de toutes choies , parce que leur faitèonfifle antierement en

sennes. la mer,dont ils le trouuoient forclos. Mais les Venitiens s’en retournerent finalement,
Ï Car "ils auoient fort grand dcfir de le venger duCarrare , Duc- de P’adouë , qui sel-toit for-
gneurs de p3- malifé pour leurs ennemis à l’encôtre d’eux,8; s’en vindrent mettre le .fiege à l’entourrde la

mue du?!l ville.Cela fut vne entrée pour les faire afpirer à de plus grandes chofes,&î mefmemenr d’e.
[fêla]; es [tendre leurs limites en terre ferme,ayâs cité defiaallechez par la friandife qu’ils en auoiët

gonfléeàla prife de Treuis , 8: de quelques autres endroits du Friol,.que la ’diuifion 85
Comme en- palrtialité’du peuple entiers leurspfuperieurs ,lcur auort entre les mains. Ils s o pimal’creg
me,Bergamc, rent toutesfors plus ardemment a la conquelte de Padoue , pour eftre fi prochaine d’eux:
Lignage 86 se de pied en pied puisapres ad’autres places contiguës , afin de le former 36 eflablir de ce
ÉË’IÂÎËËÏ; coltélà quelque eltataffez fort,.pour le maintenir 86 defendre de foy-m-efme courroies
die. Â. Ï. . ’ entreprifesde leurs voilins. Tellementqu’en peu-de temps ils rengerent’ fous leur obeïl’n

1L6? lance ,nonfeulement ladite ville de Padoue 3mois celle deVerone encore , dont 11.311111-
dc vexâmc, rent dehors les Scaligeres’, qui enef’toient Seigneurs. Ils prirent auffi Vmcenze, &Breffe,

i deux tresabellesôc fortes places, Sc’quienricheffes-ôc commoditez de viure, ne [ont pas
des dernier,es;dc l’Italie. Confequemmentilseurent guerreiauecle Duc de,Milàni,- de la
meulon 85 famille desiMarianges ,’ leurproche voifin, laquelle dura plufieurs années; j, ’

VIL ’ L AVille de Milanzel’t-l’wvne des plus belles, des. plus grandes , 86 opïllënrcs’ïdc ll’ItaliCi
Defcription for; Peuplécjôc ancienngcomme l’on-dit, Havane oncques fouEert aucune delb’onuenuë,

de M’n’m’ depuisqu’e’llefut premierement edifiée , ains a toufiou’rs excellé fur toutes autres auifait ,
de la guerreà’ôë en préparatifs se equippagcs d’armées .trcs-.puilTantes.-’5Au demeurant el-

le el’c alliez auant en pays ,- qn lques trente lieues loing deçGennes 5 tout ioignant cet en-
. z ’. droit de la;Gau.le qu’on appel e Piedmonr.eMais il n’y a tan-t2 feulement .qu’vn petit canal

d’eau qui palle , fansy apporter beaucoup decOmmoditéa lequel fe .«vïa rendrcau’ïThe’fin,

Le Thefin. 8:: le Thefin- dans le Ban ,aii defrons.de Parties, frelata- frontprefqnede Plaifance , qui, cit
magma. vne fort grand’ villes, Q1; deum-t puise aptes le P3113 nous.ikau0ns:dèfiaiditî Cy-àdefiiis.

- : - v Mais



                                                                     

v . O . l ’ ’ .- I Mahomet I. Liure quatrierme. 93 æ i
.q I p . ’ . R. . .... V V une;Mais Pour retourner a 965 Mamanges a grenés & mu les Pcr’fi’nnagès en leur temps à Un Ï 4 Ü *
du, que leur introdliâionôc aduancementala Duche de Milan ,5: du rafle de la Lama- iufquu’ent
"bardis flint d’vnctelle occafion. Il y anortvn ferpent de grandeur enorme, lequel de feis 147-26

- àautre defcendbit de la montagne prochaine de là furies payfans , laboureursà ou autres 555052.55
les P1. amict savarins quql r’çncontroit en fonchpmin, dont il faifoit vn tresspite’ux cama;

l. ac, toutesfoisiln’efimt peint de nouuelles qu il fifi aucun mal ne defplaifir aux femmes: a: Milan", a;
l ’ leulement: il en voulort aux hOMCSa Au moyen dequoy plufieurs achmblées (e firent Pdurqu°ï ’15
il [mul- 1uy courre fus , 8: tafcher à en deliurer le pays ,mais toutes en vain z Aucontrair’e gade i i ,
li iour, àauttefe renouuelloientles dommages 85 cruautez de cette belle iufques à tant que liés in [filât . ,V il 7
il: ’ l’vn de la race de ces Mariang’es , Prince fort valeureux, 8c d’Vn tires-gentil cœur: citant me v Î,
i de fortune arriue en ces quartiers-là , Ouyt ce qu’on en difoit : 8c pouuoit luynmefnie bien Cë fui m i

:n a voir à l’œil 1’cfi’toy sa efpouuentement qu’enauoit le peuple. S’el’cant doncques fait fort ÊËËËS’ËÂËÎ;

in l bien armer damnes piecesluy &fon EfCLI’y’Cl’jrllS s’en allerent eux deux fans autre com- tes d’Angler;

la Pagine en quelle du ferpent l lequel ils ne mirent guere a trouuer; Les ayants defcouuerts, 9:1 demâ 8g 4
il; ’ il [a Vint fondainietterfureux , 8:: de plainafaut engloutit l’Efcuyer iufqu’à la Ceinture: ÎaiÎIÎÏnË il:

* car. pour cîufe des armeuresqu’il ne pouuoitfi facilement freiner, le mile-table demen-s haïe qui 12°?
raiaccroché en la gorge, fans qu’il le peult ny analler du tout, ny le defmordre 8c reietterr ËÎ’ËYÏËRWCÊÎ”

Ce qui donna loifir au Prince", cependant que le ferpentefioit en cet el’tl’if, de luy donner cu , enuiron
tout Mon aile tant de coups fur la telle , auec vne hache d’armes dont il s’efitoit pourueu, hm W9 6e a
qu’en En il luy faufla le tell) 851e ietta mort ellendu emmy le champ , ayant encore fa-
proy-eàdemy engorgée. Vorla en quelle’forte le pays fut deliurc’: de cette pelte , 8c des -
dommagesôccruautez qu’il en receuort chacun iour: dont en i’CCOnnoifÎaiice d’vn tel
bien-fait , ils efleurent ce Mariange pour leur Duc , ,84: luy mirent l’authorité fouucraine
de toutes leurs guerres 86 affaires entre le; mains gommera celuy , qui selloit mouliste fi a , p
preux 8c hardy , de (a feule bonne veloute 8: gentillellc. Toutesfois comme habile noms ’ ’*
me qu’il citoit , craignant quelque mutation de veloutez en cepeuple allez leger &fantad

7 flique , 8a pourtaufli en auoir plus d’obeïffance ,il choilit vu nombre de bons. &affew
(c2. foldats ,po’ur demeurer aupres de luy alagarde’de fa performe, quelque part qu’ilfe a ’r

tisonnait. ’ l. fi , .,. 1’ - inL a Duché pui’ aptes parfucceflîon deltemps,vintà Philippe, leïquatriefmeen ordre VIH; ,
de les defcendanî; celuy contre quiles Venitienseurent la guerre dontnous grigris, àla l’hiËPPr M57 a
’conduitte de laquelle ils appellerenttout plein d’excellcns Capitaines de terrienne mai- i i ’ .

I [on , les vns apresles autres: Et toutpremierement Çarminiola , u’ils firent depuis rixe-a tcffiaètyqvenu. , i A î
curer mon ,85 fubrc’igerent en foniieu Francifquc maremme S orce , auquel ils pourtca âlînîfâ’ïîïf.

. rent toufiours fort grand refpeét8c honneur. Aulîi n’efloit-ce pas peu decas , que de la 121 agréé fucccf.
° reputation qu’il auoir defia acquifeàlaeonquef’ce de plufieurs places de Lombardie :i tel-4 gCUÏIÉFW

lement qu’il dilata bien auant les bornes 86 limites de leur domination en terreaferme de
Ce collé-là. Mais comment l’Italie le diuifa landefi’us en factions &î partialitez , les vns fuis [40° V

nans le party des Venitiens, les autresceluy des Milannois , ie le raconteray cy-apres; SÊÏZÏËÏÏW
Parquoy iereuiensà mon propos des Venitiens , quiCependantefprouuerent l’vne 854çapitainepar v.
l’autre fortune,tantofl;la mauuaifc ,tantoflzla bonne. Ayans doncques cherché’les mëil-
leurs 84: plus experimentez[Capitaines qui fulÎent. lors , ils leur mirent éntre’les maln’SÊxÆilan.
la ’conduitte 8: fiiperintendance de leurs armées : Et tout premierementàice îCarmia-

V niola, que nous auons dit auoir-par eux eût”, mis a mort , pource que foubsu-main il fano-
rifoit à leur. adiierfaire’», 85 tafchoit de les trahir [clou ce qu’ils auoient delcouuert 8:,
vernie : Puis aptes à Francifqueflforce , qu’ils appellerent au lieu» de l’autre. Au denieuæ
tant l’elhmequ’il cit allez notOire a tout leimonde, comineles Venitiens ,ayans exploi-
te en plufieurs cndrorâs de la terre 8c de lamer , infinis! beaux 8c excellens faits d’un
fmes , (ont demeurez , il yadefia plus de mille ans , en leur entier, 8ôen l’heureux fucà
cez de leurs entrepr1fes8c affaires ,dont ils (e [ont acquis vne gloire immortelle par clef-b

- . îlets; tous les autres, peuples de l’Italie :’ Mais d’auoir ainfi- toufiours maintenu leur
Ellat net 85 rdeliuré de toutes factions ,partialitçz,’feditionsïinteftines, ç’a cité la bon-s
ne forme de leurgouuernement qui leur a caufé ccjbienelà,laquelle va ainfi quem vais dia ’ . A. a
rc. lie-peuple anciennement y auoir la fouueraine authorité,86 puiffance , 8c ordonnoit; regarniriez;
de toutesçhofes-auec les’Magifizrats à fon bon plailir 8c fantaifie : Puis aptes Commela mcntê’crdïw

commuhewfe trouuaft chacun en (on particulier .dete-nu ’85 empelèlié à fa bcfongne, 85:16:35
qu’ils menoient plus le loifir de s’afÎemblerJau c’onfeilà toutes heures, felon que les affaires

le prfifentoiemfils furent contraints de [remettre Cela aux principauxlôe plus apparents;

l
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Depuis l v q s . y i g y y VX415. quieltoient aduancez aux charges, ou par fort, ou par les voix 86 (Mirages , 8651eur en] a. ’

Îufqu’cn lamer faire. Et ainfi d’vn gouuerneinent populaire, cette Chofe publique pailla en Ariftoa
,mÎflîîï- icratie , c’ei’t a dire a celuy des plus grands 86mieux faniez Citoyens. Depuis lequel temps,
VER? à? VU elle s’efi: toufiours depuis fort lieureufement maintenuë , 86a acquis vn merueilleux pou»
EÏHCCÏCÏÎÏ uoir. Ils ont entr’autres chofes ce qu’ils appellent leur grand Confeil , auquel ils s’aflem»

Democrati- ’blcnt toutes; les chmaincs ; 86 la en ballotant , on ellifi: les Magilh’ats des villes citant;
fous leur obe’iflance, 86 de la cité encore : Toutesfois leurs loix ne permettent a performe
îommcmeii- d’y. entrer , qu’il n’ait atteint l’aage de vingt-quatre ans , 86 ne (oit Venitien naturel,

g Gentil-homme , exempt de toutes les reproches qui le. pourroient exclure de ce priuile»
du pellple. ’ go. 86 honneur. Il s’y trouue ordinairement iniques a deux mille perfonnes ,- 86 plus,
Maintenant qui créent les Officiers de tous les lieux 86 endroits où il efchet d’en pouruoir, nant

touteslcsfè- » . , a . - a. , . ,gagez (ont. au Duc , ils cheifiilent celuy qui Cil: tenu de tous pour le plus homme de bien , 86 1
d’ordinaire en mieux famé , lequel a des voix entoures les deliberations 86 confeils , 86 cit fort .Arel’pexî’té

d’Vn chacun. Il fait fa demeuyre’au Palais de la Seigneurie qu’on appelleiainâ Marc,
LeIDuc on où il el’c nourry86entretenu aux defpens du public; 86y a toufiours fix COIlfçlllCI’S-x’ qui

gage ac Ve- luy alfil’cent , fanslefquelsils ne fçauroir rien faire, car ilsconnoiflènt ordonnentrde
* Oblesappeflg toutes les allaites d’importance auecquesluy : Et dure ce Magiftrat la fix mois feulement :
1M 84661» me" au bourdefqirels autres fuccedent en leur place.Apres ce grand Confeil dont nous ve;
227;; nons de parler , il y en avnfautre qu’on appelle des Pregay , c’elt à dire des. femon ds ouin-- y -
marihuanas uitez, en nombre de trois cens, lefquels (ont chorfis 86 elleus audit Grand, Confeil, de
Ë’z’gïîzeme” ceux qu’on tient pour les plus (ages 86 aduifez. Ce Confeil icy connoilt de la guerre , de la y
rectilignes paix ,. 86 des Ambaflades : 86 ce qui S’yrefout, demeure ferme 86 arref’té. Pour les cau- q ’
Pregai’. 9 les criminelles ,ils commettent dix perfonnages qui les iugent en dernier raifort: car.il ’

’ leur eûloifible de mettrela main fur la performe du Prince momie fi l’occafion s’en pre-
fente , 86 le condamner àla mort :86 ne leur oferoit performe contredire ne donner orne,
pefchement la-delïusœar les anciennes inititutions de leur Chofe publique le veulent
ainfi.Etfontexprellément créez ces Decem-virs, pour punir les mal-faié’teurs 86 deliu-
quans quiontforfaitfioit entiers le public,,foit a l’endroit de quelque particulier,dont
r aptes auoir bien veu 86 examiné le procez ils, font faire la punition. Il y a encores d’autres
luges , tant naturels de la ville , qu’el’trangers , qui vuident lescaufes ordinaires 86 ciuiles.

9’

I chambrev «page, "mm Toutesfois il y a vne chambre qu’ils appellent des Œarante deuant lefquels il el’c permis
in rciîortif; d’appeller , à ceux qui le foutu oient grenez du logement ; 86 n font reneus les’ procez,

i aggl’ pour fgauoir s’il a cité bien ou mal appelléaQie fi d’attenture ils le trouuent partis , 86 ne (a
un; p a peuuent accorder pour le regard du’iugement , le tout cit r’enuoyé aux Pregay, la où aptes
I auoir bien meurement debattu le droiét des parties , fans y porter aucune faneur ny affe-
LCSÏ cagnas &ionparticuliere , l’affaire el’t finalement terminé en dernie’rrell’ort. Il y a encore allez

pour la nuisît. d’autres Magil’trats , 86 offices deltinez pour la (cureté de la Ville , lefquels le prennent
a garde que de muât il ne le face quelquetumulte ou defordre : d’autres (ontcommis à res

Cueillir les deniers des te uenus , impolitions , 86 fubfides , lefqiiels ils difpcnleiit 86 cm;
ployent fuiuant ce quileur cil: ordonnépar le Duc , 861e.c.onfeil, auquel ils ne laideur pas
de’tenir vn bien grandlieu ,en tant que touchent les defpefchent , tant pour le regard des
finances dont ils ont la totale charge , que. pour la police 86 les affaires ’d’el’tat: neanmoins
ils ont descon-treroolle-urs pour auoir l’œil, 86 obieruer comme ils vetferont en leurs ma-

Les mentir, .niement. Et font ces Ellats icy avie , parquoy on, a de coul’tume de les in ttre ordinaire-
ôc, trcforîcrs ment és mains des plus vieils 86 honorables perfonnages gpource qu’on e ime que ce fe-
Ê’Î’iïaux r°m.;;,oit chofe trop mal-ayfée , de rendre compte’d’an en an de fi grolles receptes , 86 defpen-

i (es , enfemble desdeniers qui toutes choies defduiétes peuuent finalement demeurer de
refile és COfi’ÏES de l’Efpargne. De ces trcforiers icy , on a de coûitrime’ d’eflire le Duc,tou-

V tes les fois que celuy qui el’c en cette fouuerai;nè dignité vienta deceder. Et ainfi de degré
i en degré viennent aux charges les plus honorables, tant qu’apres s’eftre bien 86 deuëment

, l V portez en tous leurs exercices 86 manimens , ils montent fuiuant le deuoir qu’ils y auront
fait , iufq’ues au plus haut fommet , 86’ dernier aduanCement qu’ils peuuent efperer. Or
a: Venue; cette cité icy furpafle toutes les autres de l’Italie , en deux choies 5 l’Vne en” beauté 86 m’a...

gnificence d’edifices , 86 l’autre en f on el’trangeï 8c admirable. fituation à car elle el’t de tous
col’cez enclofe de mer 386 femble que ce ’ foin quelque deluge , lequel ayant fubmergé le
pays d’alentour,l’a arrachée 86 defiointe de terre-ferme , pour la laifl’er ainfi plantée au

y beau milieu des ondes. Mais auec tout cela elle el’t pleine d’infiniesrichefl’es ., pour citre fi
propre 86 idoine au trafic 86 negociatio’n de toutes les .chofes qu’on’pourroit formaient; ce

qui
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qui donne moyen aux habitans de faire leur profit par dans tous autres martels. Il y a n
des ports 86 havres fans nombre tout au tour , padedanls les canaux 86 carrefours, encore, IDcpuis
qui tiennent lieude ruës 86516 places telles qu on’voit es autres Villes. Mais de toutes les ma
choies qui y (ont, il n’y. a rien de plus beau ne magnifiqueque Arcenal , qui epc à un des I 4 un
coings ,15. où (ontconti-nuellemententretenus plufieurs milliers de perfonnes de toutes ---; ......
fortes demeliiers , trauaillans aux galleres 86 vailieaux qui (on; la toufioum en fort grand ! q
nombre, les vns prefis a faire voile , les autres à iettet en l’eau,les autres quine (on: qu’en. V1; grief
cote eibauchez, ou parfaitsa demyt C’eft aulfi vne tr0pfuperbe;Chofe , que des halles 8;: 1mn de Pour
magazins remplis d’armes 86 munitions de guerre , en quantité prefquevincroyable : car le monde.
ce lieu fermé tout au tout de tres-fortes 86 hautes murailles , contient prez d’vn quart de.
lieue de circuit; 86 toutes les années oneflitdeuxcitoyens , qui ont la charge 55 fupcrin- Le une For;
tendance de tout ce qui en dépend. Au regard des chenaux 86 autres montures , on ne tcuîltfiânlëîîîsy
(çait la que c’elt , 86 n’y en a aucun,vfage ,ear tout le monde y va a pied le long desqquaiza gasp .

qui (ont de coïté 86 d’autre des canaux , auec des pqnts a chaque bout de me 5 ou bien fur
de petites barques fort legeres , proprement agencees , 86 couuertesndeccrge noire, qu’ils
appellent; Gondoles, qu’vn (cul homme conduit 3 citant au derriere tout [ufpcndq en
l’ait fur vn pied , où il Vogue d’vn auiron en auant d vne vitell’e 86 dexterite nompareille. Comme en
Les maifonsyfont faitesen retraire , couuertes de thnilcs creufes : 864n’y aaucunes murail- tout 16 "ne
les ne cloflure autre que de la mer , qui la bat dotons coïtez , 86 Va 86 vient à trauers em- 6° maki
pliiTantles canaux d’eauë (allée , où elle le haiiile 86 auamente deux fois en vingt-quatre A
heures , à caufe du flux 86 reflux qui cf: plus fortlà ,qu’en nul autre endroit de la mer Mc- A venir: le ’

..... diterranée. Quint aux-Magifirats , dignitez, charges 86 offices des places. qu’ils tiennent flîpotilâlalflqer . w y
tant en la terre ferme de l’Italie , que de la Dalmatie, Efclauonie , 86 EPirc 5 35 ès coflespsôc au [En au- .
ifles delà mer, on les ellit en ce grand Confeil dont nous auons parlé c -dcfi’us,’rougçs les pi: trichât je

fois qu’ils viennentà vacquer. Leur temps expiré, ceux qui les ont adminiltrez en vieri- taxa. c r
tient rendre compte à la Seigneurie: vs’ils s’y font bien portez , ils montent de main en *

t main à d’autres plus grandes86 honorables charges : mais aulIi s’ils y ont commis quelques
abus , cules chaille ales vnsmelians declarez incapables-de iamais paruenir , efire em- Le chaman
ployezàauCune dignité publique ,Ies autres encore plus griefuement , fi le cas y efchet. niée de terre
Le Chef 86 Capitaine General de leurs flirtes par terre n’elt iamais pris du corps de la sa, des chnitiens
gneuric , dopent que venant à gagner la faneurdes gens de guerre qui ont à luy obe’yr a: Ëppgiâius

une fous fa charge , il n’attentafi: quelque chofe; 86’ne le voulait emparer de la tyrannie
i 86 piiiflance abfoluë. Mais le plus fouirent aux armées de mer, , ils commettent quelqu’un

d’entr’eux , 86 mefmement quandils n’ontmoyen de recouurer des efiranaers’ allez leurs, N
86 aguerris aient gré. Tous les ans d’ordinaire ils mettent dix galeres dehors ,, 86 aucunes-
fois plus , qui vont rengeant les coites de lamer Ionie iniques en l’Archipel ,’ a: Plus han;
encore vers l’I-Iellefp once , 86 la Propontide : afin de n ettoyer la mer des Pirates, qui auec
leurs fuites ont de couftume de l’infel’cer, 86 fe iettet fur ceux qui Vont & viennent fiant

a i m i v . [liant dt; ,è marchands qu autres palTagers : 86 par ce oyen affairer leurs gens qui trafiquent en ciaflume’ a)

, , . x . » . . . O - .. . V: tt ’t Égypte , 86 en Surie , a Bariich, Tripoli 86 autres endrOits pour le fait de l’efplcena, du» enuqyertomle:

l u h V tguetie , foyes, draps d’or &id’argcnî a 85 tome? autres fortes de denrées precieufes , qui
viennent a la mer parla voye d’Alcp , 86 de Damas. Au moyen dequoy ces galeres’lne se- les 21g: ému);
tournent point , qu’il n’en arriue d’autres pour leurle’uer le fiege. ’Ily a des vaiqcaux ronds gaz!

aqlli,que la Seigneurie loue aux particuliers qui vont en Alexandrie d’E 1’. ,, . i . s, gypte ,voire iuf- "au: part. ,6ques aux matafs Mcqndcs ’ au d’eau” duppnthuXm 5’85 d’Vn autre endroit, tout le longde la code de Barbarie verslc delirort, de "Gilbarard, ,5; hors. dïçeluy encore Par la mer
Oceane , ès Efpagnes ,Portugal , France , Angleterre, F’landres,’H’olende,Frize, Dannc- Les Venitiens”

match ’Noruc-ge ’ sa aunas régions septentrionales 5 013168 ieunes GentiIS-lîommes Ve- gËÎiiÎSËÏyiai’ nitiens vont ordinairement en performe, tant pourgagner qgçlquc chopai que Pgur voir gîta P

i le monde ’8’: apprendre à viure ’ Par le moyendc 1.3 Pïatticlue’ëc ’connoiflance qu’ils ont I ,des mœurs86 façons de faire des nations ellrangeres: ce que puisâmes ne leur (en pas de y. y q . y
Peu ameniement des affaires publiques. Or ilsconfumerengîhdçgmndeg pommes de de, .
niersren la guerre qu’ils eurent contre le Ducid’e Milan ,ëde façon que tout ,1 du, efPaÎgnç. :.

qut Cfpüii’éei,86 levreuenu encore fi bien Cfcornê’âi..qu’il’s furent. Contraints de iettet m

grâdhçmptuntfimlcs particuliers,quafi de, la d.ixie(me,partie de tout leur. reuenu5d0nt ton, a”

tCSfÔIIS Gnleurèfaifoit rente qui pafloit a leurs hernie-B s 86 aldins Gaule: v en a encore
Par dlfçttrèiôgneccfi’té 3 la ttanfl’oïœfiï 55 éliment àÎd’athres a à vil Pris. Car combien que
cette cite fort-riche86 opulente infiniment , 85 qu’il vair de bonnes bourfes autant qu’en

0
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Depuis nulle autre que ce fuit , il y aauffi (* comme par tout ailleurs) de insinuais mefnagers, de
i 4 15’. ceux qui ne font pas heureufcment appellez de la fortune aux biens 86 insultez de ce nions ’
ïufiln’cn de. Tellement qu’il s’y trouuc de la pauureté par endroits", 86 fi. le pu lie n’a point ac".

coufiumé d’ayder ne fubuenir iamais vn Gentil-homme Venitien, quelque necefliteux
y 35 indigent qu’ilpuiffc 69m; 9 de peut que cela ne fut caufe de les rendre nonchalans 8.:

Mai-aunaie oyfifs , 86les empefclier de s’cfiiertuer d’eux mefmes. L’ordre (au relie) 86 police qui y.
furent agamis (16516 Commencement , font fi nous , que par vne telle longueur de temps
b nflil’ roui- qu’il y a que ce Potentat dure , il ne s’cll trouue encore performe , qui le foitmis en deuoir
uetc. l d’y fufciœrefindtiona ou d’y vouloir innoucr quelque chofe, fors feulement vu ieune

(gentilshommc nommé Raymonde Tiepoly, de fort bonne maifon- 86 grandement riche,
Il n’y eut ia- lequel parle moyen de fes dons , largelfes , 86 bienfaits , auoir tellement alleché la. cour»

mimeJ qu’ilel’coit furie poinôc de fe faire Seigneur ,quand ainli comme il s’en cuidoit nia
Ci feulement, 1er au Palais pour s’en. emparer, accompagné d’Vne’ grande ioule de peu ple,qui le fuiuoit l
à auec Cris 3; ioyciifcs acclamations , V116 femmepluy ietta du haut d’vne terrafle vne thuile

’ ° fur la telle , qui luy freiffa la-ceruelle , 86 finitlafes iours , auec fon ambition 86 courte ty-
rannie. Perfonne ne s’eft trouué depuis qui ait voulu , ou pour le moins .ofé entreprendre

l de remuer l’Ellat , car la Seigneurie donne bon ordre que tels inconuenicns n’aduien«

nent plus. - p y s V A1X, M E c H M E r, fils de Bajazet , ayant dcnoncé la guerre aux Venitiens , ils armeront f oua-
.Mcchzner le daim bon nombre de Galleres , auec force vaifleaux ronds , car il y en a toufiours de profits
a voguer 86 faire voile , 86 ne telle que de iettet les mattelots ,, 86 gens de guerre de f-
quifitla guer- fus : tous lefquels cinglerent droiEt vers. la tourte de l’Hellefponte , fous la conduitte
Wm’ de Pierre Lauredant general de la florte, qui enla guerre contre les Geneuois auoir fait
lamie La. m- maintes belles chofes, 86 acquis vn grand honneur. Cettuy-Cy citant arriué au dcllroiét
dan Chef de qui fepare l’Afie de l’Europe , s’en vint mouillerl’ancre vis vis dola ville de Gallipoli , ne

par. ’é de . . ’ - i; 6- Âmaïs Ve, voulant pas rompre ouuertement , ne venir aux armes le premier, s’il luy coll cité poiiia
niriens. ble spourcequ’il fembloit quela paix refpiroit encore, 86 que les alliances Iliëî’EOiCflt paf; i

du tout fi violées 86cnfrain&es, qu’il n’y cuit quelque efperance d’appointement : aulfi
auoir-il en charge expreffe de la Seigneurie de temporifer , 86 fe tenir pintoit fur la i
deifenfiue,que d’eftre lepremiera afiaillir Sec qu’ils faifoient auec vne bien grande cm a .
fi station , 86 fort prudent aduis , afinque les places qu’ils tenoient au beau milieu des
pays de Mechmet,lelong dela colle de la mer Ionie , 86 au dedans de lamer Ægée , ne
vinffcnt a foufli’ir quelque dommage de la part des Turcs, dont elles citoient cnucloppécs
de toutes parts. Parquoyle Senat entre des autres poiné’ts 86 articles de fes infiruif’tions,
luy auoir fort recommandécettuy-cy , de fc bien garder de rompre le premier , a celle fin
qIJ’Cflantpronoqué des ennemis, ils CLlffCfl’L’ plus une couleur de fe deliendre. Comme
doncques il full venu furgir au dCllZl’OlÜE de l’Hel’lefponte , a la veu’e de Gall’ipoli , tout ioi«

Vu ieune hô- gnant le riuage de l’Afic , le gouuerneur de la place , de la maifon 86 famille des Fiifcary,
m des Fur’ fe prit foudain àefcrier, queblamajeflé du gisandeeigncur ne permettoit pas de comprit»-

cari fort affin. q , . .gé en fou in ter plus loricruemcnt que ces gens-la les Vinffcnt brauer de fiprés. Or yanmml plus d’a-

noccnce .’ 6’ D ’ 8’ i ’,.’s”,’,.,..8 i° niinolite en cela que de raifon , pource qu vn lien fils auOit clic tire en iug -mcnt a Venife
parle confcildes dix, au grand danger deffa telle, pour quelques menées 86 pratiques
qu’on foupçonnoit auoirpar luy elle braffées contre l’Ellat. Toutesfois encor qu’on luy

Î Cuit donné la qucl’tion fort 86»ferme , fi ne peut-éon rien tirer de luy , au moyen dequoy il

efchappa , 86 s’en retourna fain 86 faune a fes parens. Ilfut encore pris vne autrefois de-
puis , 86 arrefté en Candie , pour auoir tué vn homme qui luy reprochoit ce que delfus , 86

’ derechcfaclcufé de trahifon : tellement qu’il fut mené a Venife , 86 «femblablement trouué

y innocent ,« 86renuoyé en Candie abfous apur 86 a plain un ou quelque temps aptes il finit
îiîîiqéucrââcfi les iours. Et ainfi le gouuerneur de Gallipoli , aptes auoin charge a la halte grand nombre

que comme de gens de guerre fur les vaiffeaux qui citoient au port , a fçauOir Vingt-Cinq Galettes , 86
les VCI’IïïîCHS- enuiron quatre-vingts que naufs , que brigantins , il le ietta hors la bouche d’iceluy , auec

vne grande parade , 86 oflentation’, 86 vn bruit merueilleux de trompettes 86’cleron’s,
penfant d’abordée efpouucnter les Venitiens, 86 qu’ils ne l’oferoient attendre : Mais eux
hauffant incontinent les voiles , pallièrent vn peu plus outre ’dcuersle Periconefe; non

Maintenant toutesfois que la peut commandait de faire cela , mais feulement pour mettre toufiours le
le bras S. bon de leur collé , 86 monitrcr d’auoir fuy àleur polfiblc l’ouuerture de cette guerre : pour
Qeoigc, Prendre quant a; quant le deffus du vent, 86 l’aduantage du’courant qui de la largeur 86

ipaticquté de la Propontide fe venant referrer en cette encouleure ou canal , deuient la

’ r - fort



                                                                     

.; ples, qu’il n’eflzoit pas bi’en aife de le defarçlonnerloi

J

. Â A . r . v r çz - qMahomet l. Liure quatrielme. .l 97 pairs;. a 4 tfort roide 85 impetueux. Or y auoir-i1 vne galere Pelopofienne qui fuiuort derriere af- iufqr ’en
fez loin 85 parauenture qu’on l’auoit ainfi laifl’ée tout à propos : contre cette-Gy fe déban- 14m.
da de la’fiotte 85 armée Turquefque , vne de leurs galeres des mieux equippées , pour l’al- Le gonfler de

. , - " . ’ t r a I’Hcllcfpome,1er muelhr 85 choquer ., neantmoms on farfort ligne de la genet ale des Venitiens al autre , autrement le
qu’elle cufià fuiure fa routte (ans autrement s’arrefter à combattre; ce que le Capitaine del’troit de
prit to ut en autre feus , interpretant que s’eitoitle mot qu’on luy donnort pour commenî r01:-
cerla charge. Auimoyen dequoy galant addreflerl’efperon de [a galere contre celle qui fort tempe-
venoitàl’uy de droit fil , il laprit (i a propos, tantlpar la faneur du vent de la vague dont Tu-
il auoit le.deffus, que de l’effort de fa cheurme qui eftort beaucoup meilleure quel autre? ne mire à
que fins autre contradiôcion il la renuerfa 55mn: àfqndsl esTurcs voyans lC.C0nl11& auoir gonds-par vne

ainfi ellecommencé de la part des ennemis ne le contmdrent plus,mais mirent a voguer
de toute leur force -, 85 les autres aufli tourneront les proues de leurs rameaux au deuant une entre les
d’eux, tellement que tout fondait). ils (Je trouuerent meflez 85 attachez a vn tres-Ïfurieux à:
mortel combatsqui conurit en vn mitant la mer de corps morts,85 du bris desvvaiil’eaux qui (16mm de
s’entrefroiflbicnt auec vn bruit horrible .55 efpouuentable. [à la parfin toutesfors les Veux- Salïipol)’;
tiens demeurerent les maiflressôc ayans mis plufieitrs.vailleaux à fonds, enprirent iufques QILÎËÜEËS. s
à treize,rnais virides d’hommes la plus grand’ part , pource que les Turcs s’eftans iettez en -
la mer gagnerent fort aiférnent à. nageUle prochain bord -, 85 les autres fe [aunerait a la fuit- , i
te le mieux qu’ils purent. Cette mérous: leur mit tout incontinent entre les mains laV1lle Lampfaque r
de Lampfaque , qui citoit pres de la , laquelle le rendit fans coup frapper. Cela fait , 85 (c rend à aux.
apres y auorr laifTé vne bonne garnrfon ,ils s’en retournerent en leur pays ou-Lauredan

l

- n’eut pas pluftpll mis pied en terre , que pour recompenfede’ fa vertu , 65 des fennecs qu’il 1cm» grande

. . ” .I , q f . h ; ’ lauoir faits en ce voyage ,, on l’appella en iugement , pource que contrenenant a ce qui luy (murs.
auoir elle ordonné , il auroit le premier fait acte d’hoitilité , 85 rompu la paix que la Sei- ’
gneurie auoir auec Mechmet. Toutesfois le tout bien examiné il futsabfous à pur 85 à

’ - ’ . . ’ ’ I a ’ 7 3c a o’nte-plainscomme celuy qui n auort peint commencé lamefléezAufii que bien-roll aptes eflans mmïpaàec k
allez &yenus plufieurs mefl’ages d’vnc, part 85 d’autre,les alliances furent renouuellées, 85 Turc.
l l’appointement renoué. Les choies palTerent ainfiçà celle fois entre les Venitiens &Meclp
. met , lequel au demeurant le monitroit merueilleufement affeéhonné entiers les Grecs,

s’efforçant toufiours de plus en plus de les gratifier, 85’rendre contens de tout ce qu’ils
vouloient de luy; 85 procadoit cette amitié, a ce que l’on’dit , d’vne’ telle occafion..

M v s T A Pli A qui citoit aufli des enfans de Bajazet: reprenant les erres de [on frere X.
Moyfe , S’efioit retiré deuers le Prince » de,Synope ennemy mortel de Mechme’t , auec le- L MfifiaPîm

quel il auoir fait ligue tres-eftroite, tellement qu’ils s’eltoient entre-promis 85 juré de
iamais ne s’abandonner l’vn l’autre , quelque affaire 65 danger qui le prefe-ntal’c. Il auoit Bajazet ,sz

’ pareillement enuo’yé les Ambalfideurs au Prince de Valaquie, où il s’achemina en ’per- gel; r s
Tonne bien-toit apresè &fut’fort amiablement receu de luy,auec de grandes offres ’85 quile acrcou-l
promeHes de luy affilier en tout 85 par t0ut. Cela luy hauflale cœur d’af’pirer au recouure- un: guipa: site
ment de l’Empire , mais il perdit beaucoup de temps à roder de collé 85 d’autre auec trois ’uPPO 6’

cens chenaux qu’il auoir en tout deuers les principaux lieurs Turcs : pour tafehcr de les
attirer à (on party , 85 leurgfaire abandonner celuy de (on frere. Et voyant à la fin que
performe pour cela ne le mouuoit , ny que les choies. incitoient pas’ pour luy fucçeder fe-
lon fes conceptions 85 efperances , il le trouua 61?.an fort grande deltreile 85’ perplexité :
car Mechmet qui citoit Vn bon 85 equitable Prince , doux 85 courtois enuers vn chacun,
85 d’vn e’fprit merueilleufement repofé, aubitfi bien gagné les volontez de tous les peu- a

V nt aufii qu’il mettoit en’auant cettuy-
ôy n’efire pasle vray Mullapha , fils de Bajazet , ains auoir elle fuppofé au lieu de l’autre,
qui el’toit mort petit garçon: Ce que mefme tefmoignoit celuy qui auoir eu la charge de
le nourrir 85 efleuer , perfonnage d’authorité ,- 85 digne de foy : Et de vray il ne rapportoit Il.
de rien que (se (oit, ny à Bajazet, ny à pas vu de les enfans; de façon que MuPcapha
vpyant qu’il n’auançoit rien , aduifa de le retirer deuers les Grecs , par le moyen defquelsx

. il efperoitfaire mieux les befongnes’, .dautant qu’ils relioient comme au centre de l’Em-
pire des Turcs , 85 par ainfi pourroit affaillir (on frere de quelque coPcévqu’il luy Vien droit ü
le plus-à propoern cette determination, accompagnéeneantmoins de beaucoup d’in- - I
certitudesrôc’ louois , il partit de Valaquie , se prenant (on chemina trauers la Thrace, fini:
à ThClÏalonique , où il n’eut pas plufiofieinis le pied , que le Goutierneur de la ville s’en
faifit , 85 foudam en aduertit l’Empereur pour f augir caqu’il en voudroiteflre fait: auflî
que MccthLayant cule vent de la venuë - fifi , 1a en la*Gr’ece auoir en toute dili-

I o5’. I i
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9 3 ,1, Hii’toire des’Turcs,
"Depuis gence ’aiinenible vn camp volant , 85 s’en citoit Venu (le cherchant de" tous Capa) écumé

Ë 4 ï S- TlieiÎaloniqiie , ou on luy auoir dit qu’il s’el’roit retiré: Parquoy il demandoit à mure p
www” force qu’il. luy full mis entre les mains 3 comme vn affronteur iiippoi’e, vrayc papa; 35 flûta

lia a. d’infamie pour la maifon des Othomans. L’Empereur fit refpon ce , qu’on le donnaf’t bien
Dr . p garde de lelafclier en quelque forte que ce fui’t 3 85 quant85 quant dépeielia à hfligchmcç

fait gr? pour renouuellerles anciennes alliances auec luy , ions condition de ne remettre iamais
En de 1.1 prire- Muftapha en liberté. Surquoy la ligue85 amitié fut jurée D fort CXPI’CÏÎC entre les dam;
d’M’ü’apha’ Princes : 85 l’infortuné enuoye priionnier au cliafteau J; d’Epidaure , auec Zunait Due tu:

r Maman: Smyrne , quieiioit venu pour l’ayder contre Meclimer; la où ils demeurerent allez loua,
MWmhfie’ ’ guement, 85 puis furent tranfportez es Mies d’Irnbros 85 Lemnos , de dont ils ne forcirent: i
si MM", Ü iniques aptes la mort de Mechmet.Ainfi les Grecs luy ayans li bien compenfé tous les
www. a plaifirs qu’ils en auoient receus z parle [cul deteneinent de celuy qui luy pouuoit rennerm

fer fans demis delibus tout le repos 85 gifleur-ante entiere de ion liftait , obrindrent fans
Mecliimeta grande difficulté ce qu’ils voulurent de luy) tant qu’ilîvei’eut: 85 cependant eurent. vu

r beau moyen de faire leursbeâongnes fous la faneur 85 iiipport d’vn il puiflanr suiv , allié
(hem 85 contederé. Aufli dlprfchîntwilS commebon leur femblade tout le Peloponele, 85 y
i I ellablirent telle forme de gouuernement qu’ils voulurent. ’

-XÎ. O R l’Ernpereur Emanuel auoir plufieurs enfansj85 en premier lieu Écart le plus aage’ de
IFS 51151115 tous,Andronic,85Theodorespins Conflantin,Dimitre,85Tlionias.A Iean non feulement
la Lamant” comme al’aifiié , mais le meilleur encore, le plus fige, 85 debonnaire de tous les autres , il
16m fils aimé une l’Empire , 85 le maria auec la fille du Marquis de lizlonticerrarJ qui au demeurant n’e-
s: l’Enipe-A fioit pas des plus belles,mais*e1n fagofie, honpnel’teté ,modellie femblables vertus dim
fîuâîlêïpîpfc gnes du lieu dont elle el’tOit une , ne cedort aaucune autre de ion temps. Neanrmoing

Marquis de pour tout cela , (on mary qui V1l01t plus au corps qu’a l’efpritjfiiiuant l’ordinaire des ieunes
MOŒfC’mts gens (mefmement oùl’accoullumancc , qui elle le plus fortlien qu’on punie trouuer pour

arreller 85 retenir l’amour inco’nl’tant 85 volage fans celajn’efr pointencore allez bien dîna
blie 85 ancrée entre les deux parties) ne une pas de l’auoir a contre-coeur sa demain g (la
forte qu’il ne la pouuoit gonfler , 85 ne hantoit auec elle en forte quelconque. Et elle qui
citoit d’vn grand coeur Jne pût longuement comporter qu’on en fifi fi peu de cas: Par-
quoy fans attendre dauantage 3 ny prendre la patience de le gagner auecle temps , qui par
aduanture y euit pû faire quelque Clio e , le planta la, 85 monta fin mer 7pour s’en recourt.
uer a les parens J luy puis aptes fe remariai]; la fille du Duc de Ruflie. Ce furentles primia

Empereur 35 ces de l’Empire de Ce ieune Prince , auquel i on pore Emanuel s’en citoit démis de fou vi-«
Patriarche nant , 8V fi l’aiioit pourueu quant 85 quant du Patriarchat , qui eli la forrueraine dignité de
mm" toute l’Eglife Grecque. Andronie ( le iecond de fes enfans ) eut le gouuernement de
’ ’ Theil’alonique 3 mais quelque temps aptes il client en mefellerie285 pource qu’il voyoit les 4

Thcrnioni- affines de cette cité eflre en li mauuais train , qu’il n’yauoit plus d’ordre ny ef’pera’nce de

que Venfluë les redrell’eigil la vendit aux Venitiens pour vnebien petite femme d’arqeiitpfiimant que. l,
cette alicnation retourneroit au bien 85 Vtilite” de luy 85 des habitans. Cela fait , il le retira- ’
vÈ’nicicns. au Peloponefe deuers f on frere, ou il client (a demeure en la ville de Mantinêe au pays de’ ’I

Laconie. Mais il ne vefcut pas longuement aptesëcar le mal le ren gregea) qui auec le du-
grin 85 ennuy dont il eiiorr affligèpour le veir en vu il pneus d’un, l’emporta hors de cette
vie a vne plus heureule 5 ne huilant pourrons enfans qu’vn leu] fils nomme Theodore a le-

uel auant mourir, il auoir enuoye l’on frere Theodore Porpliirogenite , pourluy fuccC- F

nanisa
i . nice-e: .

, is’*5:.fl: - v
fini,

regain;

delà la sc’gncuflc dupdoponefc a comme il fit à la fin :85-fut flonflons fort gracieufe-
me fumerie ment traité de luy ,non tant pour luy ef’rre neueu,que pource qu’il citoit fils quant 85
il; DelOPOnC- quant de celuy de tousifesf’reres qu’ilaymoit le mieux. Ce Tlieodore aptes le deceds de

. l [on oncle efiantparuenu à vne li belle 85 ample Seigneurie,cfpoula la fille d’vn Malaœpœ
.El’poul’efla fii- Italien , Duc de la Marche , l’vne des plus belles 85 accomplies Princeffes qui fut en tous

ces quartiers-15. : Et neantmoins il s’en ennuya tout incontinent 5dont ils firent vn fi mau-
repudia de- uaismefnage , 85 eurent tant de riottes , de querelles, 85 dilleiitions par enlemble,’ que

mugi finalement” f6 r (101m de (initœr muïlà y 85 aller Prendre l’habit des Clieualiers de lainer
Efpoufc en Iean de Ierufalem, quifaifoient lors leur refidence enl’lile de Rhodes. S’eliant douci

(CCÎd’îfimâ; (lues affalé dlltOUF àce propos,il ennoya querir ion ri’ei’e pour luy tanguer la princi-
fini: D’uÎ: ’ muté entre les mains. Mais tout foudain il changea d’aduis , car les Selgncurs si Ban
d’ananas, tous qui ei’coient 1ans ceffe a fes oreilles pour luy remoudra l’erreur qu’il vouloit fifi-

rc’”en dCfiC’umercm 5-13 Païfin J 35 fient mm Clun le ICmaria a la fille de René Due r l
G d” Harem” d’A’hCmsz laquelle fi’rl’ï’rfli1 en CXCCîicncc de beaure route-s les autres Dames de ion . lÎ

Û temps;

* r n
.A i.- 553,2.
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Mahomet I. Dure quatriefme.’ 4 9.9 a
temps . mais il n’en eut Point d’enfans , 85 reu’intle tout aptes qu’il f ut mon: , à les baliatdps, Depuis

ainfi qL’IC nous dirons ey-aprcs. Ce Rencicy qui fut Seigneur de Corinthe , 85 d’Athenes, . i 41,5.
85 commanda aufii àla Bœoce, voue iniques fur les confins ,85 limites de la :l’hell’alie, llufqlï;
alloit Florentin , de la maifon des Acciaoli; 85paruint a cette grande authonte lors que J à
les François , 85 les Venitiens,enl’emblele Roy de Naples,les GeneuOis, Lombards, 85 au-

. ’ tres puiffans peuples du Ponant , par l’exhortement 851nlligation du Pape ,. parfirent de
il eompagnie à la conquelle du Peloponefe , 85’du telle de la’Grpce. Les Geneu01s de la r
. mine dcsZacharies, s’emparerenùbicn 85 beau de la contree d Achaye,85 de la plus grand,

l part de celle de l’Elide :Prirent aulii la ville de Pylos , auec vne bonne portion du pays de
.Mell’ene , 85 li ancrerent encore dans la Laconiei tellemet que rien ne demeura aux Grecs
linon-le coeur 85 le dedans duPeloponefe 5cm: les eltrangers le firent m’aimes de toute la
colle, 85 des ragions maritimes, dont , Relie eut pour l’a part celles de 1 Attique , 85 de la y .
Bœoce , commei’ay dit ey-delfus’, &fi prit depuiscquelque’s place? fur les Phoœnles. Les

..., G en mois auoient long.:cmpsarqparauantu conquis Pille d E;uboee, autrement dite Ne- Lcsvcfiidm
li greponr,lefquels ayans quelque 0’15 permis au); Venitiens d y del’çendre pour le rafi’rell summum a: p
’ chir , ceux-cy s’efcarterent de coite 85 d autre comme pour aller al elbat : Surquoy LlS en- 1’111: de Ne-
, trerent en querelle auec les Geneuois 3 dont ils eurent le demis , 85 les en chalïercnË) En ,

il Pourcc que 16513375161117 fembla ProlÎ’rC C°mm0dc pour beaucoup de leursvintentipns, ils les ailloient r?
Ici le garderent depuis; donnant toutesfots quelque recompenfe aux .Gencgoisaafin d armon cens an me
il tir les querelles qui enflent peu l’ourdre de cette illegitime occupation. Long-temps aptes
. s lesVeniticns 85 Geneuois ,ce Reneëcy, les FrançOis 85 ArragonnOis , enfemble tous les

autres quipall’erent la mcr’auec eux a l’entreprife de la Grece , aborderent en cette me,
- où René prit l’alliance d’vn certain Protliyme dont il efpoufa la fille , par le moyen duquel

mariage il ne tarda gueres depuis à s’emparer de la.Seigneurie z 85de u le retreint fur la ter-s y
te ferme, prit Corinthe -, tellement qu’il s’imaginOit delia en (on elçprit la conquel’ce de

. tout le Peloponcl’e’, quand Theodore rere de l’Empereur, voulant a toutes aduentures
" preuenir 85 obuier à ce qui en cuit peu arriucr 5 l’alla trouuer pour traiter d’appomtement,

851uy demander la fille (cette belle ieune Dame que nous auons dit cyadcfi’qs) laqucnc 1c
pere luy accorda tres-volontiers , 85 luy alligna pour l’on dot la Ville 85 le territoire de Co-
rinthe , dont ils deuoient jouyr aptes l’a mort. (E311! à l’autre de l’es filles , il lamaria à .
Charles Prince d’Arcanie , 85 d’Ætolie. Or les premiers Dqu de CCPQYS-rlà teconnoillbiët (1613?;

pour fouuerainle Roy de Naples , auquel pareillement le donnerent les Illes de Cephalè- ’
nie , de Zacynthe , 851es Echinadesgtoutes lel’quelles à calife des Grandes 85 longues guet...

’ . l a. yres , qu’ils auoient eues contre leurs VOilins , ou prefque tout el’cmt demeuré perdu, 85 le.
trouuoientlors fans Prince ny chef aucun; mais’il mit par tout des Gouuerneurs en [on Charles To,,
nom.CLiiglquetempsauparaumty en elloient bien arriuez d’autres , 85 meliriement ce chiano conf V u
Charles icy , ayant quant 85 luy vvn Iacques de la Roze , ominique Gillio ,, Geofroy Mil- ÏÏFÂËJXËEÏË
ly,tous braues 85 vaillans foldats , 85 fortiexperimentez aux armes. 3 mais comme ils le; nie. ’
jeun) oient en Cephalenie , il luy prit enuie d’aller donner fur l’Epire , 85 par le moyen de.
quelquesfieu’rs Epirotes , qui le vindrent rendre in), , il conquit le paysquileur appartcàn

toit.’*Peu à peu puisçapresl’êcarnanie vint en les mains. I ,5
,1 l S V R C235 entrefaites ,168 Albanois ellans fortis de Duras en, bon nombre , s’en ancrent XI 1, ’ fi
y: prendre d’îflïus’ïetouœ la ThÇÎrahgauec vne grande partie des régions maritimes de Mas. l 4
y i CCdOïnC, &ÎFSVÏHCS d’Argyropolychné , 85 Caltorie ,qu’ils adjoul’terentàleur domaine. 4 l
y Mais ils partirent entr’eux les places de la Thelfalie, courans 85 fourrageans fans internai; , .
L ’ fion aucune, tout le pays d’alentour ,p comme gens vagabonds, quin’auoient le pied ferme

., a m1116 partrDc H118 Vindrcnt en Acarnanie , fouscouleur de mettre leur bellaü aux paccaa,
l1 ges , dontla contrée cit fort riche 85 abondante -, 85 fur ces entrefaiges prirent confeil en;
* ’ ,tr’eurx de rouer vn tout de leur mellier aux Grecs, en quelque forte-85 maniere que l’af- ’

L faire deuil fucceder. Ils auoient vn Capitaine entre’les autres, nommé Spadafore,’ homme,
, N bazardeux 85 prompte la main , en qui citoit leur principale fiance , auflî leur auoir-il fait
.y tout plein de bons fennecs: Cettuy-cy fut choifi parmy tous , pour executcr l’entrer) rifeç,
d tellement qu’ayans efpié parplulieurs iours le Prince Ifaac (i ainli elloi’t’appellé de lieur
’ de la centrée ( ils le prirent’vn iour à leur aduantage, ainfi qu’il alloit allé à la chafi’e fans .

., f6 dOUEClîdc rien ,8516 malfaererent en vn lieuàl’el’cart dans les bois. Delà s’altans mis en i .
l campagne; le failirent de toutle peuple qu’ilsy trouuerent, 85k: mirent à la chefiie; le vgffËÎ: fifi;
Ml faifans Séignèurs du pays entierement , 85 mefme de la ville d’Arthé , capitale de mute mais. 5’
l’Ambrac’ie ,Iaquelle ils prirent de forceJls ne s’abllindrent pas non plus de courir les sa. .. e

m, ,. v à v I -  ,. Il.)’ ï

l
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me. ’ * Plilioire des lutes;
Depuis l"1415-, reslque tenoient en ces quartiers-làles Princes du Ponant , ou ils firent de grandes defoa
iul’qu’cn lations 86 ruines; car ils n’arrel’toient en place 3 citrins continuellement le cul fur la felle à

En. piller de collé 86 d’autre. Cela fut caufe que les Ncapolitains qui optoient en l’lile de Con-
m-ù- fou (car les Rois de Naples la tenoient pourlors) le mirent en armes pour aller au recouæ

Leur couri’es urement de l’Acarnanie , 85 de la Ville d’Arthésdeuantlaquelle ils allerent planter le lieges

âfrlgmda’ Mais eommeils citoient apres alaire leurs approches , Si drefier leurs machin ne, (à: engins
’ pour battre la muraille , le Capitaine Spadafore ayant fait vne briefue remoniirance a les

Corfouprife Albanois , pour leur donner courage de ne le lanier point enuelopper landedaus, tout ain- il
fique belles mues dans quelque pan de rets a 86 .aprcsy auoir languy en grande dentelle
un rece’uon quelque Vilaine 56 honteufe mort: , tortu fur les Italiens qui citoient eflzzirtez, les

vns à faire des trenchées , les autres au: loger , 85 la plus grand’ partie allez au fourrage 8::
prochas des victuailles donnant li vertement fur ce dolomite , que d’arriuée il les mit tous
en tourte , la ou il y en eut grand nombre de tuez, 84: beaucoup de prifonniers : les autres a:

fallUCI’Cnt à la fuitte le mieux qu’ils peinent. En ce qôfiit le trouua Prialupas le Tribalicn,
Nggpomm Prince d’Etolie , 86 allie de Spadafore lieur ctArtlie , qui y fit vu merueilleux clouent , en
qui ramoient forte que pour cette f0151ls demeurerentmaifires de l’Acarnanie. Mais Ch; ries quelque
(à? 211’192 temps aptes , ellant lorry des Ifles auec bon nombre de les confederez , 86 autres , qui en
Prialupas gui- haine de la tyrannie des Albanois, laquelle ils auoient à tires-grands contre-:cœur,el’coient
âêïlîfâ’âîaîm’ entrez en cette ligue,recouurerent le pays: sa fi conquirent encore la contrée d’iîtolie

ni; fur Dom Ignique d’Aualos Arragonnms -, enfemble la Ville. des Dromeniens , qu’il auoir:
Charles To- arrachée des poings aux enfans de Prialupas par vne telle voye. Lors que ce Tribale icy

alla au (cœurs de Spadafore ,quand les Italiens vindrent mettre le fiege. deuant la Ville
nie. d’Arthé,où ils furent fi bien battus à il y eut beaucoup de gens d’eltofi’e plafonniers , 34: en-

’ tr’autres ce Dom Ignique d’Aualos , Gentil-homme de la Maifon du Roy e Naples, ï
Dom Igmquc ieune , beau , 85 bourrelle au poffible , 85 qui fenton bien fa bonnevmaifon.Mais pour tout ’
d’Aqalos pri- cela , Pnalupas qui l’auort ouïs. fa part auec d’autres captifs , ne lailla pas de le traiter indu- l
f°nmeL gnement ,ifans en faire non plus de compte , que de quelque vil 85 malol’tru efclaue ,ycom- "l

bien qu’il en attendillt d’heure a autre vne bonne grolle rançon , a quoy il s’efloit mis. sa
femme n’en fit pas ainfi 2 car elle n’eut pas pintoit ietté l’oeil dellus, qu’elle en deuint étiol-

La lubricité percement amoureufe , luit qu’elle cuit PHle 85 compaflion de le vorr traitter ainfi mal , ou
de la gemme bien mené de (manuelle 8: grande beaute , oubren pourlalegereté de (on naturel lubri-
dc Prialupas. que , clefbo’rdé 85 lafcif autant que nulle autre de (on temps , car elle n’attendoit pas .

qu’onlarequifl&prial’td’amours, ains ayant. aueuglé quelque ieune homme de bonne
taille , foudain elle le tiroit par la cappe pour luy dire deux mots en l’oreille. Aufli adjon-

anelle l’execution à (on delir , comme VlCll foldat qu’elle eltoit prattiquée 86 experimen-

rée dclongue-main en tels allaites 85 occurrences: 85 luy en pleurent tellement les pre-
fine le ma mieres erres , qu’a fin de les pouuoit continuer 86 entretenir plus à (on aile, elle complotta .
de pour Cf. auec [on nouueau adultcreà lbomrcrde de l’on mary legitime. Le negocey n alla peint au-
portier 133m trement en longueur j parce que la premiere nuit): que Prialupas alla coucher auec elle , il
n’eul’t pas li-tolt la telle fur le chenet, qu’ils luy coupperent la gorge: ce fi firent encore-
creuer 1:5 creuer les yeux à V11 lien fils , qu’elle auoir eu de luy; lequel s’el’toit def’robé , en intention

53;; à; d’aller demander (coeurs aMoyfe Empereur des Turcs , pour venger le meurtre de (on
’ pere,&î recouurer (on eliat : mais d’Aualos qui n’eûort aoreable à perfonne qu’à (a femme,

86 elle detel’table a tout le monde,ne gonfloient pas longuement le fruit de leur mel’chan»
coté , car Charles furuintincontinen-tapreslà-dell’us , qui lesietta tous deux hors de cour
86 de procez , ainfi que nous auons dit Cy-deuaanggnt à la Ville à: au territoire des 10an-
nins, on n’y alla point,pource que de leur bon gré ils le vindrent offrir ô: rendre à Charles:

lequel depuis qu’il en eut pris pollefiion , (e maintint fort valetiretifeinent en toutes les.
guerres qu’il eut depuis. Et ainfi le pays d’Acarnanie , aptes auoir cité en la main d’vn Tri-

balle , & de la fous vu Arragonuois , Vint finalement fous la puill’ance de ce Seigneur.
XHÏ- 2 T E N A N T doncques les deux bouts de la courroye,il adjoul’ta a fa principauté la contrée

l prochaine 31121 riuiere d’Achelous, que pour lors on appelloit Etus 5 86 le territoire d’Argy«
Charles To, ropolicbné,iufques a la ville de Naupaéte,vis a VlS de l’Achaye. Il mania au relie n’es-(age,

glial? fate ment fes allaites en paix,ôz en guerre , dont il s’acquit vne fort grand gloire 86 reputation.
ccogïeoènâ parmy tous fes voilins : Car eniullice se equité , en valeur 85 pro’elle,il ne ceda à nul d’eux,

René Duc li bien que fou fait profperant de bien en mieux , il efpoufa Euboide fille de René Duc
flemme d Atbencs,&: de Corinthezmais pource qu’il n’eut point d’enfans d’elle , il lailla par telta«

mentît vu lien baltard nommé Antoine , le pays de la Boeoce auec. la ville de TlîCbCSg à:

celle

. "aga-,æçaa-rn K

*"p.° 9o".



                                                                     

. crédit a: authorité enuers les defl’uf’dits Empereurs Turcs , lefqtiels il feeut fôrt bien ga- p

gner , tant par l’on hennefizeté a: douceur , que par l’es largcll’es 8:1 pref’ens. Ce qui luy faCi; .

t «Pas deiegner longuementôc heureufem’ent 3 figrande force sa vigueur tu: le bon ordre

Mahometl. [aure quatriefme. . v toi
celle de Corinthe fiinta’Ï’heodo’re licite de l’Empereur? l’autre gendre de René.»- ayant napels

puis aptes retiré Atlienes’des mains des flirtagonnois qui s en cillaient emparez il la une: 5’:
aux Venitiens, tellement qu’Antome Il lient? BtIÉO’CÊ, car le gifle du pays dais iulqu en
Phoce’nfes , auec la Lebadie auoient defia elle empietcz par Baiâzet îMa’is luy ne potinant il? 2." .
comporter de le Voirecl’ipfer vne libelle piece , leur menti la guerre ,, 8: s en alla auec (on; Antoine fou
armée planter deuant 13. YlllC d Athenes ,- l’enfant toute diligence de encloue a: (amer de ms bayard la?
Pres à dinde [a reduire a quelque nec’efiite , se faciliter par ce moyen lep Pratiques] 55 mer nagea? à 1;
nées , qu’il auoir defia fait l’amer parmy les habit’anst plies venitiens d autre ange , à qm [âgr’lfîpcagietsql

il fafc110it de la delinordre , craignans que ellen elloit promptement l’ecouru’é par quel; i n
que voye; que ce peufieftrc , il n’en aduint quelques inconueniens , firent fondaiii le Plus

rand amas de gens qu’ils peurent en l’Ifle de Negrepont, auec l’equipage sa hutte nacell-
faire pour leur entreprife en intention des aller ietter dans laBœoc’ea’ifin de dluc’rtlr An;
reine, 6: luy faire leücr le liage d’Athenes pour venir au fecours de (on plus afi’eure henni;
go. Deqüoy tout surfil-toit qu 11 CINÉ lestnoyuuelles , il partitpl’ecrettement de [on camp
auec fix cens hominesfans plusa toutcsfois choilis 86 elleus parmy tous les autres ,’ 8c s’en
vint embufchcr en vn deltroit par ou les ennemis. deuoient palier à faifant deux treupesj
l’une qu’il mit à l’entrée a l’autre à une de Cc goullcf. Cependant les Venitiens tirOient
to’ufiours pays droit à la ville de Thebes , dillantc dol Ille de Negrepont dix lieues feule-z
ment ;& selloient délia enfeurnez en Cepafl’age Paris lauon: fait autrement delcouurir,
pource qu’il ne le doutoient de rien , quand tout a vu ruilant llS, le treuuerent penucluppcn ,
fig par deuant 86 par derriere , 86 chargez au dequurueu fi rudementqqu’ils n’eurent 13mm? .

le loifir , ny de [et rallier pour combattre, ny de s apperceuoir du petit nombre de Ceux qui Alice. 5).: èche
leur courroient fils. Car ils elloient bien fi-x mille , qui f’e pourroient ayfement demefler de hommes de
cette furprifc ,fi de prime-flacons ne le fuirentfi ellon’nez , sa perdus ace qui fut calife de fait aoaoqcç . v

. ’-. .. - l’ ’-*-- Ar’l v’ î -. .. lin;leurentrere defaitte , 85 que fans faire autre deuou nerefiftence ,ils le mirent honteufe-c "me S
ment àvaude-route lapins grand part ellans taillez en pieces fur la place ,’ 86’ le telle pris
prifonniers , mefmement leurs Magiftrats- et officiers , qui y demeureront prefque tous.
Antoine tout eflcué ô; glorieux peut vne telleviéloire 5’ heuteulëment obtenue en temps
fi à Propos , s’en retourna tout de ce pas au fiege d’Athenesgsz ne fait neanmoins pour to ut
cela venu à chef de (on entreprife , au moins (molli, menu cité la trahifon de quelquesavns
des habitans quitrouuérent moycnde luyliurer la ville entre les mains 85 peu de iours q
aptes luy fur encore rendule Challeau au moyen dequoy il a: trouua lors Seigneur pallia i a au être
ble de l’Attique , a: dcla Boeoce. Et comme defia auparauant , du viuant encore de (on
pere ’ .il fuît allé quelquesfois à la Porte de Bajazet, à: depuis a celles de Moyfe à de Mu; du" Huy

fulman, 86 de Mechmet,’il prit deflors connoiffance aux Ianifl’aires , 86 perfonnages de

lita grandement la palxôc repos en quoy il regna le telle de, les iours sis’el’cant monllrê
en toutes les oecalions qui le prefenterent , homme de cœurôc de gentil efprit, 8c rie-s

y renouueller .Îcgiancviennes acCointanCes’, 6:: s’oblii’rer les" veloutez de Ceux quiypous Partcmms dé.

b luy , vertueuxnoient le plus. Toutesfois il ne (e inonllra pas bien’iuft’e se équitable’en toutes chofcs, 8513011 PrincqÎ,
k- car il rauit la femme d’vn Gentil-home de Thebes, qu’il ép oufa par-forcez Et ne fc contiens au l’eût
tant pas de telle violence ,s’amourachav encor depuis-âme autre Da’moifcllc de la magne
ville , fille d’vn des princrpaux Preftres (car il n’ell pas Cleandll aux gens d’Eglife de la LcsPrelqus
Religion Grecque de (e marier ) le iour’proprede les nopces , en la prenant pour la mener de la rcl’gm’

,. 7- .. .7 , e A , . Grcc ’ucfc »danfer,tellcment qu il l’efpoufa bien-atoll- aptes z Et neanmoms pour tout cela , il ne laifl’a mariânt.’

,qu’il maintint toufiOurs , que mefme il amortit les delïufdiôtestyrannies 8C afÎezlïd’aua

tresmaluerfations , qui autrement enlient peu (titre du tout infupportables à l’es fujeélïs. Il
maria vne lionne fille adoptiue au fils de Galeot Prince de l’Egine , vaillant ieune homme, gâtai primé
a; fort adroit aux armes, parquoy il le refpeiîta beaucouP , d’paut’ant’qu’il le ferait de fa va.» d’Egine cf.

leur 8C proëffe comme d’vn rempart , pour (e maintenir feurement en la vie repoféc se EÊËÎËËCŒC
tran. nille,qu’il embrafi’a des lors qu’il cuit attelle la paix de tous points auec les Venitiës; d’AlËtOitiç.

De ’ otte qu’en tout heur a: felicité il paruint iufques a fa derniere vieillcfi’e 5 8: amali’a de .
grâds trel’orsa’embellithuant 8: quât ,86 dccora lai-ville d’Athenes de plufieurs magnifiques
85 excelles edificesga’ulieu des antiques qui auoient prefque cité tous ruinez par les iniures nos miche: ’
65 iniquîœz du n°31135355 les L0B L nettes qui y auoient (à manicre de parler) loué leurs n95" ’

i surfil; ’ - I I li;

.. , , , . , v v quesiy:gotiation: Car aptes cette prife d Athenes il n oublia pas d aller à la Porte du Turc pour tanniques c6:
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Î K.) La L A si l vos 3 pDepuis a à i . fi x ai 4 15". tiîagedies,tout ainii que fur vn public el’chaufi’ant. L’autre de les filles que feinblablcment

ïufqu’ën il auoir adoptée, futpourueuë a vn Gentilàhomrne de Negrepont , riche 85 de lori: bonne

XIHL L O R m’ellant ainfi longuement dellpurné aptes ces-choies particulieres incidqntales,
p il cil def0rmais temps que 1e retourne a Theodore petit fils de l’Empereur , lequel un; l) ne

de Sparte , 85 Seigneur de tout le telle du Peloponefe aptes la mort de fou oncle Timon
dore : lequel l’ayant elleué 85 nourry en toutes bonnes mœurs 85 conditions louables , la,
laill’a l’on feul heritier ap tes la mort.L’Empereur Emanuel s’y achemina foudain,tant pour
le trouuer aux fun crailles de fou frere ( où ilifit luy»mef’me la harangue (clou la couliume,
monitrantvn grand refl’entiment de douleur furie tombeau , 85 verla maintes larmes;

p que pour all’eurer85 ellablir a lonneucu l’El’tat qui luy auoir elle lailÏé. Et pour cet ciller
allembla la plus grande partie de tous les peuple-s du Peloponefe fur le dellroit de l’lllme,
pourlefermer de muraille : laquelle ne fut pas plutoll en defi’ence , qu’il fe lËiifit des Seil-
gneurs 85 Barons du pays qur pouuolcnt remuer quelque chofe , 85 les emmena auccques
luy a Confiantinople f0 us bonne 85 (cure garde,laiil’ant des gens en garnifon en cette nous;
uellc forterefle. Voila commendes choies dola Grece paH’erent alors 5 laquelle tant que
hleclunet vefcut demeura ronfleurs en fort grand repos 85 tranquillité , tant pour le re«
gard de l’Empire , que pour le fait des particuliers. Car Machine: s’cüudioic de tout: fou
pouuoit a leur faire gouller de plus en plus , combien clloit doux 85 fiiuoureux le linier de
la paix dont illes laifl’oit iouyr; 85auoit foigneul’emenr l’oeil à diuertir 85 cmpel’cher que

les lanifl’aires , gens tempellatifs 85 tumultueux , ne conimunicaflent auec les Grecs ,i de
peut qu’ils ne leur mill’ent quelques opinions en la telle , qui les cuit peu brouiller , 85 faire
rompre auec luy. Au relie,outre les prefcns qu’il faifoit ordinairement aux gens d’authon
rite , il accordoit facilement tout-Ce qu’on vouloit de luy : toutes lchuelles chol’es il fai«-
folt , afin de pouruoir a l’aducnir au fait de fou fils Amurat ,qui citoit l’aifné , 85 auquel il

Mec 1mm de auOit deltiné l’Empire de l’Europe aptes fa mort; comme à Mullapha (on autre fils n celuy.

(on vinant de l’Alic. Ayant doncques ainii difpofe deleur partage par tellament, il leur ordonna que
Partage 3651 fur tout ils le retinll’ent en l’amiti i 85 alliance de l’Empereur de Conflantinople , 85 que
toutes les fois que l’occafion s’en prefenteroit , ils 11’0ii.blialTent chacun endroit loy , de luy

prel’ler ayde 85 recours contre qui que ce full: Il ennoya aufli vne grolle armée en Valla-
quie fous la conduitte de C hotzas domelli que de Therozes , pour :piller le plat pays 5 la-

, quelle par mefinc moyen fit quelques rauages enla Tranfiiluanie, 85 en l’Efclauonie en-
lesfaits de: cote. Au regard de Brenezes , qui fut femblablement a la guerre fort long-temps en ces

Emacs: marches-la , 85 dansle Peloponefe , il s’en racompte tout plein de beaux 85 memorables
cxploiôts. Les faits aufii 85 gelles des Turcs , qui guerroycrent en la compagnie des gens
d’armes de l’Europe font fort louez : carils leur [croiront de beaucoup en toutes leurs en»
treprifes , a caul’e de la’viltefl’e 85 tolerance d’eux 85 de leurs montures, toutes les fois qu’il

cil quel’tion de quelquelongue 8e: laborieufc traitte : Tellement qu’vn iour fous la coma
duitte de Brenezes , ils firent vne courfc fort fignalée fur les terres des Venitiens, dont ils
enleuerent grande quantité d’armes 85 de butin , quiles enrichit beauCOiip. Ce Brenezes
a laiflé de merueilleux ballimens de collé 85 d’autre parmy l’Europe , qui font allez de f0
de les facultez opulentes. Depuis ayant abandonné Moyfe pour fc renger du collé de (on
flore, il departit les charges qu’il auoir à les enfans , Iofué , Barac , 85 Haly , qui par leurs
pœciles 85 vaillances monterent bien-roll àvn fort grand credit. Et luy aptes leur auoir
fait vne tres-belle 85 (age remonftrance de bien 85 loyaument feruir leur mailite , le retira
pour le relie de les iours en la ville de Iaditza , limée prez la riuiere d’Axius , dont le Turc
luy auoir fait prelèiit. La fe voyeur encore pour le iourd’huy plufieurs gros villages habi-

Thmcan rez , qui luy foulOient appartenir. Apres Brenezers, Turacan , que les Turcs appellent Var-a
Beglietbeydc dary,fut tenu pourlemeilleur 85 plus renomme Capitaine qu’eult point Mechmet (lu-4
l’fiuwre. tant tout le temps de fou Empire : Aufli fur-il Colonnel de la Caiialerie de illîurope ; auec

laquelle il mena fort heureufement a fin plufieurs belles 85n0tables entrepril’es , 85 lit de
fort grands gains àla guerre en toutes les contrées d’autour de luy. Il eut aufli le gouuern-
nement de Seruie , 85 de lafaifant de fois à autre plulieurs courfes 85 faillies dans la Hou...
gne , il s’acquit vne gloire 85 reputation immortelle , par tous les endroits de I’Europc.

FIN DV QÏÆTRIESME LIVRE.
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M I Jmürdtfqèagd du mi; fi: 417;?! dgMçdJmèt ,v 2M; filâtfll’énè a 1mm, la
w 6725:; buttant Mi flapbafilildéwjgzze; en réifie-été Iefiwrifimè pl’ènèqiztre de luy,
v dantilfi’: a: Qæz’mizemâjerdre 5 éveil): &I-lçgæf: flirta; L x  ,;"-, -

  femme de: Prèflinœêgâffi’lnfljâ de la wzfled Andrinaplc
fiegc’éèfitd En Tara; mâtât : Delà eflanipgzfié agglfiegfiiëâgkî la bétaifiièoætre Amas
914:, [à éëîilgflgsbmdamëdwfiem , âfifideæëæm en Thmçe, ,64 mm fiémarl a 41m, J

g;- 32ËÈW?:31
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t ( "NÆH A .   .7 -’IlL" . v . I; V , l. , t, . 1 . . I, III. La ramier? d’êfleuçr d’flwmr le; laizfizrex, enfin: de: ’Clgnfizem,fig l4 fig, "P416,
V rît dù :flmqgjzàfjïçàzœ âçqggætrnwejçfiordre defi n:4ifô;2’,d;» du fifi, gefllfiræic

1V. LefiegeÇwfl’mfifi"WEÏTÜWMÏÏËÏ’WË Üïfillfl’iô’a Ôfi dtfi’Î’Pîion : Le:an attitrent

a cm;â. tigré-Il: fi "Maman   É???" 2 g 1 j .   A a ..  V’ La? r if’ aîïbfilwêq gélif? x19? dit?” de «1,5 ÊQÏŒ; vè’Ammmie -: lefiege de Çqfiipfe’ , qui

fi rëfldæfl lcamlpcfitiM3i’â  de: gueule: daffifçççfi’ur: dz; 19”; 554,1; ,-
,Scàïçzzeü’fde.I’Artiçaefgâde la Bæaæ.   l agir; , 3;; V   5 .. ’ l .
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DES TVRCSË. i

P A R tonifia: me: Drapeaux la rvié’ioire à) l’efioj, i.

billoient accompagnant m4 puiflhnce fatale;
Le Grec , le Comman , le Hongre, (9’ le Trièalle,

Ont mordit la poufiiere, ou ployé deuant ma]. -

oæææææææææææææææææææææægææææææeæææææææææ:

"SON ELOGE ov SOMMAIRE DE SA VIE.
j e g A Crainte d’on malfiittzr , en 4 iettëpliifimr: en de trex-gmod: danger: ( difiit w;

i i ancien j defârte que fenfamfziir le dcfiin , ilyjèfom iettez au milieu ficela] : 1’ ex-
’ prieure nom apprenant, que le: fentimem de ceux ,fiir [Joue]: le: iugemem dizain:

veulentexeroçr leurpuflânoe deniennmt moufle: â Méfiez. Le: paume: Grec:
fenfim oienfizire leurqfiïzire: , s’ilyfimoiem de 14 dijêwion entre le: Prince: Tziro:,font «me
manif ejleo’îioizfremm le par] de Wilfiafbd , contre Amant : Car coing-e] (fiant demeuré

tuiflorieiix;
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têt), 11de t érfiflfilj M aborner ( gazfiiccedaa la haine die 2ere ) ne cefirent flffàflé: Je: 71,3]; à! ,

enflait enfeuelj la Greceâ’ le nom G rec’elan: fi: laraire: raines. Wiiflapha donc dernierfile de
Bajazet,fizaori.récles arma-Grecques: empare clonefartie de: Province: gne le: chiomane ce-
noient en Enrofc , É [fifi m rififi, PMTKWÏÏQWÏfiW 776’1’6’3- M415 biffifiëflit l’eflocmente
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fiope’ en 1’ 11m manie , raaage la naine M jfic on RafiÎe , a?" prend la raille (le .Sena’eronie , aaec lefilf

du Dcflote , annuel il fit-crene-r lecyenx, encore ne: ilfiere ile fi femme. J?! ffflfiflf faire de"
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de la «valeur ë- de la conciliaire. Carafe tefle a cinqpniflânie: armee: Taraaefine: ,’ qui l’attaque-
mm; a’ineifieflin à learclonna cinagrana’ee ouaille: , dchaellee il demenra regina le mine
’ aear. Prenant le Eafi Caramoqyprifinnier, ô mcfines on tient and efioif’poar prendre le:
villes ’el’Anclrinojwl)’ Ô» leilàPPJPOI] àfilflfiem 1’ enfin: ’voaln fliare’.Dve force qja’ilcontraignic
Amant; de; demandèflla’paix aux H ongre: , [agnelle la] (flanc accordée , il c’en ’ï alla Îconquefi’er le

c Pa]: de Sarmianéë celiifa’e Sarcan [mafias Prince: en la peut: Afie, (9* la raille Caleçon) on [and

niamfiir le Caraman; and la] rendit depuis floifinififillea, Le: Hongres ajanf cependant l
rompu lapaix, Amiiracfi [enflant de retourner en Enropefictfi henrenoe que le: gaine: (25ml

fliennes cyîant an deflroii il: llficlilfionteponr in)?" empefcljer le Inflige fiirent contrainte: clefê
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morablelolaineqai donna ile-nom a l’wne desplwce’lelre: bataille: qaifiiflaelaennë. longætempe

aaparaaanc 5&0?! Anima; en qui extreme clanger , (Évrmcfinee rirai clayon” de e’enfair ,fan: .
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tian ne ln] 21m gilde; carle: Hongre: foin: la’conc’laite ile uniacle afin; [repli le; arme; , à , -  ,
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éd amigne: anireeflacee.’ M4113 il rencontra la valeur , lafoïce ô la prudence tout enfimble dece
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Hiilzoire des Turcs,   w
a ’EM p1 R E des Turcs ayant elle ainfi ébranlé de la delcOnuenuë de

Bajazet,85 des guerres 85 efmorions ciuiles (antennes entre les enfans,
le vint de nouueau à refaire fous la vertu 85 le bon-heur de Meclimet,

p Ü: en l’efpace de douze ans qu’il regna: lequel n’eut" pas plulloi’cles yeux

j , clos , qu’Amurat (on filsaifné fans aucun contredit , prit en main le
gouuernement 85 authorité fouuerainell citoit lors en la cité de Prua
fe quand (on pcre alla de vie à trçfpas glà où ainfi qu’il commençoit de

donner ordre à les allaites , les Grecs ayans..ePté aduertis du deceds de Mechmet , 85 com-n y
me Amurat s’eiizoit defia emparé de la Couronne, appellerent Multapha, que l’on pteæ
tendoit cure fils de Bajazet , lequel faifoirlors fa refidence enl’Iile de Lemnos , allez lega-
remcnt gardé par d’autres Grecs : 85 pour autant que ceux qui auoient cité deleguez pour»
l’aller qperir furent empefchez des vents 85 de la mer , qui le trouuerenr du tout con»
traites pour palier de Lcmnos en l’Hellefponte , 85 que nommément il falloit que lacon-
firmation de l’Empire le fifi en Europe , ils le mirent auec leurs galeres à. fermer me le
paillage à Amurat de la Propontide de l’Hellefponte: 85 les autres cependant: votruerent
à loifir vers la ville de Gallipoly , fitnée fur le bord d’une lanoue de terre prefquebreduite
en forme d’Ifle , où il y auort planté abondance de tous biaisa, afin de s’entreuoir 85 abou-
cher auec Mul’tapha. L’ayant proclamé Seigneur en Europe , ils le requirent de leur ren-
dre ladite ville de Gallipoly , ce que facilement ils obtindrent , mais en ce faifant ils vine
drent à le perdre , 85 eux 85leurs affaires, par vne trop grande halliueté 85 mauuaiÎC con-n
duite z 85peu s’en fallut que leur Ville mefmc nc’fe trouual’c au dernier peril d’el’creprife

85 facoagée par Amurat: parce que les Capitaines 85 Gouuerneurs qui auoient elle huilez
de Mechmet en Europe vn peu auparauant (on deceds, pour obe’ir85 fe donnerà celuy
quiluy fuccedcroit, allerent faire infiance à l’Empereur de Confiantinople , de ne Pep,
mettre aux Grecs idews’cntrebroüiller ainfi les vns les autreszny queluy-mefme pourle
defir 85 efpcmnce qu’il pourroit auoir de quelques nouuelletez’ , warrantait rien au. pre-
iudice de ce qui auoir elle conuenu 85accordé auec le feu. Seigneur Bajazet l’vn des plus
grands de la Porte , 85 qui auoir elle defia nommé à l’vn des saniaquats 85 gouuernemens
de l’Europe , eut la charge d’aller porter la parole au nom de tous : lequel fit tout (on de.-
uoir de folliciterl’Empereur d’entrer en nouuelle alliance , par laquelle les Turcs feroient
tenus de le feeourir enuers tous 85 contre tous, toutes les fois que l’occafion le requerroit.
Etpourtant plus le mouuoir à cela, offroit de donner en oflage douze cnfans des meilleu-
res 85 plus grandes maifons d’entr’eux, auec la femme de deux cens mille efcus; 85an
grande clienduë de pays és enuirons de Gallipply,torlt tel que les Grecs le voudroient
choifir. Ces choies icy ofl’roitail à l’Empereur pour luy faire abandonner Mul’capha , 85 (e
retenir en neutralité , fans donner faneur ny aux vns ny aux entres : ains plul’coft les laichr
demeiler leurs querelles a la pointe de l’efpéc , 85 permettre que Celuy regnalt, auquel l’e-
uenement de la guerre decerneroit la S eigneurie.L’Empereur ( appelle Iean) citoit enco-
re fi ieune , 85 auec cela trauerfé de tant de friuoles 85mal faines conceptions, qu’il ne
pût gonfler , ny faire (on profit du party qui fe prefentoit, pour l’alleurance 85 repos de’
fou Empire. Car voulant faire du fin , il pouf-a7 que les allaites ne s’en porteroient que:
mieux, fi ces deux freres continuoient à le faire la guerre, 85 que le fuccez n’en feroit linon
d’autant plus heureux &rifauorable , quand les diffentions 85. partialitez le viendroient à
nourrir parmy eux.Caril le promettoit vn grand accroifïement de profperité,pour fr: voir
ainfi recherche de l’vn 85 de l’autre , 85 que tous deux enflent crainte de luy, 85afi’aire de

(on ayde 85 fupport quant 85 quant. Il faifoit encorvn autre difcours en fou efprit , que fi
d’auenture ils venoient à my-partir leur Empire , 85 que chacun fe tint à la portion qui luy,
feroit efchcuë , ilen viendroit facilement à bout , là ou demeurant tout entieràl’vn des
deux , il n’y pourroit pas el’tre pareil : Au moyen dequoy il iuaeoit cette diuifion tres-vtile

s D O O85 à propos pourle bien de les affaires: Puis tout foudarn Ven01t à fr: retrafter, 85 refoluort
de le tenir du tout au party de Mullapha. Mais (on pere le Vieil Empereur , qui ne s’eltoit,
pas encore du tout démis du maniment des affaires, citoit bien d’autre aduiszqu’on ne de-
uoit en aucune forte violer ny enfreindre la foy des traitez 85 alliances,85 que celuy qui fe-
roit au contraire,ne profpereroit iam ais:car rien ne le po titroit fauuer qu’il ne tombal’t àla
parfin en quelque mal-heur , auec (es nifes 85 malices: Et pourtant fi l’on citoit en doute à
laquelle des deux parties on deuroit pluflol’t incliner, il falloit en premier lieu le propofer, V
85 mettreen difpute ces deux choies icy : àfçauoir la grandeur de l’Empire Turquefque, . , g

auec
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A ’ il V v ° 5 o ’œ - r v., ” Amurar Il. Liure CianIefnie-. r [on
âtieô la fôfceêë valeur des iahifraircs d’vn coïté , 8: ee que "mais venons de aire mamie:
nant , de l’autre. Les premiers rendent l’efl cérijorl dourcrlfcs celles-c): n’apporéenr- guère;

a moins d’incertitude &ambig’uite ,- quand on Viendra a congèlera par où ’ si Commefit Ôn

cuideroir venir îibïoute-de conqrieririêzrenger à l’on bbeyifance sine telle Monarchienî
ayant danger que cependant on n’anienafi: les affaires de lawGrece a Yne derniere perdition
a, mine. Voila en quelle forte les opinions destrecs balançosent , ramolli d’vn collé-gap:
toft d’vn autre». Mais la Voix de Ceux l’eniporfaàqui You’lorenrëa foute force, qu’on fuiuifl: lé

ieune Empereur ,- lequel auoir defia route audio rire puifçan ce,2&par; ce .mgycn (c tatin;
drênr-au party de Miiilzeplirià lequel ils Ëclarerent. S eign eut: à. fous condition que la ville
de Gallipoli qu’ils auoient perdue? leur croie relhtuele, Cela arrel’te ,l 115 emfihrent: 1mm
vàifïeaux de gens de guerre , ôc s’embarqual Emp Cireur leur pouŒaite V9116 a. .Gallipolig
ou pour autant que Muflaphà n’elÏtmt encoreaîrriue de l de Lernneps; il, voulut Mayen
quelque chofe qui redondafi au bien 8:: aduanragedes affaires de liEurçpc ’ 55 acare 0C;
Galion 5 pourgagner aufli ronfleurs autant de rem s , fe delibera’ de lafiieger. Zunaitcs
Prince de Smyrne 5 l’v’n V des plus grands fartons c Miifiaph? s y troqua aux Plu-fleurs
Turcs qui si), cfto’ient defia affernbplez : aufquels , cependant qu On natron le Cliàfieau on
fic dire , qué-on l’artegdmr d’heure a autre : aufli Vin tèil.«bien-roll apres , 52’ feudain tout le
Cherforrefe,* le rËCCut , ô: falua à S eigneiir,aL1ec vne mperueilleufe deuœion &z allegrcflè,
Là demis l’Emipereur luy fit infiancedela refiitution de Gallipoli , à quoy qutapha droit
bien commende farisfaire ,mais les Turcs monflroient d’auoir à trop grand Cdrirre.COeur,-
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mentée;Mu-l
&apha declarê

Empereur des
Turc’s 3, & et?
l’vhiieline;

j’EC’cfil lapefiifi; i

fide de Thrace ,
entre le 6m: .59,-

George , le
de fe démettre d’VnC, telle place’entre les mains des Grecs: n’efrimans pas; que celàluy’goflll’l’e de c”

deuft efire guer es honnefie î 8c mefme à (on adueneinenrà la courenne qui ne luy mon.
pas encore rroppbien alleureeztellemenr que c’eflom chofe flirt douteufe se incertaine.

f àiuger’, quel pl’y’ pourroient prendre [es affaires: Trop bien poum-01:41 promettre aux
Grees delaleur’ rendre,lors que de tous poiriers il feroitconfirmé &eftably en (on Em-

. pire , 8c que s’il y auoir encore rien outre cela; qui leur fiifi à propos , sa donfi ils le voug-
-1ulÎen.t requerir , ils n’en-(croient point efconduits ne refufe’z:

P A R ces belles paroles ayant Muliapha aucunement appaifé les Grecs il sçaclierüina
plus auant en l’Europe , qù il fût par tour receu à; S eigneur, Comme. fils du tant? renommé
Bajazet a Touresfois le Satirique dont nousnau’ons parlé cysdefl’us ,’ ayaneefre aduerry com»-

me l’autre le bâtiroit de grigri er Andrinople que Mechrnerà l’heure de fon ideceds luy auoir
donné en garde; affcmbla. en diligence les forces qui refpondoientf0L15fon gouuerneæ

ride,
Les Turés re-
culent à la
reddition de,
Gallipoli;

p II.-
Leg’ereté Je:

Grecsù

ment, 35 luy Vint faire refit: au deuant de la Ville , comme s’il euft eu volonté de le coma
battre pour l’empefcher d’entrer dedans; (à: s’emparer par ce moyen dufi’ege capital de i
tout 1’EmpireL ce nonobfiranrï Multipha approchoit rouliours en bien bon equipage a:
ordonnance , Scies Turcsïpafierentincontinent de [on ’cof’cé pour luy faireila lubnâiilîon
ace-Oufiu’mée : Cc que fit auffi le Saniàqüe Bajazet qui fe proficma :1sz pieds sa :luy’ con;

J figna entre les mains tout ce qu’il auoir en charme.- Mul’eapha en reconnoiflànce de ce do

A . ’ a . . .l v c - A A . . .’ nu01r le fitmcjtre àm’ort fur le champ 5 &delà fans aucunconrredir , entra dans Andria
nople ,. où il s’allie au fi’ege Royal. Celaifair retourna attriere pour aller à; la. coriquefte de

i l’AfieJnenanrquanr 86 foy les armees de l’Europe,8c les gens de piedTurCS qu’on appelle
9 i Azape’s,pauec tous lefquel’svil «filiale dCflÎrOits ’Il-auoiriaufli en fa; Compagnie le Prince "de

Smrrncxdonc nous auonspat (am-deuant:- s: comme il (e fait mis en Cheminpour aller
rencontrer Amurariil dépefchà’àl’EmpeÉcur de ConfialtinO-pilc 3 pour le Prier de de

remuer rienà l’encontre de luy pendant qu’il feroit eflOigné, 86 derenu. à cette guerre :e car
tout’a’ufii-tofc qu’il en auroit: cula fin , fine faudroit de luy rendre Gallipoli; Amur’ar en-

comme ils crioient venus , le deelarans pour Muftapha fousî certaines cqndit’ions qu’ils
luy mirent en auant, L65 Ambaflædeurs d’Amuraræs’en cria-ris retourneiiv’ffansk rien faire,
femerenr’ neanmoins à leur arriué’e vn bruit parmy le camp de leur maiüre :t qu’ils auoient

Les Turcs de
l’Europe il:

rendent M’EN

Rapha,auccla
ville d’And’ri’e

impie.

3 Cr’uauxé de.

Mul’caplrs;

i r V q noya aufiî de (en coPcé offrir de faire entieremenîtgc qu’a Vp-u-dfo’it-j, Pmlmcu nain Voulufi

. , , remercies liens , &fauorifer Ion party; Maisles Grecs retarderem quçtques iour-S) &- tins
l, .drent: en fufpens la refponCe des vns ô: des autre-s- : à la fin ils rcnu0yer’erit. fieux daiAmL’lræ;

x gagné îles. Grecs ,. 85 quepour certain ils feroient du tout pour eux.- Or camp-i1. campé a i c
pour lors au. res duelac de Lapodie , 8: auoir Courir si glaire toute, la contrée de Michgalié,
ciel, iqiiiekliâicet’endro-irhoù le 121c aptes p-lufieurs defiours S’en va finalement reflète;
dans la mîçnpar vne bouChe fort ferrée ,85 efiroirtel Carily alàlvrî pont , &Mufijæp-hav
fioit Venulogcr vnvpeu’audeffus, tout aupresîle defgorgemenr de ce laçfiu’i faifile’ Candi
deffufiiic : au mcàyen dequoy Amurat- prir’l’oceafion en main de faire fonupr élit de ces

I AIME; des
Âmbafl’adeùfg’

ld’Amuratq



                                                                     

mg- 1 . Hiflîoue des Turcs, .
Depuis faunes nouuelles : &enuoya à. cette fin les coureurs crier àhaute voix d’vne grande allez-s

’ E421,- , grcfleiufques dedans les efcoutes &Corps de garde des ennemis : Tmz’flre: ramifies un i ’
I belles], qui une? dclzzifs’é izwftljr’ex 122:4] Car legitz’me Seigneur , Pour 720w donner à 7m firman]

Langagm mon? par. n 4 www dru: a cet Empzre, les Grecs ne me; wilayas 00qu prefler Z oreille,
l gens d’Amu- une: s en viennent mais coapper lengfigc’ a 63’ 720w 677510776 en Afin qfifl 9’46 mes-mort
âtuâaœlili: de riez, tous. banægfimem pour la defirfe de wflre. me chimera Cela mit vne telle frayeur g
qui les? trim- Pàrmy les gens de Mufiapha, qui adioul’terent incontinent foyaces paroles , dautant que

r ble a: met en leurs Ambafiadeiirs n’cl’toient pOint encore arriuez, que de crainte que les Grecs ne le
cql’fufimF faififfent du damoit de l’Hellefponte , 8C neleur ofiaflent le moyende repafler en Euro-

pe ,ils commencerait à s’efmouuoir de toutes parts , 8c a tenir de fort efiranges propos j
. entr’eux. Zunaites mefine la nuié’t enfumant le defroba,8tplanta la Mul’tapha pour fe

retirer cg (on pays : ce que firent pareillement tous les autres principaux perfonnages, «a; c
Manque. 85 les Capitaines de l’armee,ne,fe.fians pasbeaucoup en la bonnefortune deleur Chef: i

’ lequellfe voyant ainfi abandonne de les gens, qui s’efcouloient d’heureà autre fans qu’il.
y cul]: plus moyen de les retenir :K8ccraignant de demeurer tout feul alaparfin ,prir la ’

ruimdeMu- fillttc auliibien qu’eux,droit à la mer , où les Grecs qui selloient rendezlde [on collé
3C des chargerent les gens fur leurs nauires , 85 cinglerent par l’Hellefpontq àl’autre bord. Pen«

i dant ce temps l’Empereur de Confiantinople elleitqapres àprendreïes plaifirs au Peri»
a» connefe,auec vne ieune Damoifelle fille d’V.n homme d’Eglife,dont.il citoit fi defefperé-

à: ment amoureux , horsdevtout pr0pos 8c faifon, pour les allaites qui fe prefentoient,pour-
l’Empereur ce qu’il le deuoitgpluf’tolt employer’à repoullèr Amurar dupaflage de l’Europe : lequel 4

Rame tout incontinentfique le iour commençaà poindre tira droit- au camp des ennemis , qu’il
trouua du toucvuide 8C defnué de gens, horfmis des panures Azapes qui n’auoicnt pli a
fuiure les autres. Eux doncques luy ioignant les mains de l’autre part , (carla riuiere cou-

t 10h; entr64dcuX)quUC1’0lCnt piteufement qu’on les prifr âniercy , 8c qui luy. pleult n’exer-
. - (74111km!) efi car point fa vengeance fur ceux que les gens de chenal auoient ainfi lafchement ahan--
fd’f’fgjïljfi; donnez 8c trahis. Mais ayantla-deflus en diligence fait drefilervn pont de balleaux,il pal:-
n du raflé de la àeu’x, 85les fit tous mettre au fil de l’cfpée iufques au dernier. Puis s’en alla aptes Mua il
Hampe, a?! fiapha , le pourfuiuantàla trace de ville en ville , 85 de lieu en lieu , où il fçauoit qu’il s’e-

c ait (ancienne- . , . a . . . - . j . - . 7gennçefima liait addrefié en fa retraite: toutesfms il auort gagne les deuans,8c ef’tOitdefia à Galli- .
3x C
M a

Il W dÀWOJ- poly, quand Amurat de bonne fortune rencontra fur le bord de la mer vn gros nauire Ge« ’ - ,iîf 1

’ neuois qui citoit à l’anCre, 8c fit tant auec le Pilote qu’il s’accordade le porter outre, auec
les IanilTaires, 85 autres foldats de la Porte ,lenfemble tout le relie de fon armée, moyen-

mégi de I’Afie nant vne bonne femme d’argent, qui luy fut nombrée 8c payée fur le champ : Et ainfi pafl’a ’ y 1-

?Amurat palle
i toute (on ar-

en Europe fein 8c fauue,auec toutes les forces. Muftapha le voyant d’heure en heure croi- a i *
nauire Gene- lire le peril (car fon ennemy le tenoit defia alliegé detOLIS collez) aptes auoir cherché en l l
ËÏRËL (on entendement tous les partis qu’il poquit prendre pour le mettrea fauueté, fe refolut
ppm. f finalement de le retireren la montagne quelles habitans du pays appellent Toganon51à
y , ou Amurat l’alla incontinent enuelopper auec les gens qu’il departit 8c ordonna tout à
Mufiapha I l’entour ,ne plus ne moins que quand po’ur le deduit dela chaire on fait vne ericeintepleI V i.

toiles,iau dedans défquell’cs on defcouple le vaultrey apres quelque grand fanglier qui j
sa amené a, s’y cil: laiflé enfermer : Tout de mefme fut au parfin trouué le miferable Mullerpha caché i
ÊÊÏÏERËÏÀ- dans Vn hallier , 8c amené en vie à Amurat ,qui le fit fur la place ellrangler enfer prefence. l
gin fur-1c Et ainfifinit pauurement fesi’ours, celuy qui par l’efpace de trOis ans auOit occupel’Em-y

Clam?- i pire des Turcs en l’Europe; ’ .
HL A v moyen dequoy Amurat apres auoir reduit àfongobeïfl’anee l’Vne &l’autre terre-7

ferme , f ut proclamé de tous Empereur paifible des Mululmans : 8: ne tarda depuis gne--
.res àfaire l’entreprifc’ de Confiantinople , 8c la guerre contre les Grecs : enuoyant Mi-

fiârcnuëïnîf” chalogly deuant,qui el’toit Beglie’rbey de l’ELIropc.Cetttiy-Cy auec les gens de guerre qu’il

fiaÎirinopie. . allembla en fou gouuern emenr , s’en alla faire Vu raze es enu1rons de la Ville , puis le cama
padeuant : 86 Amurat y arriua incontinent aptes auec-les Iaiiiflaires de fa garde , 8: tous

foyère & les autres qui ont accoullumé de fuiure quand il le fait ’vne armée Imperiale. Il menoit "
infliturion de auHi’ les gens de guerre deql’Afie : tellement que le logis de fon armée comprenoit tout cet
ÊOËÎËW efpace qui cil d’vn bras de mer iufques àl’autre. Or la Portedu Turc, qui. cil: fa maian
Turc. 8c fuitte ordinaire , cit ellablie en cette’forte. Il y a toufiours fix mille hommes de pied, 86
v Ianiîf’faig aucunefois bien dix mille , dont il a accoul’tumé de tirer ceux qu’il enuoye en garnifonè
m comment la garde de les forterefïes , 8c en remet d’autres en leur place: Tous lefquels Viennent des
élimez. ieunes enfant qui [ont pris &enleucz de collé 8: d’autre pour le feruicc du Grand Sei-

gneur,
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Amurat Il. Liure cinquiefme; I09
rieur duquel ils font les efclaues : Car on les depart aux Turcs habitans en l’Afie, pour

. x , t .ïcfirsapprendre lalanguc’, 8cles accouflumer aufitrauail, a,leurs façons de fane 5 ce qul iufquacn
le fait communément en deux ou trors ans. Puis quand ils font vn peu renforciez a: en- .1430,

idurcis, .55 ont autant appri du parler qu ils le peuuent entendre , se aux aufii eûteicntcn,

Depuis

, dus ’ 3103 onrfalt vne rouerie ,4 où l:on en choifit deux ou trois mille des plus adroiâs, marnages,
(1mm enuoye àlGallipoli pour citreinl’truiéts au train 8c exerC1ce de la marine» a en maërl;

ceux qui veulent trauerfer le dellrouït de lÎEurope en l Afie. Ils ont tous les ans vn acycou.
fircment’neuf,auec1e ne (gay quelle maniere de voulge, prefque de la façon d’vne brea-
che de aniline. De làà quelque temps ils [ont appellez à la Porte du Seigneur où l’on [aux
donne prouifionen deniers pour leur viure se entretenement 5 aux vns Plus a a; mm autres .v
moins. Ceux qui (ont enroolez fous la charge des dizeniers ,n 84 des caps defcadre de cin-
quante hommes , departis par ce moyen par bandes enfeignes , tirent la folde , 8c font
tenus de faire rcfidence deux mois continuels au pauillon de leur dizaine : lefquels pauil.

Ions (ont toufiours drefïez lesvns jOignans lep autres tout-aupres de celuy du Prince: car
il n’ait pas loifible à qui que-ce fort ,fi ce n cil a les enfans , de camper parmy. ces gens-cy.
Là au milieu fort fuperbement cl’tæJgee fa performe , auec les richelles V 8; threfors , fous
vne grande rente à la.R;oyale , teinâe en incarnat auec certaine occre Ou terre rouge, :84:
au telle toute .chamarree de pairemens &profileures d or. Aucunesfois il y’ en a deux,
aucunesfoisiufques àtrois, fans autres’rdouze ou quinze qui (ont d’ordinaire armées 8c
tendues dansle qu’artiermefme’des Ianifiàircs àhors duquelles autres gens de guerre de
la Porte dreflient’l’es leurs : Les .Amurachoreens, 8: ceux du. retrait: de Gobellet ,qu’on

î

appelle Sara’ptar; les port
i les courriers du Seigneur: Et cqmme toutes Ces manieres’ de gens foient en grand nom-
bre , il s’aUgmente bien encore a Çaufe desvalets 86 CiÇIauÇs qu”ils trament quant 82: eux, q

ourleur feruiCe. Apres ceuxque nous venons de nommer , filment en l’ordre de la porte son ars.
’ du Turc enuiron trois censSeliétars ; tous gens de cheua1,qi1ide finiples Ianiffaires (ont Catalan

paruenus à ce degré: Et confequemment les Caripy a gala dire efirangers , ainfi appellez I
pource qu’on lesprend de l’Afic, de l’Egypte , 85, de l Afrique, Cc (ont gens fort Vgül’ans Alopnatzy.

8: haZardeux, qui ont foulde l’vn auec meilleur , l’autre auec momdreap’poinâement, y
’Puis les Alopha tzy ou Mercenaires en nombre de huiôtcens : 8c aptes eux la compagnie Spachyü
de deux cens Spachyltous enfans des plus-grands de laCourf, 85 de ceux qui le font portez,
en gens de bien ,’lefquels apres’àuorr feruy quelque temps à la chambre 1 on ayde confia-

me de mettre n , 8: en fubltituer d’autres en leur place. Voila à peu, prez l’ordre 8: citai: de

’r

lipoli , où auât
la’prife de y

Corifkantino -
ple efloit l’air:

ccnal des
Turcs. l

Le logis du ’

Turc qiiancl-ii
va.- àla guerre. i

enfeignes ou Emiralem : les Preuofls l de l’Hollel Bixorides 5 8c ses Officiers
domef’riques. ,

la maifon duTurc. Il y a deux chefs au demeurant en toute cette Monarchie ,4 qui c0m- g
1 mandent8t (ont fupèrieurs aux autres : l’vn enEurope , qu’on appelle le Balla- ou Bcglier. Deux se-

Oliei’bei ou

b’ey de la Romanie :4 8cl’autre en Alie , qui cil celuy de la Natolie; Car toutes les compa. ânonnai; de "
gniesde gens-d’armes, tous les Capitaines 86 membres d’icelles leurobe’i’fi’ent ,’ 8c les ac- 13 camume

compagr *
v Genfallo v

ipaï tontiœmmc font 9mm les Saniàques , ou -Gouuerneurs qu’on appelle
1ers , lefquels citans aduanccz àcette (lignite par le Prince, ont priuilecre.de (pomment.

faire porter autant de bannieres ou cornettes deuant eux , comme il y a de villes fous leur ’ ° Pal 5°

"Turque.
Saniaque

departement. Ces gouuerneurs icy leur fuiuis detMagiltrats 82 officrers deldites villes, en-
femble de leurs gens 5 quelqiiepart que la guerreitire’, car il n’y a performe qui ne fçachc » a A

Tous qui il le doit ren et. Puis quand tout en affemblé en vn camp , l’ordre qu’on y garde
communément ,l erreduiteôc departirles gens de chenal par Régimens’ 86 les Azapc

fousanolonnel. , a ’ ,
C 0M M E doncques Arriuratfut arriue deuant Confiantinople , 8: eullmis le fiege

S 1111,: . ’
f De: l’an, i440;

les Turcs une»:
l’adage dahir-Î

i ’ à l’entour , il fit incontinent arrenger les pieÇe-s en batteriegs’efib rçant par tous les moyens MW: ce au" l
Ï 1’ i aluypofiiblçs de fàire quelque brefche 8: fouuertur’e à la muraille. TOuteSfois fans au-

fit PÏÊÏèfie,,flfi

mefme temps,
. cun cher, Combien que les balles fuflent d’vnl’ poids 86 calibredemefuré, pource que que Magna: à
la maçonnerie eûoitforte 8c,efp01lle, foul’tenue auec cela d’fvn gros rempart au damera, Comte 5185,42.

tellement que rien ne s’en peut defmentir. Mais puis qu’il vient a propos. de dire vn a mot
[ÏJÉCÜ Anglais,

’1’." 044 me

de l’artillerie en palliant, 1e ne penferois pas quanta-mm queicïe’fufl: vne machaon an; mierelfçqflîçî.

V . ; , t i s . . ; ’ - i . ’ o A " amtienne comme parauenture quelques-vns ontÂcuidé. D’où-puis apreselle ait pris feu fi W e ü
engins; qrielles’manieres de gens s’en [oient aydez,’ ie, n’en. puis gueres bien parler:
trayant? aqurp’enfent que lesAllemans en ont conneu l’vfa’g’e auanttOus autres 1,3
que c”eltaeux a qui on doit attribuer cet artifice 8: inuention 5 car delà les V premiers-fou

,deursl’8c’ieannonniers citans partis , le font peu à peu el’tendus 8c communiquez,
V tout le relie de laterr’e’.’ (fil-gy que ce [oit r, la furie 8:, ç inperuofiité en en inerueilleufe’: c

,1;

Mm.
au L’imlejntian de

l’artillerie en-

86 nA flirta» 1.1378. par

’- 72» Moine 41:”

à lamenta! nommé

- bdfthelfm]
c Schfimæ.’ ’

’38.



                                                                     

D. ; no ’ . Hillrone des Turcs,

C ms n .. ,très: qui fe tonnoifi cnœquiiln’ya chofe deligrande rénitence, oùaelle ne Face vnmemc’fl;
lufqu’en lem; damnerait lapoudre’quicaufc cette violence85 effort ,Ëaquelle’ cil: compofée de

Æpu (alpefifc a de foulp’hr’c , gade charbon , efquels trois confifie tonte [a force 85 fa puiflance.

I itDrle monde tient les canons, coulevrine, 85 autres telles pi’eCes , 85 les hai’quebufes,
’ pourlanieilleurc arme qui (oit r ie croirois neanmoins , que le deminage 8: execution y
n’en foient point fi grandes Comme parauenture onciiicîlerOir, ains qu’ils font plus de
peursque de mal :combicn que la cule coup allène, il (oit mortel 85 dangereux fur tout
autre: 85me femble quececy tienne ie ne fçay quoy de diuin , imitant les efcla’irs , foui--
dres , 85tonnerres. Au relie ie fuis en cette opinion ,quc les premieres pieces ayent elle
de fer, que puis apres on trouuala façon de lésier’ter de cuivre , allié auec de l’ellain par
certainesproportions ; quieft la meilleure , 85plus (cure Cheffe qu’on cuit fceu excogiter,

voire la plus propre pour chancit le boulierau loing. De vous defcrire icy la forme
dentellesfont,Cela me fembleroit fupei:flu85inutile , veu que tourie mondea cela de,-
uant les * ’e’uxr mais de tant plus elles font longues , tant plus loing aufli enuoyenr-elles la,

mflwæm balle. Et de fait nous auons ouy parler d’vneicouleyrine qui a porté de vollée deux
www grolles lieues : ’F 85 s en trouLia tout le contour ellonnq85 efmeu, ny plus ne mo1ns qua (1c
- quelque tremblement de terre. C cilla force du feu qui panic vn tel bruit ,’ 85 cette por.

rée ainfiviolente de la pierre icarfi le feu enclos cil: prellé , tout à coup il fait des dît-3&3
merueilleux ,quilfurpaffent la capacité de nollzre entendement : Les foudres inclines
fe-viennent à former 85 produire quand l’air cil conuerty en nature de feu, 85 de u le
faiéït vn fou ainfi horrible 85 efpouuentable , auecques l’extreme force du cou z fait
qu’on ne vueille’ point admettre de vuide en la nature 5 foit que l’eflicace du il; ,lc-
quel contr’ainét85 prellé violentement ,venantà rencontrer vnematiere a luy prepre 85:
idoine ,puilTe cauferl’vn 851’autreefl’e6t tout enfemble; au moyen dequoy tout cet cf.
fort doit dire referé au feu, comme à Celuy qui en eft la C311ng aufii que la poudre y cit
adjoultée , qui a,,defia acquis la proprieté d’exciter le feu , par le moyen de (on

Amumgbat & aérien qui s’y mefle 85y eiitreuienr. Toutes lel’quelles.chofes mincîtes enfemble , font que ’

affin, en vain la pierre ou le boulier [ou ainfi poulie loing. Mais pour retourner à nofire propos:
Confiaütâno- Amurat aptes auoir fait les approches iufques fur- le bord dufolTé , battoit fort furieufe-

43° mentlamuraille’,auec (on artillerie 85autres machines 85 engins, faifant tout ce qui a: o .- Î
pouuoit pour la prendre de force: 85 les Grecs le deliendoient fort vaillamment, ren- l
uerfant du haut en bas des murailles les Ianiflaires qui s’efforçoient d’y montera dont
les vns , qui d’vn grand courage 85 liardiefle arriuoient iu’fques au haut du ram«

. part àcombattre main à main , y lailToient les telles, 85 les corps elloient rouliezim-a
petueufement fur les autres qui les fecondoient. Tellement qu’Amurat ne (canoit

lus que faire , tant ilellzoit en grande perplexité d’efprit; voyant que tous les efforts,
ne la hardielÎe de les gens ne luy profitoient de rien: 85 nea-nmoins il s’y opiniallroit coli-
joursde plus fort en plus fort 5 foubs efperance d’emporter cette place f longue.
Comme doncques il citoit prez à temporifer , en refolution de n’abandonner point fi-tOH:
le fiegc, les Ambalïadeiirs des Grecs le vindrent trouuer , pour elliayer, de faire quela
que accord auecques luy , 85 renouueller les. anciennes g alliances , dontil lestrefulîakt
tout a plat , ricanmoins peu de iours aptes il deflog’ea de là-deuant. Les Grecs qui» a.
auoient ennoyé deuersluy requerir la paix, (e voyans éconduits de ce qu’ils defiroient ’

a à]; W), tant, s’addrellerentàvn autre Muftapha’t qui eftonfils de Mechmet, lequel ellort pour
danzrzacfie’ lors auec le Caraman deliiaye85 entretenu à fes defpens fort honorablement. Il n’annu-
"’19, 314” encore que treiZe ans quand ils l’enuoyerenr querir, mais foudain qu’il fut arriuéà Cen-
de l’autre lime, r
«gamma. fiantinople , il le mit à faire de grandes brigues 85 menées pour efmouuoir 85 faire foubs--
"m mimé-’14? leucr’les Turcs g touchant à la main de tous ceux qui le prcfentoient , 85 leur promettant

V IZJE - d ,. . . iÏzfieÏ’m e le double de tout ce qu llS aument oncques ou fous Amurat» CC qm fut mure que
quelques-vns Je rengerent à fon party, en petit nombre toutesfois, iufques à ce qu’e-
fiant palle en Afie auec le fecours que l’Empereur luy donna , il prit d’arriuée vn lieu
nommé la Cliappellc, 85 de la tirantplus auant en pays , les Turcs par tout où il pailloit
s’alloient-ioindre à luy , comme au fils de leur feu Seigneur. Sur ces entrefaites, He-

franc!) du lias le saraptar, c’efi: adire Efchançon , auquel Mechmet auoir laiflé la; charge de ce
Gonflement ieunePrince ,l’allatrahir85vendre à Amurat ; 85 aptes auorr bien affeure fun comploc
de Mafiapha. 85 marché,illuyreuela le lieu de fa retraitte; car Mul’tapha citant venu deuant la ville

de Nicée , on luy ouurit foudain les portes , 85 il s’arrelia la pour cagner 85 attirer
àofoy les principaux d’entre les Turcs, aulli que .l’Hyu’er l’empefchorr de palier outre.

. i Dequoy

Le Grec a
fait?»



                                                                     

Amurat Il. 1 Liure Cinquiefme. l 111 D .
’ , ’ . . . . i - ’ L epuisDequoy Amurat ayant cité aduerty par Helias ,- il prit auec foy fix mille hommes , tous ,1 4 2.5.

les meilleurs qui fuirent à fa fuitte , 85 s’en vint en diligence pallier le délimita: de l’I-Iellef. iufqu’cn
ponte puis tira enBithi’nie; de forte qu’auant que fa venue fpeul”: ePtre delcouuertc ., il 143?;-

j entra ail dcfpourueu dans la ville de Nicée, 851k faifit de fou rere. Car le pauure enfant hmm di’

x - v . - , 2 . r li ence 85h21"-s’ef tant efueillé en furfa’ut , a caufe du bruit qu’on faifOit , s alla defii’oy iettet entre les bras (fige entreprifc
e de fou gouuerneur, ou il efperoit el’tre à garent , 85 que l’autre pouruoiroit âla (cureté de émulant.

(a rationne. Hclias luy dit qu’ilne le doutafl de rien; 85 cependant ’Amurat entra au Pa- F3323?
lais , où il le luyliura entre les mains , 85 fut fur la place el’tranglé auec le licol , à la manie- paifibic des
te accoultuirnée.0n ditque Thezetin ,1ilfu du noble 85 illullre fang des Roys d’Ertzin; aîëëi:
gan , quand. il oüyt le tumulte des ennemis , accourut pour le defi’endre, 85 que d’vne des deux Mu: i

in x ’ V l I . ’ . . l q(0’ , m’es-grande hardieKe 85 franlchifede courage s’el’rant ietté au beau milieu de la fou. fiaphazJon

, . . - n s ’ ’ a . - oncle &fonle , tuadarriuée Michalin l vn des Saniaques de l Europe , (on ancren halle 85 amy, fœtus
qui (c Prcfcmaaudcuanc , 85 plufieurs autres-encore : mais à lalparfin il fut taillé Tous guède

È . , A I ., . A ce nô e t u:i en PlCCÛS. h ’ i i . i - l . (la ha du 35gce: e V o I I. a l’eflat en quoy fetrouuerentlors les affaires des Grecs , pour aunir voulu ef- deEOthomâs

i n I ’ N . I d,
il Poufcr par deux fmsvn’party contraire aAmurat, 85 fe bander contre luy. Et pourtant °mfiny mal

’ i ” ’ t ’ s . lie femêt,u’ils citoient hors de toute efperanee qu il les voulult iamais laiflcr paifibles de la ville n’ai,
il; de Thcflalonique,ils la vendirent auquenitiens à beaux deniers comptans : ce qui fut La proteâion ’
m”? caufe qu’Ami’irat alla mettre le’fiege deuant; 85 la battit fort 85 ferme auec fou artillerie, des deux MW i

. . x q h f ,4.
du I . tafchant par toutes voyes 85 manieres de la prendre, fans que cela luy fuccedafl: en ÊÊPmÈÎalàïcei

il rien 3 non plus que le complot qu’auoient fait les habitans de creufer fecrette’mentdes Grecs. ’
c
un mines en plufieurs endroié’ts , par où , au dello’us de la muraille 85du folié , on s’alloit ren- :â’flîîlâïlè

ml dre dans f on campigggqrce qu’ils furent defcouuerts par les Venitiens,85 pris prefquetous; aux Venitiens
A

[il les autres s’aiiallereiiëïein bas rampart, 85 le (aurifient deuers les Turcs. A la fin tou- Pâfllîê 06953.
dl? ’ tesfois la ville fut prife d’airain du collé du Chalteau , par ou on fanoit approchée 85 le ËaÏ-CAÎËÎ
ide. . commencée abattre. I’ay entendu que ce furentles Ianillaires ,» lefquels faifant vn - grands rat.
01111 " effort monterent les premiers fur lamuraille , 85 firent le chemin aux autres : tellement
pli v qu’elle fut toute faceagée, que 1perfonne n’efchappa qu’il IlelllÏ mort ou pris. Mais ie t
lia croy quantâmoy qu’elle fut pri e partrahifon, car. c’ellzou: vne bonne 85 forte place, 85
tu au relie riche, grande 85 puifi’antemece’dant de rien que ce fait à pas vne des autres de
in: l’Empire des Grecs , de fait on nettoyoit gueres autrechofe par tous les marchez de l’Afie
gril ’ 85 Europe , que les panures habitans faits efclaues , qu’on vendoit de collé 85 d’autre: .
lui Quint àla garnifon qui y elt01t des Venitiens , (oud-am qu’ils s’apperceurent de la prife Les Venitiens
lez: ils gagnerent le Port,85 s’embarquerentàlahaltefur les premiers vailleaux qu’ils trou-g
[gai uerent , puis’lleuans les ancresfirent voile. Ainfi vint cette riche 85 floriflante cité es ucntypir max,
en mains duTurc Amurat silequel apres l’auoir pillée 85 départie aux habitanside la autour. i
ltll pour larepeupïer , s’en retourna la maillon. Cependant il depefcha Charats Beglierbey
W gdel’Europeauecvne grolleermee , contre la Ville Ioannine’ en Etolie , anciennement
le diteCafliopé ,roù d’arriuee il fit vn grandirauage dans le pays , qu’il Courut 85 galla d’vn,
qu: beur-à autre : cela fait, s’en alla, mettre le liege deuant cette place ,; car leïRrinçe Char-t
kief , les Seigneur ’d’icelle’,lelloit Vu peu auparauant decedé, n’ayantïpoin’t eul’d’e’nfans de fa

fics 53mmc a me de Rein? a laina t1: 015 de les bafiards delia tous’grands’, Memnon, Turnus,
3m; 85Hercules , le pays d’Acarnanie au dedans la riuiere d’AClieloiis , ,85 au fils: daron fiera;

Leonard stout le rem” dciffiinï horiragc, horfmisla ville d’Arthé capitale de l’AmbraÂi.’
Cie ,i 85 le territoire de-l’Etolre’», auec la ville qui y c9: , laquelle il donnail m1 autrcfim

nil I , N . ’ i n ’ r , iw nepueu nommé Charles comme luyn (gant aux bafiards ils ne durerenr pas-"longues I i

i2, . s - X i i, o ; 3 I y i .rouf ornent qu’ils ne fullentmenezala Porte- duèTurc, dequoy ils neisen firentvguerespri’er;
n où Memnon’ le plus aduifé 85 fufiîfaut de tous les autres ,’*requit» d’eftr-e reintegré au

’ ..Ppays’qui luy appartenoit, ce qui fut vne couleur 85 prete’xte à’A’murat d’y ennoyer fou

1: » i armets: laquelle mit le fiegedeuant la l’ufditte ville Ioannine; ’85. y demeura quelques q ,1 .
w iours l’anis en pouuoit venira v bout 3 iufques a ce quefinailement ceux de dedans , 85 ï *

Amy a k mÇfmÇquis’y CÎÏ’O’ÎË 311m enfermé , vindrentà parlementerauec le Balla , au- , "
’ i 1 qqueltildemanda le rel’tede l’Acarnanie , 85 de I’Epire , 85 que toutsluy fait bienall’eu-g; H

. rê’parvnrrai’tté inuiolable ,icar fous cette conditionhil rendoit. la ville. Les Turcs ayans àfififfiâfi
aceepté(l’appointement , eurent la place -, 851e Prince. le gy: qu’ildcmaridoit , moyenaj’mnc. ’

.nanteertaintribut qu’il deuoit payer par chacun an, 85 A e reprefenterà la Porte toutes r.
les ,fovis’quiil’en feroit requis. Mais s’el’rans ’là-dellus venus iettet à la trauerfe les en-

dans du DÙCËCh’àflCS ,il-llercules , 85 Memnon , ils s’emparerent d’vne grande partie

un n p y . U K, 1)



                                                                     

Turcs.

’tThuracam

112 Hillîorre des Turcs
Depuis ’ h ’ zq il 4 2. 5 . de lacontrée ; ayans amaffé bon nombre de gens de guerre de n auprez , qui de iour a au? 4

iufqu’en tre fe venoient joindre à leur troupe: Tellement qu’ils firent beaucoup d’ennuy 85 de . ”
2&3: dommage à leur coufin, car ils remplirent fon pays en peu de iours de guerre 85 de ruines; o
I 1 diuifiô àcs lu al’encontrenfl’embla quelques forces , partie qu’il obtint dela Porte du Turc ,. page. .

àmmcnsa rie qu’il fit venir d Italie. Mais voyant que fes allaites ne prenOient peint bon train , il fit
ioulions ac- appointement auecles autres par lequel il leur quitta toute la region , pour en iouyr par
êiî’à’uîïp’" euxàl’aduenir fansaucun contredit ny empelchement: 85eux aufli ne luy querelleroient: v

plus rien. l , V 0 ’, ,. . ’ E N telle maniera le pays d’Etolie vint és mains d’Amurat. Les Grecs puis aptes l’ai:
Païxïoîwfc lcrent requerirde paix, qui leur fut oélrpyéefous condition qu’ils abbatroient la doline
des Grecs a- re 85 muraille de l’Il’tme , 85deformais s abllilCnClI’OICIIt de rien entre-prendre ne innouer,
ne: Amati Comme ils auoientiufques alors elle couliurniers de faire. Et là delfus il * depefcha Thurae

ean pourallcr faire cette demolition ,85 courir par mefme moyen les terres que, les Ve«
’ nitiens tenoient encore dans le Peloponefeda ou il pilla 85 faccagea toutes iles places qu’il

prit fur eux. Mais à fon retour , les Albanois qui y citoient habituez s’effernblerent dans le
coeur du pays , en certain lien qu’on appelle Dabia , 85 ayant. elleu vn chef pour leur tout-
mander,fe mirent en peina: pour fe departir d’auec les Grecs , 85 aller la telle baillée

q donner fur l’armée de Thuracan a. lequel les voyant ainfi animez 85 refolus venir droici à
luy 5 85 qu’il ne pouuoit plus cuiter le combat, rangea foudain fes gens en bataille, com-
me firentaiifliles Albanois ; 85 fe vindrent rencontrer d’vne grande imperuo-fité 85 furie.
Toutcsfois ceux-cy ne peurent longuement fupporter l’effort des Turcs qu’ils ne tour-
naffent le dos ,85 fe millent en fuitte , u ou Thuracan en fit vne fort grande bouche-a

légitimois rie, 85prit bien huiô’t cens prifonniersqu’il fit mailàcrer fur" le champ , 85 de leurs relies
kans?" les arrengées lesvnes fur les autres,drefl’er vn tr0phée en forme .d’vne petite pyramide , pour

remembrance de fa violone : cela fait il fe retira. Il fit encore tout plein d’autres belles W
chofes 5 dont il s’aquit vn grand credit 85 faneur auprez de fou maillrc; lequel l’ennoya
puis aptes en la Prouince de Brenezes ,85 pareillement en la Valaquie, oùildeffitvne

g grande armée , qui citoit defiatoutepreflte à faire quelque bon exploit: Tellement qu’il
ËÏÎË’IC a?” s’en retourna tout plein de vicïtoires 85 de reput-arion, 85 chargé d’infinies defpoüilles des

d’hâmâfâsfs ennemis , tant en efclaues qu’autre efpece de butin. Or comme les Grecs , vinffent 85 allai:-
font fort fouuent à la Porte, 85 inclinement Noraras , Garoluca, , 85 autres grands perfon-

Vaillanœs de nages ,la paix fut arrellée: 85 incontinent aptes l’Empereiir monta fur mer, pour aller
au HPeloponefe, la où il fit venir fou irere Theodore Due de Sparte deuers luy 3 car

ont raifon du peu d’amitié qu’il permit à fa femme ( Italienne de nation )’ il auoir
deliberË’EleÎa lailIer , 85 prendre l’habit dcs’Cheualiers de Rhodes :AMais quand il
fut venu au Peloponefe , ayantlamené quant 85 foy fou autre frere Conflantin , aux
quel il fe deliberoit defaire tomber l’Empire , il changea de promis, de maniere qu’il
ne fut plus quel’tion de fe demettre : aulli que les lieurs du Confeilfaifoient toutleur
polfible de l’en diuertir , 85 en fin trouuerent le moyen de le reconcilier auCCqUCS fa
femme,qu’-il n’atioit peu encere gonfler pour raifon de fa diformité 85 l’aident : Ton.-
tesfoisde là en auantwils ,vefcurent allez doucement enfemble. Sur ces entrefaittes
115,611 3113 faire larguent: à. Charles Prince de l’Epire , 85 mit’le fiege deuant la vil;

110d; Clarence , capitale de toute la contrée d’Elidc: mais ne l’ayant fceu prendre, ’
dit? Cyllcné. il fit le mariage de fon frereT Confiantin auec la fille de Leonard ,. laquelle efioit
1316553, confine germaine de Charles.) fous condition qu’elle auroit cette place pour fou dot:
lier En: erew 85rde la menafon armée deuant la ville de Fatras en Acha’i’c , qu’il ailiegea fort reliroit-w,
45,6”"1’ , "r? renient de toutes parts: Puis s’embarqua pour faire voile àÇonftantinople; laifl’ant la o

P 8’ i charge duiiege àConfiantin, quiydemeura bien longuement fans y pouuoit rien fai-
. re,’::85 peut-dire qu’il s’y full morfondu du tout , n’eull elle quelques pratiques 85menées

5,13152: P dontil’s’ayda enuers les habitans qui luy liurerentla Ville entre les mains : car l’lîuefque’
les babicaiisà’elloit allé en Italie pour demander feeours au Pape , où il fejourna plulieurs iours auant
âî’ffïagti" que pouuoir dire depefché. Et faut entendre que les Seigneurs Italiensfiqui dominoient

o °°uc’ au PelepoÏnefe ,ellans defcendus delarace desMalatel’tes, aptes qu’ils le furent mis en
polfellionde ladite ville de Fatras , laill’erent vn Gouuerneur fur le lieu , 85 en ordonne-
rent vn autre in fuitte du Pape pour negoti’er leurs affaires. Au moyen dequoy luy com-
me pretendant droiâ de fouueraineté y el’tablit ’vn Euefclié, dont il pourueut l’vn de,
ces Malatefies , celuy-là mefme qui citoit allé porirchalferle fecours. Confiantin donc-
ques ayant en la Ville! fe mit à allieger le Çhaficau , ou il demeura vri an entier; 85

a i ’ finalement.
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Il ’ v i l d f n re rife Mais d’autrecofiéles al re d Pa à rirentla Depuis:yl "finalementvmtabout e onc t p , .* p "g e s tu pp 1-430.. ville de Clarencetcar foudain que les nouuelles furent venues de la defcente des Grecs iufqu’cn
li aupays d’Achaye , 86 qufils auoient defia pris la principale place ,lil arma dix galetas Pour a 1440..
il k cfiàyer de la rauQir itoutesfois elles ne donnerent pas iniques-la, ains s’en allerent (rugir Œjprendl’e

- v . ” ’ . Chafieauil deuant Clarencedontlc Duc talion abfentpoui lors, 86 fi n y auort ame dedans ppur la aptes mugir .
h r. ,dcffcndrc’ fi ,bicnquaüs y cmrercm d’emblée5 la pillerent z l’ais l’ayant vendue au frere demeure m ,

la de l’Empereur pour le pris 8c femme de Cinq mille efeus , reprirent la route de leur pays; arfrËuanëopa

. à . V p . a - . . ma e *Plulieurs autres mal-lieurs 85 infortunes encore furuindrent a cette paliure Cite 5 agir (phi. le 01.0 gne et;
nier durant quelePririce d’Achayela tenoit encore, eflant party dItalie y arriua a. l’im- pour: la fin;

a * o’urueu , ôtla (accagea: Puis prit afemme la fille d’iceluy; 8c finalement tranfporta la. âgigîïîcâfd il V
i dite viné au Prince de l’Epire pour vne femme d’argent , ayant defia vne autrefms eliéira- peloponèfc.

lTli chômée des crames du Pape: cela fait il s’en retourna d’où il citoit venurAu relie les (1.4223069215

a l , . L . . V V V c LI r» Cil Grecs curent de longues guerres auec Centerion Italien , lequel commandOit à l’AclTaye, le; Magie,
sa puis firent paix 8: alliance enfemble , par le moyen du mariage de la fille de cettuy-cy, gues de la

8

f

hm que Thomas le plus ieuncifrere de l’Empereur efpoufa : 85 par le traitté fut-accordé qu’el- dcs la" i w,
mm 7 le auroit endotle pays de.MelTene,8cceliiy d’Ithamë , hors mis la contrée d’Arcadie qui I « y ’ j a . *
Ml , 611 aulongde la mer.,Ainfi prit fin cette guerre , carThomas aptes la mort de Centerion "
W entra en poffeHiOn du pays , 8:: mir la femme d’iceluy en prifon , où elle acheua le relie de
mie ’ - [es ioursfle’fut la façon. dont le Peloponefe vint de la main des Italiens en celle des Grecs; F
fil les affaires defquels pallerent de la conquel’ce de ce pays tout ainfi que nous venons de di- w

"m re prefentement, p a i a ’ i « i z i"il - A M g R A T ayant fait denoncer la guerre aux Tribaliens , 8; enuoye (on armée au dom-n A VIL. ç”
full mage a; ruine du pays ,13 Defpote depe’fcha foudain deuers luy pour le requerir clepaix, P0533:
[ici a moyennant laquelle il relioit preft de deiieiiir fou tributaire, à tclle’fomme de deniers qu’il du Defpote de
"il l luy voudroit iinpofer g 8c obeyr encore en tout 85 par tout à les commandemens. Amurat. Îïâgâëifàeurs J
lien; a» l luy demanda la fille en mariage par le Balla Sarazi,mais Chaly l’amena depuis, quiauoit Othonïâs ont ,Ù"
(il - fortgrand credit 8: authplîlté aupres de luy. Cela fait , il s’en alla contre le Caramany Alu âoufiomàs en

W deri Seigneur de la Prouince de Carie,par delpit de ce qu’il auoit nourry 85 efleué fonieu-- fini-
ilmit ne frere, &iceluy ennoyé aux Grecs. liftant doncques entré auec vne grande puillànce Initié? me;
il: l dans fon paysil y fit beaucoup de maux 85 de ruines tout Mon aife , fans y trouuer refi- l a
lSpCl h . fience: Carle Caraman ne fe (entant pas allez fort, pour luy faire telle, s’el’toit retiré aux c’efi la pince, «
pour: I montagnes 8c lieux inacceflibles. Cette contrée a deux belles Villes-entre les autres y l’viic ËËËËC si a
:luy; appellée Larande , ’85 l’autre CR celle d’lconium ou de Cogny , ’F qui eft bien plus riche’86 *c’efimémizzè;

)ili l plus grande 3 de longuemain reglée de bonnes loix , fiatuts, 86 ordonnances notables,aufli girafe.
qui citoit-ce l’ancienne demeure &I retraitte des Roys. Et pource que les montagnes d’aleri-, ,27 me
un); à. tour (ont fortesôz mal-filées au polfible , les Turcs ne. s’amuferent’pas à les combattre, Pwlome’eliurcp
icth J ains dellournererit toutle faix de la guerre fur le: plat pays , qu’ils alloient conquerans pied i. si WP’G’
oud . à pied.,Au regard ideiLarande , elle el’c fituécv au bas des montagnes qui [ont en ces quai?
qÎw tiers-la ,fans ellre autrement remparée ne munie pour endurer vn’fiege :t néanmoins les ’
[Tl - habitans attendirent de pied coy l’armée d’Amurat g 86 ne s’en voulurent point fuyr,’
[a ellimans que puis qu’ils efloientles vns 85les autres Turcs.naturels-, d’vne m’efme loy 8:
[th façon de Viiiregilxsn’en receuroient aucun mairie defplaifir. Le iCaraman don: cit icy T Mm hm f.
Pan -, ’ quefiion , cit voifin de la confrère-de Turgutr , 86 des T Pifides , autrement appellez Barfaci-ii chap. 27. la". p
net; V des, qui font certains pal’tours 5 ou plutofl: byandolliers ivfans de la langue Turq’uefque, a; a (fin?- J’Ji’WÎ V

Mi du tout addonnczaux muettes &brigandage’s dont ils vinent 5 85 yont faire tous les-iours TWPw’ ï si i
t’y ; p h «de grands-butins en la Prouince de SyriesyôcÊS pays de là 911:0qu .115 ne gabfiicnnent as ù V l r
am ’ fi non plus de celuy du Caraman, auec lequel 1155011; cucu-c Perpctuellc; &çhoififl’cntà Cet. h i a - un a
mg h refin des Capitaines ,fous laciiarge &condiiittç. efqucls in siachrcmmcmpàlcurs une- a y : . il
mm geinsôc defirouflemens ordinaires : lefquels Capitaines refermait ronflera-squelun Pop p L 4 k 1 4 y
w l stron’cxlelsdefpoi’iilles ,cpour la part de peux qui [ont demeurez au logis à garde-r- les femmes r l ’
M a . enfans. Mais Turgutcommande a la Phrygie 3:8; s’ellzend [on pays iufquçs en (jappa;
mm . dope Armenie: TQutcsf015.fa race n’el’t pas fort ancienne 5 88; n’y a gueres qu’elle prit a" ,
nm .«fonplçommencernent fous Amithaon..C.ar de la s’ePcant ietteïïdans’ la Phrigic , luy sa f3; p .

M fuccçlïeurs en ont toufiours io’uy dCPUISrlurunS à .prefent? qu’ils ont pris les armes con- * ’ r a
W - treles defcendans (le-l’autre, 851e Caramani Ils ont pareillement leu la guerre autrefois s L ’
mi Contïçclcsïaçgcarnîs,Cnfans de Carailuc. Ainfi Amurat courant a; gafiant le pays,’prit » .4
1M; a 1215116 du Prince quilmit en fou ferrail , mais il lailla la Seigneurie au fils i 86 encceimcfme . : t.Ï
(en; voyageilpdeslierita entiereinent le Cerm1an,g.Edin, 85 Sarchan , tous nClÎGSiëC puifl’ans ’ V



                                                                     

* 114. a a Hil’toue des ÎUYÆES,

Depuis . I V l v a q a p V . Iaï 4 3 o. Seigneurs en ces quartiers-la; lefquels il chaille des pays qu ils ten01 eut , 86 pilla leurs En.
iufqu’m lais 86 demeures. i uantà Edin , il mourut fans lions , Sarchan , 86 Mendelias s’enfuirent
1 4 4 0 i ès prochains lieux , ou ils le faunerent des mains d’Amurat 3 tellement qu’ils ne receurem;

i , point d’outrage de luy. Car Mendeiias le retira a Rhodes , où il demeura quelque temps;
àîîtîîâ’rïuciê 86 depuis ayant die appelle àfeureté , il s’en alla deuers uy pour tafcher d’auOir quelque

- . X .
laTurchie vne moyen de Viure; 86 cit encore pour le Jourd’huy a la Porte du Turc , où il ePc entretenu a;

mâtée à? demayé à [’63 defpcns. Mais le Caraman qui ne defiroit qu’à recouurer fa ville d’Iconium,

. . CC , , . .’ Üi immun IPI. 86 le pays qu’il auOit perdu , ennoya deuers Amuiat luy oflair (a fille en manage, 86 fo’n 73. 2L «

i» E.D”(4 2.filspourrefideràfa fuitte; parquoy la paix fut iurée entr’eux , fumant laquelle Atrium:
îPpoïnïcmëî remmenafon armée en Europe , ou tout incontinent il le mitneii point pour aller faire la;
aËiÎïÎn’ÎËc. guerre àIfmaëlPrince de Sinope ,86 de Caliamone. le ne lçay pas qui en fut le motif;

mais l’autre le preuint , 86 ennoya les AmballadeiirS’deLiers luy demander la paix 3 En
Reconciliatiô quoy fanant ,il fourniroit par forme de tribut par chacun an , aufli gros. de cuivres 86 ro-
Êçnîgïlcîliî ferres comme il CfiOit , 86 dauantage enuoyerort (on refider a la Porte, qui CR vne fer-
Aniuragmoy- me d’oùage a ce qui ap paifa Amurat. D’vn autre COl’CC il remit le fils de Turgut, qui s’eflojr

urinât certain venurcndrcàluy, dans les pays, auec la mefine autliorite 86 puillance de commander
tribut de aux" . - . .vre.’ i qu’il iouloit auom » p ’ à A . . , . fiVIH O Nonerfçauroit dire la glOire 86 la reputation , dont toutes ces chofespainfi magnifiques

’ ment parluy executées , ennoblirent fon Empire de l’Afie:Car il eut aufii vne grolle guet-L
y pre auec les-Leucarnes , qui dura longuement 3 86 bien»tol’t aptes il fit l’entreprife contrele

voyage d’A- Prince des Triballiens , 86 Geo rges (on allié 3 fous. ombre 86 preteXte ( ainli que l’on dit)
lippiâîl d,Emcnnc le Plus mantra? engins d’Eleazar , qu’il auort amene quant 86Iluy lorsqu’il Vin:

l’an 1340,. p deuant Spcndcrouie j 8 ou elioula Cour 86 refidence ordinaire ne ces Princes. Mais Elea.
* W!” ml’œ’le czar a ant cule vent de la venue laiii’a la (on autre fils Greooire pour dedbndre la place fi, a

de Byégaræfiw y y .i , . J , . D A . x . . V J(a Dflxflèe, d’auenture il s yvoulort attaquer , 86 s en alla querir du fecours en Hongrie , ou il tenmt p i .
vne grande eftenduë de pays , auec plufieurs villes riches 86ropulentes , qu’il auoir euës en
efcliange de l’Empereur Sigifmond pour celle de Belgrade, Or cette place de Spendero-
me plaif oit infiniment a Amurat , pour laâcommodité du port (lm luy Êfimt fort àPmPOgi
Au moyen dequoy aptes auoir fait vne tale en tout le pays d’alentour 9 il le vint planterl’àe
deuant , 86 fit approcher les pieces en batterie , dont il ailoit deiia quelque train 86 chlP-i
page , lequel toutefois n’eflzoit point tel qu’il cuit peu faire brefclie raifonnable, ne qu’il y p
cuit grande efperanee d’emporter cette place 5 forte d’afiiette 86 bien remparée, fi le ieune "
Prince qui Cl’EOit enfermé lit-dedans ne (e fuit perdu 86ellonné de plaine arriuée , pour la

Rendu-c. à A, furie 86impetuoiité de ces tonnerresàluy li nouueaux , qu’à grand’peine en auoir-il ouy
minait. parler. Ayant peut doncques d’eftre par la abilme luy 86 les ficus , il p vint tout incontinent:

à parlementer auec Amurat, 86 futla compoiition telle, qu’il luy rendroit la place 5,86”de« ï l
i Inhumanité meureroit en (on camp , attendant vne plus ample refolution de ce qu’il auroit àfaire 3 car
d’Amurac çn- aufli bien fou autre fretenomme El’tienney el’coit delia. Quelque temps aptes, Amurat
fut aduerty de fe donner garde d’eux,pour ce qu’Eleazar leur pere el’toit aptes à faire quel-
Bulgares. que menée a l’encontre de luy , ou (es enf ans luy affilioient fecrettement , ce qui fut caufe
. qu’il leur fit a tous deux creuer les yeux z 86 ainfi en peu de iours ayant acquis Spenderoui-Îe

i auecle relie du pays des Triballiens , laifla par tout de bonn es 86 fortes garnil’ons,puis’ ans ï
remettre l’afiaire enplus grande longueur , pafïa outre tout de ce pas contre la villeide
Belgradcae en Hongrie. Cette place icy cit enuironnêe de deux riuieres qui la flanquent;
le Danube d’vn colite , 86 celle de Saue de l’autre , qui le va rendre dans le Danube vu peu
au deflous: Parquoy Amurat el’tant arriué la-deuant , efpandit les gens al’entour,861’en- l

I 1° 5336 ds ferma de toutes parts : Puis auec fon artillerie iettavn grand pan de muraille par terre, 7".
ÎË’ËÏCÂËËS mais ce ne fut pas fans que ceux de dedans ne leur fuient beaucoup d’ennuis 86 de domma- in
(c defendent ges cependant coups d’harquebuzes ,d’arbalef’tes , 86autres tels balions 86 machines V

pfîgcgfrtuwr de guerre dont ils relioient fort bien munis ; de forte qu’ils en tuerent vu grand nombrer-86
’ n’y auoir en tout le camp lieu ny’endroié’tJ pour (e mettre fermement à couuert , que feu--

dain on ne le trouuaf’t accablé d’vne nuée de flefches , 86 de trai&s,qui y pleuuoient incef- ’

[amurent de tous celiez. Tant de dangers neanmoins , 86 d’images demorts ainfi priaien-
tez ,ne peurent intimider Haly fils de Brenezes , ny le-defmouuoir de pourfuiure lori (and
trepi’il’e encommencee , de tirer vne grande trenchée iufques fur le bord du folle , où 11:97.1:

Vaillance de U la brauement dreller fonpauillon ,86arborer les enfeignes de fou regiment tout le long
flan. de la douue 86c0ntr’efcarpe: 86apres auoir àcoupsde Hefches dellogé ceux qui duhaut l

du rempart 86 des planes-formes luy faifoient le plus d’ennuy, J86. reconnu luy-irienne la
brefchea

f 34 Simation.
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’«Aiiiiirat Il. Liure Cinquiel’me. * I - n;l

l ,7 i .- v . , q y ’ 1 4: .’Brefcliè 3 efi’perfoianë’p’donna vu affautï fifurie’uxg que de la premiere pointe les lanifl’ai; i4 4 En

l

7")

’ . i 4 I v . î ” .. nea ’ res rentierferentÏOut ce qui le trouua au deuant; Et el’c01ent defiamail’tres d vne bonne ou enmrbiy,
il partie de la ville penfans aumr tout gagne 5E quand ceux de dedans s’efians ralliez , 85 à . v
t” lles forces , 86nouueau- courage ,leur vindrent au deuant Comme’ils Les "huesil; . avant repris nonne I V q A ab . 1 , , . ,. elians encre-2liât choient cfcafthôé cf ’andus , 86 en tuerent plulieurs -, rem tartans ekrei’te en grande con»: dedans par. -
fufion sa dcfordre iniques au brefche par où ils eûOiCnfîent’rez, la ou plufieurs lamèrent allant 1 , ion; . a.

’ ;.: i- ’ A . 4 U: .. r .77 y . à fi IrçPouICIP;y encore les Vies 5 en lafoule de ceux qui le parforçulcpt ,16 V93 d emmi-"s lès autres delor- Emma-1m53

il . tir Arniirat connull: bien par l’lffuë de cette tentatiuc,ce que finalement il deuoitat: p
[fi tendre de (on entreprife z au moyen dequoy fans s’y opinlafil’cl’ dallafi’fagcfll fit (andain Atrium lcüé l V i ,’

. c a 8 ’ ’ * ’ ” ’ -’ i i il d Cltrpuller tentes 86 panillons , 86 s en retourna a la maifon. Mais il laura de grolles garnifons 1° cgc e
- ratant de chenal que de pied lut les frontieîe’s des SfCOPiÊPfS :535 dÊÎSVIÈIYâiCnS , [bus la Clâarge uam.’ x

m d’vn de (es prmcrpaux Capitaines ,leque auolite pou en1 sa e fcouru 86 en p A,
mager’toufiours les peuples dela autour, csfi nit,i(t1te1r f9: a OnglîfÉfÇilÇ amincît fait de i y i
mit la Boflinc,pays fort rude montueux, quise en A iu’ques en, . 1c auonie, .e ong. u-
n Nymphe Adriatique. La Ville capitale ePc Iaitza, flanquee de larimere de Vukrine , qui f0
mm sa rendre dans celle de Saur: 5 86 de latentes deux de compagnie dans le Danuber Le Sen: Le de i1 ,
4 gheur de la contrée la voyant perdre ruiner deuant les yeu’xparnglaacy, aimit allemble BOÆHËVOŒ . in A, p

W uelqucs gens pour y renfler i mais aptes auOir a part foy bien examinequelles el’tment les me de l’Efcla-j y i 1
ont? t’Êorces des ennemis: 86mefiiré les Germes à l’encontre: de crainte de hazarder Ton Effet i ’ i’ il
Km teut a v’n coup contre vne telle puiflance, ennoya fesAmball’adeurs pour requerir la paix, i , y 1 a y
a)? ’ a condition que delà en auant il feroit tributaire du Turc,86 luy payeront vingtæinq mille - , ’ f fi
illuy ducats chacun an,àquoy il fut receu. A cette region confine 5 le pays d’Eflierme fils de i z
M Sandal , qui ell- aufli vn peuple de l’illyrie , lequel s’el’tend iniques à la mer Ionie : toutes-a; i
il” fois ils fouloient el’tre anciennement feparez des autres Illyriens , encore qu’ils ne [oient
Ml aucunementdifferends en mœursnyfaçon’s faire, finon qu’ils n’vfent pas de’mefmes . A v p
m loix. Cuduerges font appellez ceux qui habitent ce pays de Sandal 5 entre lequel 86 celuy Cüdüëïë’iëgs
in - de 1*Epire , il y a quelques places des Venitien s, dans le territoire mefme d’Iuain Çafiriot; si .. V k a
[il ’ puis fuit aptes celuy de Cumnene; la plus grand’ par: au long dela marine , finonyque par ’ * f
W . le dedans s’allonge ,mais’ c’efi par bien petit efpace ,iufques allez- pres de la’ville d’Ar-w.
la gyropoliné; n où le Lieutenant general’ d’Ainurat auoir (on armée , faifant deigrands k , A y M À.
in maux sa denimages par ce ures les terres d’Iuain , ,’t 86 des Corrinenes 5 tant qu’a la fin ce a?
li: ’ Paume Seigneur entierementaruiné, 86n’e-n pouiiant plus 5 fut contraint de recoiirir’ àfa Cajirian °
Ml i mercy,86 mendier entiers luy quelque chofe pour feu viure : mais aptes fa mort , le fils d’ià
loi-i celuyr fut reintegré Cill’EliâEêÆ Seigneurie de fou pere; Arianit tout de mefrne ,- qui auoir- Manit ms de
nui ’ pareillement-relié defpoüille de l’a fiennags’en alla pourfuiure quelque recompenfe’ àla’ comme p» ’
tu p Porte: puis foudainvs’ellant ramie î trouua moyen de faire entendre fous marina ceuxdu- gagna: ne;
riait: x pays , dont il auoitePtê mis dehorsa force d’armes a que bienstiolt il les iroit Voir auec vu feu 11.1323?” ’ p y a y,
,lm grand [cœurs ; A quoy ils firent reronfe, qu il: ferOit le tres-bien Venu, 86’Iqu’en ce fadant ç6ncie iuyi A a V * un 7
in ils citoient tous preflzs de le treuolter contre Amurat, 86 le defiaire de la ferurtudei S’elizant
[fuie doncques fecrettement defrobe’,86 enfuydeuers eux,il fut fort bien receu de tous les prin-n y t
in a. cipaux ,’ aueclefquels il taillaienpieces les Turcs qui y citoient, en gatnil’on, 86 de la coma . ... ’
ppm y mençaa courir86-pilljer1e pays d’alentour, ouil fit vn inertieilleux rauagei Car exltansles a
pu . lieux 86 endrOits devient demeure pleins de montagnes,- 86 malayfez au pofiible , aptes
W i A " qu’ils auoient fait leurprnainnlsyfe retiroient la en (cureté , chargez des defpoiiilles, 86 bues
11,6; ’ i tins qu’ils fail’oient de iour en rounEtle’s choies commençoient defia àle’ur fueceder tres-e i
nil; A * ’ heureufemcnnquand Amurat ayanref’cé aduerty durent, dépefcha foudarn le Saniaque

. Haly, auec les gens de guêffô,qlli (cieurnoien’t ès enuirons de la riuiere d’Axie , sa 13461; que coma: p
do, i ’ - (ulmaire ville d’Argyropoline ,tant de chenal que de pied , pour aller remedier a ces (15151.; les tannai p

il (11’353 Siffler à f011:0bÊ’1’fl’9-10Cc (le pays des Albanois,,fans en’partirsqu’il ne’luy’amenalt -p ’

. i PPings’liez cetAriaËlit fils, de Comment: , n’eul’tlrnisala chail’ne tous. ceux qui
qui i luiraffii’colent- Haly ayant 9115165 ÏÛYCCStqm luy aunient clic Olicl-oniieesjentra’ d’Vne gram-
,myl Il de furie dans le pays ennemy,nqnob1?tantqu’ily eut vu bon nombre de gens de pied en a1? . U p 7p a
W; mess; 861e courut 86 fourragea d vu bouta autre,mettang le fcg Partout; fans PgrgOnnÊr, a h u I f ,
du? Pçffç’nnça nYa 811cm” quelconquej «MENS Côpcudant auiÏi Atlanif eut quelque loifir dal; I
à: I femblçppfonparmee’ ,auec laquelle il s en alla faifir les coiippeauxyôz: lidcfirolps des montas.
2M ’ gneis, sparfquies-TurcS le deuorent retirer chargez de proyer, 55 de hum] , d’efclaggë; 55m1 à. gai armée .

dut ’ tres tCISLeîïlpefchemcns : de forte que les premiers qui aleur retourfe voulurent eflayeîr de agirait: m- y
Icy, a forcer le pââifWGm brauemenr repouil’ez par les Albanms i dequoyles autresqpidauoœngiscieurs r y A y .

Mi 4 l l 111)! 4 . .
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. . y V
J ’ Iî5 Hil’tuiredesTures, à ,
a 1442,. cité laifl’ez par Halyala garde du pays , s’effroyerent 86 mitent en defordre , tafchant chai-e

M... C1111 en fon endroit de fe fariner lialiiuement, où ils penfoient plufioli éuiter le dan-a
ger qui le prefcntoit. La plufpart toutesfois furent pris 86 mis a mort, 86 le relie qui
efchapperent contrains d’aller prendre vn grand deliour pour gagner la plaine, d’où

* mmflw finalement ils fe farnierent deuers Corfou,’6 mais ce fut en fort petit nombre,car pref que i 1
mm dite tous y demeurerent pour les gages. Cette entreprile apportavne bien grande reput-arion
Col r V”. A ’ 86 faneur aux’afi’aires d’Arianit , 86 fut fort prifé d’auoir fi.faciICment mis en tourte l’armée

la de H aly , lequel s’efioit ictté d’une telle furie 86 impetuolité fur la contrée regardant au
P1745604. long de la mer Ionie’,comme nous auons defia dit cy-deuant. Car le relie de Albanois a

qui habitent deuers la ville d’Argos, ayant entendu comme ce ieune Seigneur auoir com-o
mencé a remuer mefnage contre Aniurat , 86 fi heure u fement e: core , eurent volonté de?
faire de mefme , 86 fe rebeller aufli de leur part contre les Turcs. Parquoy ils appellerait

Les Albanois Depas , pour eftre leur chef 86 condué’teurzce qu’ils’firent d’autant plus volontiers,pource

que Bajazetle fils du premier Amurat , auort chaire le pere de cettuyncy hors de fou pays,
rebella con- auffi bien que Myrxas , 86 le Prin ce des Caniniens , auec beaucoup d’autres , 86 s’en eûort
tre grimai, emparé..Ainfi ce Depas ,lequel ayant tout perdu s’en alloit rodant de colié 86 d’autre
âî’plfl’l’flîs; par l’Italie , 86 la’plufpart du temps fe retirOit en l’llle de Corfou apparten ante aux verri-

chef. tiens , fut appelle par les Albanors d’auteurde la Ville d’Argyropoline , laquelle tenoit le
party d’Amurat.Ayant doncques ailemblé fes forces , il s’en alla mettre le iiege deuant,86

l’affaillir viuement auec toutes fortes d’engins 86 machines de guerre : car il y auoir la de-

1 ’ 1 a, i
t.Par les Alba- dans vne garnifon de Ianiliaires , 86 grand nombre de Turcs naturels qui s’y (éliraient reti-

mon. " rez : tous lchuels fr: deiïendoient d’vn grand courage: Et cependant les autres Albanois,
qui tenoient la campagne tout a leur ayfe , durant que cette place efioit ainfi bridée,86 te-
nue de court par ceux de leur ligue [pource qu’Amurat efioit lors bien empefché en Afie
aptes la Guerre du Caraman Seigneur de la Cilice , 86 Carie] curent beau moyen 86 com--

. b) I .. * - 1 . .
modité d endommager les pays de fon obeiffance, lefquels ils coururent 86 pillerent com-

K me bon leur femblaîfans contredit ny refiliance aucunesiufques à ce que Thuracan Gou.
Thuracznsal" uerneur de Serine 86 de Theffalie, ayant cntendula reuolte des Albanois,86 que defia ils
Ë’ËËÏ v: a: auoient mis le fiege deuant vne telle 86fi importante place , allembla promptement la
fccours 4’61’- plus grande armée qu’il pût : 86 auec les Turcs mefines quielioienthabituez en Tliefla-
f’iaylîîîîï’f’c’ lie, fit telle diligence a trauers les glaces 86 les neiges [car c’elioit en plein coeur d’hyuer]

que le fecon d iour il arriua à la vcu’e d’Argyropoliné, où il furprit les autres,qui ne le dou-

mimé ges torent de rien moms que de fa venue : Tellement que de plaine arriuee il en tailla en pie-
Agbanoi, par ces plus de mille , 86 prit le Capitaine Depas prifonnier. Par ce moyen fut fecouruë 86 de»
Thuracan de liu’rée la ville d’Argyropoliné , 86 les AlbanOis Contrains de nouueau à receuoir le joug de
fgym’ la feruitude accouliumée. Les autres qui citoient à pilleràla campagne de col’té 86 d’au-

” tre ,oomine nous auons dit , 86 mefmes les plus grands de leur armée , quand Thuracan .
arriua ainlia l’impourueu, n’efcliapperent pas pour cela,car enfuyant ils tomberent es 1
mains des autres Capitaines d’Amurat , qui les firent tous mourir cruellement en diuer- .

fes fortes. ’1X, L v Y puis aptes el’rant de retour de fon voyage d’Afie , de efcha de fa Porte Mezet , le-
2 15 ,,. 1:5; x dîïîrâpà’ifpur quel il auoir n’agueres fait Bcglierbey 86 Gouuerneur general del’Europe , auechtel nom-
à: à, a la hammam, bre de gens de chenal de pied qu il voulut prendre , pour allpr a la conquefie de la Paris».
if à; nie. nodaceou Tranffiluanie. CôttLlyÎCy ayant pris les Azapes dcl liurope , enfemble toute la
in a caualerie quiyelioit , marcha drOit au Danube, 86l’ayantpalle, entra en cet endrOit du
fifi; pays deffuldit qu’on appelle Ardelion , lequel s’efiend depuis le mont de Profobe,iufques
I- .I i aux frontie’cs c Hongrie , el’tant de toutes parts enuironné de grandes 86 profondes fo-
refis -, 86 y a plufieurs villes , la principale defquelles cil: celle de Tofibiniurn. Le langage
i v de dont vfe ce peuple-la , en partie tient du Valaque , 86 en partie de l’Hongrefque , dont ils
enfument les moeurs 86 façons de faire, aufli font-ils fujets au Roy de Hongrie ,’ qui leur
enuoye de la Cour tel chef 86 gouuerneur que bon luy femble :ncantmoms les Villes ne
laiffent pas de joüyr de leurs anciennes libertez 86 franchifes , 86 vfer chacun en droit f0
de leurs loix 86 couliumes particulieres uni-ais. elles refpondent toutes a celles de * Tofi«
zzflPPdÆmW- binium ,comme ala metropolitaine. Au relie ils font tenus d’aller à la guerre quand le

i 1.4ymflp’,,, t nir w- L i . ...,"ne?" me Roy le commande , 86 luy payent encore le tribut outre cela, toutes les fois qu’il leur Veut
me" M iinpofer. Ce fut fur cette place que Mezet s’en alla defcharger toutle faiz de fa guerre,

86l’auoit defia fort efiroitement enclofe tout à l’entour prefiàfairela batterie auec fes
machines 86 engins , quand la fortune voulut , ainfi qu’il alloit reconnoifl’antl’endroit le

plus



                                                                     

u . . r - n n v - - x ..luy m1011: commis entredles mains le gouuernement de cette PIOLIlnCC ) fe mit ale cofioyerx

e * Amu’ratll. Liure Cinqmefme. , 117
pima proues pOul: affeoir res plates; fut atteint clan conf) de inculquetàdoht il :4 4 in
tomba mort fur la placo,,Toutel armee fcàtrouua (en. fort grand clinoy pour la perte d’vn fltgr-zï l
tclpcrfonnagc’car. il n’y en ancre plus dautrePOur commander: parqqu il; ne geins Le Barra me; .
Pas long (ciourlàdcu-anc 5 a; le retiretent en dili-gence YEN le Danube. Mais ils rie-le pu: w me diva
rem PaÎfcffiàtcmpsi’, que ceux dulpays qui. s’aiment; 11’115 en arrnes a ne leur enflent coupa cdup’f de q n

Pé chemin ’, ô’èils en’t’uerent vn grand nombre île refit: Gfiant mis a vaudeëiioucce 5 fe (au:

uerent le mieux qu’ils purent: V01lal’1fluë cuminfi le voyage (le M523? (in Tranffiluas: nunc (un?
nie, auquel il finit lès iours, à: fiperdlt encore la plus grande parue des forces qu’il), audit. ères:
conduite”, «fans yauoir rien exPloitte. . Amurae fur deplaifanc au; polfible. de cette perte; agi-51m, a
qu’jlreputoit foft’grandeamais’ ilremicchnm’nent fus vne fecondeïentreprife.contrais. q
Tranfifiuanie , &en’u’oya de ÉOus collez aduert’ir fes gens de guerre: de retenir prefls à AÉËWafÂWFËë li

marcher fur le commencement du ,genouiieaufedeliberant aller en performe 5 toua en" lamu’
tesfo-is il changea d’anis ,fuiuantl’dpimon de l’Eunuque Sabatm; homme fort excellent Tranflîlumîës
cm 1, art de la guerre, auquel ilremis cette cliargcgôcyluy commandant de nepartir delà,-

a- a - - ’ e l " . ’ à’ ,. ° Sabatin Eusu 1111 eull du tout reduzç le Pays a fou obeifrance. Sabatin auec les forces qu l1 luy mon: nu (me c m5
ordonnées , sa bien quatrcmlllc Ianfifalïcsdfla Porte , qu il 131’112 de renfort, sachemma de l’armée
droit au Danubegëc l’ayant paffé,entra en Tranffiluanie quelques iour’nées armurier]
pays , la où Iangus Choniaccs; que ces gens-la appellent Iean Huniade 5 le plus eXCellent V l i ’

’ - ne de fontem se 4mm out fa Vertuàc" Ion ne ex eriencesle Confeil du R0 mime acanHuniade

Capital I P P y . Pers du Royl l . e , r . I V Matthias de"par les montagnes &heux couueres ,làuee les gens de guerâ’e qu il auoir ramaffez 5 tant" du" Hongrie. l
payâmefmgqpe de Celuy deHongriesôz Sabaun elhmant’ que (on cas iroit bien-,s’ily pou-J

- uoitfaire quelque degafi, auoir fous cette intentiôn enuOyé route fa canalerie auec la Ï.
1 ’ d f a de ied ’àôclà au illaae comme fil arc i l il ’i’ PCmeilleure partie e es ben’s p l ça - . p a, , v7 I. æp ernoyenl sen A

deu enrichir luy ôz fou armee tout avn coup; tellementqu il ePcorç demeure fort mail ac;
x compagnéi Coque Huniade ayant entendu par feiefpie’s , prit len’rnain’ l’oceeafiOÏn qui (a

prefenroitpour aller donnendclïLis : 65 citant inopinément defcendu de la montagne auec: ’ , ,
(es Houfiàrs,s’eii-alla d’vne tort grâdeimpetuofité jetter fur le Camp des ennemis’,prefque ËÏËZÏÆ”?

tout defnué de gens de deEenfe 4,131 où Sabatin qui manoir pasqursle moyen de furtif en mange,
campagne , le defiendit allez bien pour quelque temps : touresfois Huniade le prelïæcfi q
lviuement , qu’il fut à la parfin "contraint dequiccer tout , 86 prendre la fulËtC à tout: bride

i vers le DanUbe; Les Chrel’ciens ne sïamufe’rent point à le pourfuiufe,rnais apre’sauoir facial Le dm? 4:;
cage (on camp , s’enal’lerent embufcher en certainendroit , par où ceux qui ls’ef’coient défi Titres guis de

bandez pour aller fourrager le plat pays deuoient; faire leur retraite , chargez dïefclauesg, v’
8: autres defp ouilles 8: butins à Cequi leur fuÇc-eda fi bien ,quc les; autres- (anale douter de leur muflerie
rien vindrent endefordre tomber dans, les filets , oùvils’ demeurerent pref que rouis ë Écart-’31 CPFŒâeâi’a

en du me beaucbup qui al-laflent porter les nouuelles de cette feeonde déro une. ,l à: 1221517115 en;
aleur’s compagnons qui s’el’coïienç (aunez de la premiere. Ses deux dal-aires , autant ben-ce bquÏÏÊddÊ

8c memorables qu’on eul’cpomt encore 0bçenuës en ces marches-là; apporterene vne fer: Hum ch
grandesreputation à Huniade entiers lesvns’ 8: les autres : Au moyen dequoyil 6P: bien
raifonnable de dire quelque chofe en palfantde ce tant- renommé 8: excellent performer;
ge , qui fit de, fi belles choies; en (on temps , 86 HÏCfmC àl’enc’on’cre des ennemis dunom
Chreflien. Il elÎto’iuen» premier lieu Tra-nflîluain de nation ,3 de lieu non du tout ignoble
se inconnu; &ïvinc’ du. commencement au feruice du Prince des Tr’iballiens ,àla (nitre
duquelil demeura bien long’uernen’ç-j &rnonl’cra en toutes les occafions où il futrernployéjç

vn fortgrand deuoir de proüefle 8c diligence.- On du: .qu’vne fois que fou Maillreel’cioie
alléèila chafie , les chiens lieuerent Vn forpgrand. loup,j lequel il commanda à’Huii-iade’de

pourfuiure à coute bride, quand bienildeuroit; gaffer fon chenal,- car il fe forlongein

z
,dcfiall le mit aptes ,85 le paella de telle 01’te5quÎilfut Contraint- de il; ietcerdans vne gro [l’or une écima

i riuiere, laquelle il pailla à nage; , 8x: Huniaçle- pareillement, fans que la roideur-l à: prof on dia mach
té de l’eau l’en peufi: defioufner , fi bien quefinalcmem il rapprocha . le. loup , a: eut.
moyen de le tuer. Puis le defpoüilla.luy-mefine’ fur la place 5* sa repaffagntçlagrîuiere, vne.
autrefois ,apporta la peau au Prince , luy alliant; I’ay’ fait ( Seigneur) ce qu’il r in, pleu me: I, l
coxqmander’, en voila les enfeign es. L’an rrcfut fi content dîauoirveu un tel deuoir en se:
ieune homme ,qu’il’dit tout haut ,Certesilne le peut faire que’lcettuyaey ne Soit miam v
quelque grand-’chofe :86 delà en auant 1? honora plus qu’il ne fouloit: j 55 luy fic tout: plein
de biens. ,..Mais aprejsqu’il eut encore demeuré la quelque efpace de temps ,11 S’enrycwumal
en Hongrieüll. yen a qui Veulent dire , qu’il annuelle auparauancv au (remise dçg.Haiy fils":
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118 Hil’toire des Turcs,
144;, de Bren e2es , dont nous auons parlé cy-deffus , 85 auoir en, la charge de fonefcurie i: tous

’ Æuans. tesfois ie ne voy rien qui me puiffe faire crorre cela el’tre veritable , car i1 ainli el’tmt, Il cuit
m- appris lalangne Turq’uefque. (li-193! que ce foit, luy citant arriue en Hongrie auec quel-

ques autres qui le fumoient , il’s’ alla droit prefenter ala Cour pour dire enroold’e au nome
bre de ceux qui citoient appointez a la folde du Roy, dont il ne fut pas ternie. Anflî
tout incontinent aptes , enla guerre qui optoit fort 85 ferme allumée entre les Hongres,
85les Allemans , il fit tout plein de beaux exploits d’armes , fe rronnant a tontes les fa:
étions qui le profenterent, où il fit merueilles de fa performe. Tellement que beaucoup

, l de bons foldats fe venoient iournellement rendre fous fa Cornette : Et commença defl
551. lors à fe faire fort craindre 85 renommer de toutes parts; fi bien que le gouuernement des
"manganine. Tranfiilnanie luy fut decerné par le Confeil Royal de Hongrie , la où durant qu’il y refi-

doit, il deth 85 mit à mort l’Eun’uque Sabatin, auec toute fon armêc,s’acqnerant de la vne
» viôtoire belle 85 memorable entre toutes autres , qui remit les affaires de Hongrie en leur
premiere, fplendenr 85 dignité. Car depuis que les Turcs fous la Conduite de Bajazet
eurent rompu l’Empereur Sinifmond,ils ne calèrent de courir 85 piller les Prouinccs
dependantes de cette Couronne,dontils enleuerent fi grand nombre d’efclaues,qne pref-
que ils en remplirent 85 l’Afie 851’Europe. Mais tout arum-toit que Huniadefut arriue en
T ranifrluanie , il contraignit à Vine foce Sabatin , enfemble tous les Turcs quiy auoient
defia pris vn bon pied , de retourner arriere a bien grande halte , 85 abandonner le pays du
tout. Depuis les Hongres ayans repris courage , les deflitent en plufieurs grolles rencon»
tres , efquelles par leur proüelfe , 85 les bons feus 85 conduite de leur Capitaine, ils curent
tonfiours du meilleur: car foutientesfoisils pafferent le Danube abien petite trouppe , 85
neantmoins ne lameront de cliaffer deuant eux grand membre des Turcs, quine pou--

v noient pas feulement fnpporter leurs premieres’charges,85pluslegeres efcarmouches.
De toutes lefquelles chofes Huniade demeurant en telle eihme d’excellent Capitaine,
gne comme 85 de nos-valeureux foldat, que du commun confentement de tous les Ei’cats de Hongrie,
hautes, les il eut la charge 85 fuperintendance de la guerre contre les Turcs , 85 contre les Allemans,
ÊEËSÏËÂÈÎ où l’on ne feutroit prefque raconter les belles choies qui furent parsluy faites. Car les

Honores n’auoient pas faire a de lafches 85 foibles ennemis que les peuples dola Ger-

-Ô ’ .. t ’manie , dont les forces font affez connues 85 ei’cxmées par tous les endr01ts de l’Europe:
Et neantmoins ils firent encore la guerre contre ceux de Boheme, laquelle dura afièzlona
guemenr, 85 y recenrent les vns 8516:5 autres de grandes fecouifes. Mais à la parfin les

, . n Hongres s’el’tans allociez auec les Polaques, le Roy defquels ils appellerent a leur Cou-
Rê’yïàdïgïïàq ronne,commencerent deflors à auoir quelque aduantage furieurs ennemiszen forte qu’ils

1,, gne appellé leur porteront beaucoup de dommage , 85 pillerent fouuentle plat pays , mettans le feu à ’
ï vu grand nombre de Villes 85 bourgades. lls combattirent quant 85 quant en bataille ren-

° ’ gee par plufieurs fors, dont tantof’tils auorent du meilleur,tantofi du pire : puis prenoient,.. ’
vn peu d’haleine pour remettre fus nouuelles forces, 85 lors retournoient derechef aux-

Les Hongres armes plus ardemment qu’auparauant. Car ces gens-la ont acconl’tumé d’vfer en toutes
1’ fort hem; chofes de furie 85 impetuolité , fans fe pouuorr faonler de guerres ny de combats , efquels
queux , 8c p ils font fort criminels 85 rigoureux 5 prefiansleurs ennemis à coups de lance 85 d’efpée , sa
ÏËËÊCËÏMQ d’harquebufes encore quelquefois; 85 f1 vfent les gens de chenal mefmes, d’arbalefles

d’acier , auec beaucoup d’autres telles fortes d’armes offenfiues fort eftranges , dont ils le
fçattent bien ayder contre ceux quileur voudroient faire telle. Maisfi on leur quitte la
place, 85 qu’onfuye deuant eux, alors ils ne s’opiniafirent pas beaucoup à chafl’er,nyà
refpandre le fang : 85 donnent finalement fort volontiers la vie fi on la leur demande , 85
qu’on adunüe d’ellre vaincu 3 rennoyans ceux qui fe foufmettentà leur mercy quittes 86 e i
exempts de toute rançon, a la chante de n en auant de ne porter plus les armes contre eux. A

fi 3 Ô V . Il
C cit la forme qu ils ont accoullumé de Garder es batailles 85 rencontres -, où peu de leurs
ennemis laiffent la vie, fi ce n’eit en ’l’ardèejur du combat , 85 pendant que la VlLÏ’EOirC fe du;

pute encore, dont ils font connoiteux fur tous autres. Les Hongres puis aptes fous la; »
conduite dudit Huniade palferent en Valaquie, n où ils mirent; vn Seigrieurà leur de. i

incident de uotion,appellé Danus ou Daas , 850rdonnerent au peuple de luy obeïr. Au moyen de«
La Magma quoy ce Daas ayant depoffedé Dracules,qui fut contraint de le retirer a la Porte du Turc,

s’empara 85 mit en pofleflion du pays , où il fit cruellement mettre à mort tous les parens
85 amis de fort predeceffeur, qui luy purent venir entre les mains. On penfe que ces
Prlucçsicy qui regnerent en Valaquie, citoient bafiards de Myrxa55dont les vns , fous
il opinion qu’on auoir qu’ils fulTent les enfans legitimes , furent admis à la Seigneurie par

certains
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I te palla outre àla v’oltede Germe, où ellefitbeaucot’Lp de maux , 85 y chargea vn grand
1 nombre dames prifonnieresimais au retour elle fut affadlie d’vne grolle tourmente 55 dumumm

’defia longtemps qu’ils selloient fort 85ferme amatiriez enfemblei Or pouf dire aufli
, quelque chofe de la ville de Germes , qui el’t l’ivne des plus belles, 85 des plus fameufes de i

Ç ïAmurat Il. Liure cinquief me. * , l ri 19 a
certains (gentils-hommes des plus nobles 85 plus riches de tout le pays 5ellimans’ que ëé
feroit le bien 85 le ,fonlagem’eht du peuplcfil ceux du fang de Myrxas venoient accul:

mander abfolume’nt. le me fuis antrefois enquis de l’vn 85 de l’autre , 85 ay feen au Vfay de
queue mec fis efiôieng 3 magie n’ay pas intention de le publier: Au meyen dequOy pour w
retourncrâpàas,ayant àinliefté auancé. ar les Hongres à la principauté de Valaquie’,
dont ildcmçura’paifibl’e de n en auant , 1 le mon lira toufiours fort lidele 85 fleuronné,
entiers en; Et comme il le trouua grandement molelle des Capitaipes d’Ainurat, qui
Clfioicnfic-n gamifbvn. lclong du D muge à par. meetuales feiettorenta l impour’neu dans Les Via m

fespa’ys, où ils faifoientdegrançlCÎ ruines 3:5 dommages :11. ennoya la AmbaŒÊdCW-"S 5513 tributaire: * ’
Portcpour demander la Paix, qu il 0139m 9-33 P"a’fir.”m°Y°f’nant-Vn tnbm de U013 nille (lemme-z
fiers de fiçfches, &quatre mille panois, qu Il doucit fournir par chacun an : Tellement
qu’il eut loirs tout moyen 85 cummodite d’ordonner 85 efiablir (es affaires a fon aile. Il en...
uoya pareillement; vn Ambafl’adeur au Prince dq la N01re’;Pogdanie ,auec lequel il fit mamie, de;
ligue 866m tirâdepuis vn bien grandnfeeours , en .1 alfarrequ il eut contre Dracules. Telle appartefian:
doncques fut la reformation que prirent les affaires deValaquie g fous ce nouueau» Sei: âge P0184-

M A 13 pour retourner aAmurac , Il ennoya quelque temps aptes fon arme de mer en X.

p

1-.

i la coite de la Colchide , 85 de l’Empire de Trebifonde pour y faire vne raze , 85 tafcher de r 1442,.
furprendre la villeé car il y auoir bien à gagner 5 tarit en richelles de toutes fortes; qu’en bu enuirom .
efelanes : ce que toutesfors ne luy reullit pas , 85 ne pût d’arc émettre; Parquoy cette flot:

Entrepri’l’e’

orage du vent Aparâias , que vulgairement on appelle la Bitte , qui le leuafgoudain fi Îlîlîliêônds
roide 851mpetueux, que la plus grande partie des vailfeanx ancrent donnera trauers en ’
laicolte de l’Afie , pres la ville d’Heraclée fur le PontèEuxm’wù ils le perdirent prefque Nauçmgc de

tous. Au demeurant Amurat demeuratoufioursen paix 85 amitié auec lelsiGeneuois,’ l’armée "Fur:
qui citoient lors fort embrouillez devtronbles &partialitez ,- dont peu s’en fallut qu”ils ne que”
[c Ferdiffcnt 85 eux 851eurs allaites, à caufequeles feditienx appellerent Philippes Dncde’ p a l. I
Milan ,ôcluy mirent leur ville entre les mains, abeillans en tout 85 par routa fes intima dîltëâïîc

rions &eommandeniens. Cequi aduint enipartie ,pour la hayne implacable qu’ils pot-z n°1,, dont
toientaux Venitiens 5 par defpit defquels ils’s’allerent iettet entre les bras de ce Prince, ils furent,
lequel ils fçanoienc cirre le plus mortel ennemy’ queles autres’eufl’ent; sale. fifi; il), auoir prefque un:

ne z,

v . -- v a ’ i se . - t y f . i . lmtoute l’Itahe , elle ellen premier lieu fituegà l Vn des comgs d icelle, fur le bord- de lamer, à): 3398?; f
en tirant vers les Gaules. Du collé d’Orient , elle Va atteindrela Tofcane 3, 85 du Ponant, gnenrie dé
au fortir de [on territoire, celuy de la Prouence le rencontre de front 5 quia-112413 1,0 bey; Gennw
lance de France :tellement qu’elle cit dite Gennes’fqmzfi [4mm , qui vaut autant a dire
comme porte , pource que’c’eft l’vne des clefs 85 entrées de l’italien Au regard dola fora.

me de leur chofe publique , elle ne panche pas du tout ny ala’Democratie’, qui ell le gour
uerne’ment du’peup’le, ny alîAril’toeratie ,- où les plusnobles 85 apparents Ci’tbyensbnt la,
fourreraine anthorite 85 puiffance ;’ mais participe de toutes. les deux enfelmble , en celai r
mefmement quiConcerne, l’efleétion du Duc. Car il y a deux familles entre les autres , qui
de tout temps 85 ancienneté entacfcoufizumé de Commander,en forte toutesfois quillent:
ble que le peuple leur ait voulu departir aux vns 85 aux antres les faneurs’85fufi’rages,cdrnà
ruera la balance :l’vne cil celle des Doue-s , 85-l’antre des Spinoles. A ces deux mariions-s

. . . , , A t . , , régnantes!CV font également afieéhonnées les veloutez de: la commune rAufli adulent-il le plus ’ Spinoles
* fouirent que l’vne des parts encline aux Dories, 85 l’autre aux Sp-inoles; Etyencore que demi mm;

nes faniillevs’
’ r par ce moyen ils ayeut tout le credit85 anthorité par deuers eux, fi n’o-ferqient’ails ton-- de sennes. ’

tes-fois entreprendre ’d’eflire rvn Duc de leur fang , car" aulfibienle peuple de leplpe’rmeta s v, .
troitlpas :r’naisily a deux antres familles du mefme corps de la ville , dont- l’vne s’eft tous Les, Adôïrfië’sv

- jours moulinée plus alfeôtionnée entiers la Noblefle, 85 l’autre entiers lecommun périple, 8c ncgores
à fçauoir les, Adornes , 85 les Fregofes 5 defquelles Ion prend le Due toutes les fois quel ’ fizïfezuâf

Vvauer, felouque le party de ceux qui fanotifent auxv’ns 85ans: autres vient’vmilics.
à f6 [lus fort: car les Adornes font dufitout lignez auec les Spinoles 3 85 les Free: , , A ,,
gofesanëeièlefDories. Œand doncques le Duc cit crée ,. il luy ePt loifible d’adminil’terl
la, ChOÎCrPl’l’HlÎqüe’, (clou ce qu’il luy femble dire le plus a propos pour le bien 85 repos d’il-"v mais à": ., 8’

Cônes aPP611Ê.tÔ11tc’Sfois au Confeil auecquesluy certain nombre des plus noblesôt appété G°m°5tix î
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Cette gtdfrre rens- Cicoyens , 85 fans fe departir de la formalité des loix 85 anciens Fratnts 85 ordonnam
remmenez ces. Au regard de leur domaine ,leurs fubfides , gabelles , autres impolitions du pu.

tuer: [en A I . . . . V1400 blic ,11 en difpofe comme bon lu femble : mais de la paix ou de la guerre , le peuple en
1 ------’ ----- daubera en pleine allemblée , ou l’affaire le determine. (DE: li la guerre de arreliée contre

rauthomé quelqu’vn, ils en laiifent puis aptes la charge au Duc , qui prend fur luyla conduitte des
du Duc de. affaires à mefnre que les occafions le profentcnt,85 pouruoit que l’Eitat ne tombe en quel-
Ééccnïï’r 1:” que defconuenuë pernicieufe. Au relie les caufes 85 procez des Citoyens renflons en la
loix in: pays Ville ,font decidcz par des luges deputez , qu’onade coultume d’ellire de la famille qui
&lpar leur)!» cit alors en la plus grande vogue 85 credit: 85 neanmoins s’ils iugent contre les L oix,il cit
fifi” n’y loifible àla partie interelfée d’en appeller par deuant le peuple. Or comme ces deux mai-

fous des Spinoles 85 des Dories le fufi’ent animées l’vne contre l’autre, 85 aigries de haynes x
1;? mm" de 85 rancunes particulieres concertes de longue-m.ain,anfii elles precipiterentleur cité en de .4 -,
Gemma tres-griefues calamitez : car elles introduiront des Princes efirangers , 85 firent allez d’au» ’
LesGmeuois tres marinais offices. Ceux qui auoient plus de coeur aux Italiens , appelleront le Duc de
mY-PartîSaP- Milana leurs fecours;85les autres qui tenoient le party des François, eurent recours à
ïnâ’àçcz’én’ leurs forces : Aumoyen dequoy il aduint que ce peuple client en de tresagrandes fafche- i
France , les ries 85 miferes ,cependant quell’vne 85 l’autre des factions s’elludioient àl’enuy d’admet-

3mm 1° Duc tre dedans leurs murailles 85 dans leurs propres foyers, les plus mortels ennemis qu’ils
de mm. enflent , 85 dont ils fe deuoient deffierle plus. L’vne des caufes principales de leurs mal--

heurs , fut pour auoir abandonné la forme de leur ancien gouuernement : mais ennuyez a
, la parfin de tant d’afiliétions 85 ruines dont ils fe voyoient accablez, ils vindrent finale-

ment à fe reconnoil’tre , 85 reconcilier enfemble , challans hors des charges 85 cilices ceux i
qu’ils connurent les plus fnfpeËts 85 dangereux , ou les moins idoines 85 capables. Da-
uantage, comme ils eurent par plufieurs fois appellé le Roy de France,85 a iceluy con figné
85 remis l’entiere domination de leur Ellat , ils trouuerent le moyen puis aptes de s’en def«
faire , ayans tous d’vn accord confpiré contre les François,la dure feruitude defqnels il ne
leur citoit plus poffible de fupporter. Car le peuple conuoiteux de recouurer fon ancien- l
ne liberté, afpiroit a de nouueaux remuemens , de forte qu’apres s’ellre deffait des Princes
eûtangers , ils fe remirent de nouueau a creer du corps de leur chofe publique , des Ma gi-

Guerresdes firats pour les gouuerner felon leurs ilatuts accoultumez. Or citoient-ils de tout temps
Gencums grands ennemis des Napolitains , 85 par de fort longues reuolutions d’années auoient

contre les . . le .Napolitains. continué la Unerre contre eux, non feulement en general de peuple a peuple,mais encore y
les particuliers ne fe rencontroient nulle part, qu’ils ne millent la main aux armesles vns
contre les autres: tant enracinée fut la hayne de ces deux nations, queiamais ils ne le
purent appointer. Ils auoient quant 85 quant toufiours quelque chofe à dentelier auec
les Venitiens , pour raifon des Ifles de Scio 85 de Methelin en lamer Egée , 85 du Duc de
Milan,auqnel iceux Geneuois s’el’toient donnez: Et au milieu incline de leurs plus grands
troubles , commirent le gouuernement de l’El’cat à d’autres , pour auoir meilleur loiiir de
vacquer a la guerre contre les deux peuples defiitfdits. Parquoy ils equipperent vne grolle
armée de mer, auec laquelle ils. allerent courir tout le goulphe Adriatique, faifans de
grands maux 85 dommages aux places des Venitiens,qui font celle part585 ne s’abl’tindrent
pas encore de celles de l’Archipel. Ce qu’ils ne firent pour autre raifon , linon pour ven-
gerles inimitiez 85 querelles,que le Duc Philippe de Milan auoir contre iceux Venitiens;
Car ils mirentle feu aux fauxbourgs de Corfou , qui furent tous reduits en cendre , 85 le
fuit bien ellenduë la flambe plus auant, f1 ce qu’ils auoient proietté cuit fnccedé. Œel»

Bataille na- que temps apresilstvindrent àla bataille par mer auec Alphonfe Roy de Naples 85 d’Ar-v
32:60:63: ragon,tout contre la ville depGaiette, où il tenoit grand nombre de vaiffeaux equippez en

guerre.Dequoy lesGeneuOis ayans el’té aduertis, ietterent promptement fut de gros na-
goy de Na- uires de charge, qui el’toient enleurport pour enieuer de la marchandile, les meilleurs
fifi,” Ë? hommes qu’ils enflent , 85 firent voile droit à Gaiette, où il y eut vn grand combat tout au
(cimier, (in, dolions des murailles de la ville,fi bien quele Roy Alphonfe qui citoit cependant aux cre-

neaux , en pouuoitauoir le palle-temps tout à fon aile. Mais ne pouuant plus comporter
que les liens , qui en nombre d’hommes 85 de vailfeaux , furpaffoient de beaucoup les an-
tres, tardalfent tant à les mettre en route,monta luy-mellite fur vne galere pour leur aller
donner courage ,fi bien quela moflée le renounella plus forte qu’elle n’anoit encore cité,

Vittoria des iufqnesàce que finalementil fut inuelty 85 pris prifonnier : 85 dit-on que ce fut le Secre-

Geneuo’s c’- r - 4 . . .’ ° taire de Dorie , chef pourlors de l’armée des Gencuors , qui fit cette prife. Apres doncu

trchS Napo- v Apeut - e ques qu ils eurent acheué d cfcarter 85 mettreafonds le relie des vaill’eaux qui tenoient
encore

à
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v f Amont Il, Liure cramer me. m
encore me, ils reprirei’Jfla milite de leu? l’allié emmenam 1° ROY quaïïtiæîëâîïfaüs bof-â; 1’ le
nés si enorgueillis d’en fibcau 8:, excellent fait (larmes; Mal-Siallâllf que d’entrer (1mn; m
ÏJorciJDlorie defeëiidit«en terre sp0 ur en porter leslpreinieres nouuelles au Due: de Milan,8: Dorie pré;

UV Pr de ntçr.’1ëgoy ,5 cfperant d’entifer vne bonnetecomp’erëfe. il A rémanence le 215:2;

fir à: contentement d efprir qu on peut inger , neantmoins ce Î ut fort honorablement; à: Duc de Mis
"ne le gaîda’g’ujei’es»x u’il nele’ reniioyall: (am a: faune sUDequoy. les Geneuoi’s furent Hindi"- IIÎIIL-mr’xiœ de

gncz q fil; mirent liOrsIde-leur Ville , 85’ de le s’en allerentnfiieger fortereflè à ’ qui Prince à Mn.
lcmfug men-dues par compofimon 5 tellement qu ile remirent fus-le ngouuernemçng ancjèfià ceï a
commç nous mens dit , &promeurenmladignes-61913110 66 Prince Pouüëlfêîfi micelle, En???”
rvgdc leurs Citoyens,fuiuant leur forme’àccouflumee. Alphonfeay’ant elleeinfi remiséfi Duc de Mi.)
liberté , ac reniioyé quitte en ion Royaume , parle Due de Milan, fe*monfifgdePulS mû; lm; .
jours fort fidcle 85 aEeflionné enuerslluy 3 fans iamais le refufer de chofe dont il le requin, A

tantqu’ilvefcut.’ n p , v . v, , V. pC ne Prince icyellant Roy d’Arragon ,de Valence à: de Barcelonne , tires-belle 8: riche . XL x
ville en la coite de Catalogne, enfemblevdes mes de Sardaigne, 85 (le Carre ’ aborda , Incidcné
premierément en Sicile 5’85 de là en raire, à Naples, dontil octupa finalement le; âîàplâïrfià.

Royaume, lequel de tout temps 8: auoienne’te ancre elle compris entre les gâtions (lita; gon i qui ce;
lie 3 maisppart’raiétde temps ilvint fous l’obeïflancegdes Roys de France flan-c mettoient ËËÎCüngics

ès mains de tel Prince de leur fang quelbon leur-fembloit’. Le pays Commence au Cap à:
d’Ottrante,4és extremirez de lalPoüill’e, anciennement dite la Mefapie , de l’vn doles Depcripdôh
premiers Roys Mefapius ,3: de ce collé-là ls’eltenfdgsle long de lamer Adri’îtiquc ,scos âu NRoylaumè
floyant à màin droite le Duché de Berry; ’quui cit vne eontree du tout Royale 5 a; bien :16 3;; a
digne de ce nomlâ. Au de là de Gepanum oùfOnt les Brutiens -, antremen’t la terre de La»- gai)! un: en;
bOur 5 il arriue iniques àlà. Ville de Gaiette; 865. la (aimât: Cité de Rome , qui (3555116 à ce ring;

Royaume deuers Soleil couchant: mais aul’euantil Va attetindreRliege , front firent de jeu: 411,420" a
la Sicileà là où le rencontre la Calabre, qu’on fouloit appelle’rla grande Grece. Ce fiant rédimé finirons,
les bornes ,85-limites du ROyaume de Naples-I , où parmy la domination des François , il-y’ 9:;
eut vn Ladiflaüs qui y regna quelque temps ï tressriehe 86 paillant Prince , lequel 5’21er aurharité gag
contre le relie de l’Iztaliegôc’i-ïômmément les Florentinsjqu’il alla allieng en leur :çité 55; là une;

Pterra de fi Ptés a que 16’ peuple le Voyantreduit 5. l’extremité parla longueur a; fujcâio’n q ..
du fiege fut Contraint de;pa;rlementer , Séverin: àcompofition de, fausfairc a: 04063:1, à tout.

ce qu’il voudroit, pour auoir paix. Ce ieune Prince addoucyt de leursprieres si Humble
langageme demanda autre chofe finon 13511::- d’vn Bourgeois qui citoit efiiméel-g’r phis bel;

le creature de la ville , &de toute l’Italieïencorefiar Flùrei’ice a d’érdinaire les plus bielles

8: graticules Dames qui fe trot-ment point autre part :«ce qui Venmt’ bienà prop espour vu
Rov de complexion amoureufe ,l à: tant débordé âpres cerne forte de contentement, que

l ’ plus luy efloitla joüifi’a’nce de quelque défiréebcauté, que la conquei’œ citerons les En:

pires de. la. terre , Combien qu’il ne lailrall pas pour Cela. d’ellrevaillant de la parfume 5.86
fort’àd’donné aux armes. Au moyen dequoy les. Florentins Voyans l’humeurde’ Pliemmd;

qui leurfaifoir fi" bon marché du danger où il. les nuoit reduits 5 Ordonnerentlincontinent
au pore d’amener fa. fille 31a plus proprement attifiécequ’il fut pollible. Ce pereiicY cible mimi mer".
vn Medecin (à Ce que l’on dit) le plus excellent 85 fameux de fon temps , lequel ont à tel chenue 8: un:
regret 8: c0ntreæœur qu’on peut ellimer , de le voir V’nïtel blafme &ldefahonneur à route fifi
f9; malien , fi bien qu’ aptes auoir tenté tous les moyens de s’en exempter 5 85 voyant à la fin J Il
que c’eftoit vn faire le faut «nil le refolutà vne chofe bien efirange ,ôcquine partoit pas m1. .-
d’vn bas 85 petit courage. Car auec du jus de ciguë , sa antres mortelles drogues, il cm: ÉÉÉÏW-tîzl
pela vn couure-chef richement ouurê de fild’or 85 de laye cramOifie , lequel il donna à 5err’iaf»’ellna
fa fille , peur s’en accommoder’quand le Roy feroit auec- elle ,- ce qu’elle fil: : Car il n’eufi: A
pas plufizoll defiourné’ (a veuë fur cette beauté A, que la renommée 7( difoit-il ) nuoit elle par

trope chiche de luy loüer , que tout bouillant 86 enflammé d’amour fans remettre la chofe
à "déplus amples ceremoni’es, il voulut venir aux prifes. Mais il cuti pasellê piaffoit tous V ,
Chédu couure-achefjainfi e’fchauffé qu’il el’coit encore,the tout Tandem le poifon luy monel l in i

t3 azimut , d’Vnefi grande promptitude se action , qu’apres auoir lotte quelques petiteS" . l
gouttes] d’Vne fueurfroide ,. comme pour vn dernier (ilion: dénature ,il rendit l’aine lehm
tre les bras ’n’iefme de la Damoifelle ,. laquelle aufli expira bien-toit après. Cét accident?
aduenu fi inopinément , (on armée fe trouua en grand trouble a; cônfufion , se le retira à
la hallei Ainfifut la cité de Florence deliuréc. Il ya toutefois des Italiens qui ont clair,
que ce ne fut pasle pere qui brafl’a ce broüer5mais le Confei-l propre de la Ville, aptes auoir 1’
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m v Hil’roire des Turcs,

A» . ’t ” i, Ë atort mignardement fait accoullrer cette fille , afin; qu elle paroli encore plus belle a l en-

. r i ’ . . . ; ’ . ,.ncmy , à: que par ce moyen ce qu’ils auorent prOJCtEC sa bally fur la concupifcence d me-
luy full: executé plus promptement. (goy que ce foit,la chofe aduint en la forte a: ma.- .
niere que nous, auons dit. Mais atant cit-ce allez parlé d’V’ne chofe, qui autrement: n’efl:

h q guerres de loy belle ny bonne,
au": reg l .. A P R E s le deceds de Vladillaüs, la femme fut for: molcllée des Italiens pour raifort

. , V ,fifi 4th du Royaume; à: les Seigneurs du paysluy firent quant 86 quant beaucoup d algarades:Au
.13; a. moyen dequoy elle le remaria a René Comte de Prouence , coufin germain du Roy des
U 4 14.114. ’ ’
552m.
Les troubles trame , se de la Pouillé, de la maifon des Vrfins, riche 86 puillant Seigneur en ces marches-
aduenus au la : en la compagnie de laquelle René gouuerna le Royaume par i’efpace de douze sans : et:
Royaume de cependant Alphonfe venu du Yang des Ducs de Médine qui citoit Roy d’Arragon , de
Eafëïdasprââ Sardaigne , 85 de ValenceJ arma grand nombre de vaill’eaux, qu’il emplit de matelots Sicif
Ray Vladil- liens , Beauce cét equippage vogua droit en Sicile , qu’il conquit 85 rangea fous f on obeiill
mm (auec. Puis s’ellant acheminé a Naples , alliegea fort efiroittement la ville de to ures parts,

tfaifant approcher grand nombre de pieccs , tant pour battrela muraille , que pour rom-
pre les dcfiences, la ou vn lien frere fut tué d’vn coup canon. Mais incontinent aptes la

V lace luy fut rendue : 86 prit encorcïle fort de terre lerme par famine , 55 celuy dola mer
NËËIEË’ÎËÊ par con-apeurion , pource que les foldats qui (aliment dedans n’eurent pas le cœur de a:

goy A1? on- deliendrc , ains le rendirent allez lafchement. Il y mit vne bonne garnifonîtellcment qu’il
95 damai-3011» ne relioit plus quele challeau allis a l’emboucheure du port , 8: en l’vn des coins de la mu-

raille , qui le va ellendre en forme d’aille iniques fur le bord de la mer. La Reyne s’eftoit
retirée afauuetélà dedans,attendant le feeours que (on mary citoit allé quérir en Pro-
uence, comme il difoit 5 car auant que les ennemis arriuaflent,il ciroit monté fecrette-
ment fur vne galiottc 5 mais elle le trouuant preflée , 8: prefque réduite a l’extrcmité, ena-

l Naples IC- noya appeller Sforce Prince de la Marche ,V l’vn des plus excellons Capitaines de [on
c°uurçc Par temps, lequel contraignit Alphonfe de le retirer, &recouura la ville. Le liege’fut mis

depuis deuant le eliaileau , qui cil anis au haut de la montagne , 8c ne pourtant CHIC pris de
force,fut finalement rendu par famine. Quelque temps apres comme iceluy Sforce le

Rampe Par trouua bien enbefongné en les guerres 8:: allaites propres , Alphonfe le ietta furia Cala--
1c Roy Al- bre ,laquellc il conquit tout entierement. Celafait , &ayantmis fus vne grolle armée,
th’fc’ s’en alla derechefdeuant Naples , 35 la prit encore : tellement que la Reyne fut contrainte

d’abandonner le challcau , 36 s’enfuyr a garent deuers f on fils , le Prince d’Ottrante se de
la Poulhe : Car aptes la mort de Vladillaüs , elle s’ellcoit remariée au Seigneur de cette
centrée-là , dont elle auoir eu vn enfant. Alplaonfe aptes s’offre emparé de Naples , 8: des
enuirons , s’en alla faire la guerre au Prince deliufdit , fils de cette Reyne Marie : Et auoir
défia pris quelques places fur luy , quand par le moyen des Ambafladeurs qui alloient 85
venoient d’Vne part 56 d’autre , la paix fut arrellée entr’eux , 85 par mcfine moyen le ma-

’ riage de Ferdinand fils naturel d’Alplionfc , auec la confine germaine du Duc de la Poul-
he,fille du Marquis de Venoufea fous des promefles folemn-elles de demeurer bons
amis , alliez , 85 confédérez al’aduenir. Puis s’en allerent tous e compagnie à Naples 5 la

- oùle Duc prit opinion qu’on luy vouloit faire quelque mauuais tour , à: en entra en vne
frenelie , ô: deluoyement Ll’efprit: Au moyen dequoy les Royaumes de Sicile Sarde Na-
ples , demeureront lors pailîbles a Alphonfe. Il eut puis apres de fort grandes 86 longues
guerres , tanroll contre les Venitiens , tantoll contre les Florentins , puis fit la paix finale-

le fret: (mi- ment auec eux.Le Roy René qui talloit allé querir du feeours, ainfi que nous auons dit cy-
rbofïfc app- deilus, arriua deuant Naples auec vu grand nombre de vaifieaux Geneuois ; neantmoins
P6116 au ROY’ il ne gagna rien pour cela , 84 fut contraint de retourner arr’iere 3 voyant que (en entreprife
anime de Na- t
narre , par le s’en alloit en fumée. Or Alphonfc auoir quand il partit d’Arragon ,laillé le gouuerne-
(â: ment du Royaume a (on frété , auquel les Nauarrois s’elloientdonnez aptes le deccds de
maritime. leur Roy, dont il auoitefpoufé la fille : car la plus grande partie des peuples du Ponant,

Le Prince de ” ’ r r a - ù aNaume en encore qu ils payent de gros douons à: lubfides , fi cil-ce qu ils n endurerorent pas qu on.
lange de Il. leur donnait des Gouuerneurs outre leur gré , ny aulii peu. de gens Îde guerre pour les te-c
mis a ïîadmî- nir en bride se injection: ains créent eux-menues leurs Maoillrats , 35 le gardent de leurs

nifitation de 1; ’ a - s . a, a[on R cm, propres iorces , fans y appeller des ellrangers : Et fi ne ferou: pas lorfible aleuis Roys , de
mess; le pet-c les contraindre d’adminillrerleurs chofes publiques , contreles anciens llatuts 86 ordon-

nour dire - i - x s , i l v amanger Ca nances.Ainfi les Nauarrors ayans appellel Infant d Arragon au mariage de leur Reyncsôc
ait-mué, acinriniliration du Royaume, il ne carda gueres a en auoir V11 fils 5 lequel n’eur pas plullol’t

atteint

François,ôc luy mif’tla Couronne entre les mains.Cette Princeer citoit fille du Duc d’Ot-e a

-; main-......mnnn ,



                                                                     

,Mediterranée ,. front à fientât? 1&3 531516.; La: BAÂÎÇÇIQWEÊ ælfiçfiâb

« - Amuratell; Liure cinquîefihe. ’ .123.
atteintl’aage dedouze ans, qEËÊÏSIÊPrïïÊnÊPQUY 16m R915 &çîwiïèrçnt pongé.àl’-2u;t,t1’.e.sw pçP’JÏ-S .

luydifant que depuis qu’il auçmxnfilsgifla,grandelewlfafiOlgquîélfè «16mm. dumanicà 1 4:14:
meneau Royaumecnæ (es mains aôë’quâll 41’le 219911: PIIQê:&1-1°:V°?’r’iaçôïaPOLIECêfqlâ-êduin;

quelque temps aptesul . .. . ;-  . a 324:7: .. 72;,Q R pour retourner a Alphonfc, quand 4&1; arrlue..en;.ïtallô , Il lmffa mus fcs
’. 443.. » .. ’)

e I ,V , . . . . n, . . . , PÂYSPatIk 7mn.moniaux àfon frçrc,1chucls PïÉm?61114904199WŒÇPEÇŒCQFQÂL’PFÇËWQ’ŒCdÊYëlëîèçëïâ E151 ,ncrcrapggaa’. ’

èbe êtqpulçnte ciçé, Se fieocnçàgpxral de cakoyêumŒIâ-Elle’ filâmes àl’QPPQfiŒrFlC ggîëïaëm ç

daigqc,s’efloignanç du dclîççlçüde lebatarquclqucàsgfepgt cens-fiaçîââçêrtaggu «me; gprcsâ wifi?"

qui magna iufques àBarcclquç, &Çagqlqgmlagucllcvaatteuëdïelcgaïs-deLangue:
loçlôcede, Prouence,quifontdcseapPaï-ÈCIËÆCÊÂCÏCSF17311991553445’Pou? arlêmlusparà. -1- -

défilierement decqseoufiugêçlimites;16R9yflumc’dlAïïag0n’9çedB (594126? Q 1539312 la PIC; ËÎÂHÏÏËÂ
fiance çlDeuerksî Soleil. muchaùr; alcsifpaguçs ë au SrcptentriQn blêfiêârâa .alhlëgifly; hué? a

’ H A L galapcrî Barceloxmcfidulàswcfi gpuucméc Pa;lçseprincipa-wsçëéplusexamens Ci:million 85 confenteinîlcnt
, toy’ensî,prefq,ue:en..form9-dÎYIËÈArïËÇÇËQÊïÊà.êéçfiâlÏQPPofiœdÊlËmÇ ÇlÊçQÉÏGafiPFÂFn-v * Pline me:

J à ... o , A ; ’ . " ;  * 22000. M;nmœpappcnéç Çytpus, ,, quI Ç9m1ÈnE degrwg; (153m; m1114?.fiavdÊîvËÊ’MfllQrflQçïg54 M1: aux, 57’s.

norquç ans, Pas, la, flatta 1’u
Viççrpy. de fumai-n; gomme aufii, fait Sarëasignc maie-r: gxandcï a s34 uuàcumrunne; bien S’î’dfl’â’œ

u . , u . . - a , .4 . . ’- , , q y76. rades.cinqmlllci: Rada; de. fort; beau fiche Fausse 9è; 1130:1 deux Ville; præugpales ,. Quelhhç , sa greftaflngy,
s agcrc.;.1’vne fituéçà roumis, 84:1’autre augMidy ; à: V3161pcfçhçuâvtnesvabondante» mu? Ïâïfïï’

le longée la cçfiç,donc, Leslhabltans tirenth 2.11.1:ÊËEÉÆUÇLIJK molficsDelàon nauigc au par 22: à»
’ . nomma Mondefifi Elberie ouïEfpagnc empatté fiel; Gaulle, où elle prend fonce 111mm merim’s

vmr le: 1nde:

. ,, , V» , , v M e V 1 . n’efioient p44gne, de l’obeïflagïee des Françols : plus f6 trouuela Bifçgye, L Efpggne doncques yqui (:11; encore piffa,»

la Plus grande homme de toutes celles de PC)cadmiumslemme, .s’cfiend deuers 59e 22”52???”
leil...couchant iufqujes, à la. melg.’Oceane au Leuauçe elle? glu-Royaume de Manège 7 iglê Magma; fig,
Gaule-:66 au Midycllc manda merlMcducrrance, ms avlsdclafiarbane. Lelong delà»; un
coflcgçfi 1c: Royaume de Grenade , qm mule laïques à. .1 Occans plus (un celuy de. Forma Lîsîimazes sa
gâté; 1c Pays de Gage rauqueleflzle (épulchre de lÎAppfireifainét Iacques Q ou l’en ya de confins à?!"

cernent ,, confine; aux: Celtibçricns Arragonnois soignant laïquelàçfi le pays dezçiafcon

Plufiçuèrgcndrglts gela ,terregenforc grande deuocion.Maisl pqeuxlreçourner "au Rdy. A17 Pagnc’
phonfç a auant que Î de paire); en Italie , il eut; quelques f guerres, sa difienends auec celuy .
d’EfBagne, sa, fuç finalement pxlsgen vn grès gonfliez par l’un desçzpjtaln es d’iceluynomî. Ëïutëéîfiêfh .

méAluarcz, auec fonfrercle de Nana-tre , donnions auons parlé cy-vdçffwsuiîec A1,"; pzu’fl’ÎÂt;

une; gay cfioi; nagurcl du Royaume d’Arragon, venuude for; bas lieu? 5 86 neaæïtlnpins par-.- i114
fa vekrtuil paruintàïefiïe l’Vn. despremier-s hommes de toute l’Efpagne (tellement. que
Roy lÎauoicfait (on Lieutenant general , outre plufieurs autres grands hofinefurs 8;: 21112131 fifi: le: v
.cemens ;. car il ne le tramois . en affairefi dangereux qu’il n’en (unifiât fou honneur. Der: W3:
quoyles Seigneurs du ReyaIime? ayans Acpnçeu vne hayne 55 enuie martelleà,1’encontre- d’Àluarez vs.
de luy, pourcequ’ils ne pouuoient plus comporter devoir vn  eûtgnger ainfi gqagçé Pa; 11.1.1155 de Péric
delTus aux ,fufc’itetfcnt (pas main le Roy. Alphonfc de Venir fairçl’aaguerrc Efpàgu-Çs à?" Ami

où ilentra ,, ayancfon frere quand &luy ,ïàueç vne grp (le.8c-puiflanpe arméeMais Aluarez
1 [e prefenta tduçflineonn-nent au deuant, luy ennoyant dire par vu Heraut qu’il cuit Maille;

en paix le pays où iln’auoit que voir,.r,AlPAhonfe refpondit qu’il n’efioiu pas avenu, là. poli; hum dl:
.obeïr à (on cômandemengpyauffi peu pour mener paifïre les afnes de am perce mais peut; ’IÊÊYÊÎ;
luy palier fur lue-ventre.a s’ilçficiç fi outrecuidé de lïofçr attendre ,Touçesfoisi la;meflAée s’en, Kuala: Lieu-

efiant enfume-forte ôc raide de tous lesnglçiux coficz,rAluarc-çz en obtint finalement la fin gnanâèdlèa
&o-ire ,8: mit VlesfiAçragonnois en fiîilîc 5013 il y en eux; vu grand nombre dÇ nez: 8,4: fi prit-v mil, a .

encoure- les deux frétas prifonniers , lefqufells, il prefenca au Roy (un, Maifire. Il nelevurl’fifi, l * 1
aux; mame defplaifir, feulement les. fit. promettreôc jurer de iamaisvne prendregles armes, 1 l
contre luy 3 8: parce moyen furentdeliurez. Maisil futlencorefpxls. vne autrefois 5 depuis Le ROY A123

1 v â a , . . . houfc j Irisl ,qu,1l full pafi’écn Itahe , cula rencontre ,qu’ll eut par. mer auec les-Geneuois -( communous-Ë ’ l ’ P

,   l h t a: deux foiç. Aaugu sdefia d1t)’ôvck mené au Due, de Milan, qul pareillement le lai-(là; alleu Qègglque temps.-
Vaurgesîi’l repafllacn Afragon,po.ur vplr fa femme qu’il y; auoit laifïée:lèr;s:qt1’il en partit- peut

I :srlîlgeçxenïlcalie , car il y auoir fait: V11 fort’long [clouer ,- partieapresglçïa guerres sa, filaires où:

il augiçefçé occupé , particapre’s l’amour, autres-plaifirs, aufquelîs il efioiçladdonnéêê

enclim Dequclle force les cheiks luy fuçeederencj finalement 53110,"le le dirons CY-3PÏCSQÀ
.Cepcndqntle Rçyde Cafiille-s’en alla faire lagueitreà celuy de Grenadd, quilcfiôii Afri: le
C3411 85 Mahometau. Car les peuples de l’Arabie habituez en Afrique 3. ayanS longetcmpâ

I» 11



                                                                     

12 4, * HiPtoire des Turcs,
g vas Mi aupamuampafl’élc damoit; (icMarroc , en cet endroit , ou la mer quidfeparela terre Ferme

l W de àl’Europc d’aucc celle dela Libre,n’a de largeur que deux cens Cinquante liardes tant
Lespzupleg feulement, Sacmpafcrem d’vnc grande partie des Efpagnes », (à: aptes auoir eltcndu leur:
de 13mm” conquef’tes 8c limites de collé 86 d’autre , voire. couru Be pillé le Royaume de .Valence,eu,.-
Üd’ZZÎ’Ë’ rent bien finalement laliardicflc d’entrer és GaulcssMais’l’es François s’elians’ joints auec

de Ï les" Roys d’Efpagnc leur ailercnt au deuant, les contraignirent: de le retir’e’r’ dans, vne
la"; L8,", lace forteau poiïiblc , laquelle neantmornsrls prirent depuisflacs-rembarraient bien;
«La ne d’un loin de l’aiPo’ur leiourd’huy encore ils vont faire fourrent descend" es iniques stupres des r
7 u. murailles; sa y meneur quelquesfois leur arméc.Ainfi iICIRoy’ d’Efpagne Dom lean,ccluy;

là incline duquel nous parlions ’n’agueres, affembla; Tes forces àl’inl’rance 8: perfuafion
du dcfi’qfdit Alun-e: a qui l’animoit de pluslen plus à ËntreprCIIdre cette guerre 5’35 l’en-4’

noya défiant Pour enuclopper la Ville de Grenade, ou il tintpar plufieurs ioursles Mores’ . a
ailieîgcz fi à dcllroit 5 des victuaille-s &t’orïtes autres commoditezj, qui eiioient deiia’ prefÏ-
que reduits à l’extrernitç’: fans (çauoir plus quel partyprcnd’re, quand ils s’a duiferent d’y-v "

. ne t-cllcsirruention. Ilscliargercnt douze mulets de fort belles figues, cni’vne defqucll :sz
.l ( les ayansvncouppélcs par le milieu, 8:: puis reiofintesiils joncheront vne epieced’or , 8: les

Kuïâa’fim enuoyerent au pariillon d’Aluare’a’. Il en ouuritquelques-y’nes zôeifut bien elbahy quandàil
. V1 d Cc qui 6mm enclos; Parque): il s enquit de ceux qui conduifmentle prefent , que cela

irouloit dire. Ils firent refponfe, que leur ROyauoit ailemblé tout l’or qui citoit dans la a
a. vine ; &qu’on (e pouuoit bien alleurer , ful’c qu’on la prill: , ou qu’on ne la priPc pas , qu’il

n’y en trouucroit vu feul grain d’aquantage : Au moyen dequoy s’il venoit à la ’faccager ,ilï

perdroit beaucoup d’autre or, que de iour en lOlIï. on gy apporteroit de l’Afrique, tant
pourluy que peureux: mais s’il’lalaifl’mt en (on en uer, 11 pourroit à l’aduenir encore fai-y ’

* re fourrent-de telles receltes. Aluarez ayant oüy Celangage, porta le priefcnt à [on Roy,»
8c aptes luy auoir ouuert de ces figues ainfi farcies de double ducats , luy dit 5 A la venté,

I I Sire, tout bien confideré ,ie ne penfe pas qu’on doiue couppcr l’arbre qui porte de fi
, beaux fruiëts ,n car cy-apres paraucnture ne s’en pourroit pas recourirer vhn tel. Et encore

que pour ce coup nous’foyons pleins &’ afiouuis , nous ferions neantmoins àl’aducnir pri-
ucz d’vne telle felicité. Ne void-on pas les vignerons qui taillent les vignes , se les jardj-

Similitude ,niers qui efeourtent les arbres, retrancher feulement ce quicftd’inu’tile &de-fuperfiu,
am. bien 3P- afin quç le bois qui fait befoin , 85 le fruié’c , en (oient tant mieux nourris? (ac fi d’anen-
PI°Prïé°- turc on les defracine ,sil n’en faut plus rien cfpercr. Le Roy ces choies oüycs, qui luy (cm-

blerent ellre accompagnées d’vne grande raifon , commanda à Altiarez de retirer f on ar- ,
niée , 85 lanier en paix ceux de Grenade. Ce Roy icy dont cit» quefiion , pritàfemme l’In- i
fante de Portugal, dOnt il eut vn fils nommé Henry fort vertueux Prince 65 nitres-excel-

Q 1cm au fait de la guerre 5 lequel efpoufa en premieres nopces la fille du Roy de Nauarrc;
mais pource qu’elle citoit inhabileà porter cnfans , il la re udia , 861e remaria à la coufi-

l ne germaine du Roy de Portugal , la plus belle Dame qui ut pour lors en toutes ces marc
. ches-l’a. Cc qu’il fit pour contenter les Princes &r Seigneurs de (on Royaume, qui l’en

preIÎoient , afin qu’il leur pull laill’er quelque hoir de (on corps z ôtl’autre’fut rendue en

Vne Religion , auec telle prouifion que requeroir 175ntrctcne1nent de (on Ef’cat. On dit
que (on pere citoit iffu de la Marion ’F de France , ce qui pourroit bien efire : 8: croy quant
à moy que ce fut lors que les François vindrent au feeours des Efpagnols 4, contre les Mo-
reisôe Sarrazins , qui dominoient vne bonne particdu pays , ô: retirerent des mains de ces
mefcreans le Royaume de Nanarre , dont ils joüyrent fort longuement depuis. Pourtant
on cüime que cette Couronne leur appartient,8t qu’il n’y a autre que ceux de ce fang
trcs-Chrefiien , qui s’y doiuent immifcer. Car l’Empereur Cliarlcmagpe , à: autres Roys

à: de France le conquirent à la pointe de l’efpée fur les Sarrazins , &pourtant en ont laifit’: le
a puaient de 4 droit à leurs liiccelleurs : tellement que le frere d’Alphoni’e n’y fut pas admis , finon fous

aîïm cette condition, que tout wifi-toit qu’il auroit eu vu fils de la Princefle fa femme du pa-’
ce, renté des Roys de France , il remettroit le Royaume entre les mains d’ieeluy, sa s’en de-

partiroit t’oralement. Dauantage , que là où il aduien droit qu’elle mourroit fans enfans,
l’Efiar retourneroit aux Roys Tres-Chrefliens. Voila pourquoy les Nauarrois (comme
nous auons dit cy-delïus) planterent làl’Infant d’Arragon,pour fe rengcr fous l’obeïf- Il

- lance de (on fils, qui du cofié maternel citoit dcfcendu d’ieeux Roys dc’France. Toutes ’
lefquelles choies i’ay bien voulu toucher icy en palliant, car elles fianceront grande-V
ment l’intelligence de l’Hifioire qui. fuiura cy-apres : Au moyen dequoy ie terriens au

propos que i’auois dolaillé. ’ ’ ’ ’ g
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Il, leur: Marge d’ennemi centre lellceremme : Coatfi de: Teint: dans le Pelopomfi : .113!!!er
y Dæjpœeede Senne Mec Jean Han-tardeeamredmumt:é’la guerre (166272811005 cantre
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En]?! , , l ’ faitdela Religion , lequeljê depertfànr rienfizire b mm: de; Venitiens contre le par;
’r 051 ’ l de M flan: Partielitez.sdesGeeévbefiÜr des Gibellixsr: Confiimtim de migre; ei-
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on i Hongriè’sfwrfizz’gçe legzerrea’Amzmt. A " r L 3 . r ’ .
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i0 A, . par»!!! (la-s’en retourner armer; i les fait: le; middpyfmfijfin. Mmèèht a embuçs
d? la” H’Îfliflde a râlé"? dtfiilk 5 d’ange» dégelé] le: Cbrefliem d’ébâlmffiflfflflenît
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pistas-ure, p w W

n 6’ Hiûoire des Turcs,
i Ovs auez ouy cy-deilqus l’occafion qui meut Amurat d’aller contre le

.1 Il; Caramanylcquclil penfOi’tbien auoirmené a la raifon,8.: qu’il n’auroit

l plus rien à faire de ce colin-la -, Parquoy il fe balla de regagner l’Europe,
pour le defir qu’il auoir d aller faire la guerre aux Valaquôs , afin de reæ

. mettre le fils de Draculacn (on Bilan Mais il n’eut pas plui’tol’c pallié la
,, . , h , m mer) que l’autre ne pouuant demeurer en repos, comme celuy qui ne
cherchoit que nouucaux troubles 86 changemcns , (c mit, à remuer incfnage de tous co-

. Amflretlzfyfif fiez; Mans attiré 21.fon party le Seigneur de Candelore, 86 quelques autres Princes de
1’ Afie ,’ fous les cfperances qu’il leur propofoit : mefmement que les Hongres ne fait-
mm: a (huer- dfoicm de les (ccourir d’vne grolle trouppe de gens;86 follicitoit en cercle relie de fe f0 Hi;
[a finidâPflifv muer, Amurar ayant elle aduerty de ce qui le brairoit contre luy , fut contraint de chan-L
aïs-ÉL- (ter d’aduis , 86 (e. retirer de fou entreprifcja acheminée, pour aller faire la guerre au Cara-

Ëmn ; mais il dépeicha premierement Thuracan gouuerneur de la ThefiÎrlie, auec les for-n
ces de ion regiment , pour fe faifir du deftroir de l’H’tmc , qui cit à l’entrée du Pelnponeie,

. s 86 de la courir 86 griller le dedans du pays, citant encore en l’obe’ifl’ance des Grecs: cela.
mpge (M- fait , i1 s’en retournai-Laid logis. Thuracan prenant auecques vinyles gens de guerre de
murat cou- la Thcffghc) se dela Perebie qui cit prochaine du marez, s’achemina droit à cette cmc
Ë la)” bouchcurc de terre qu’il gagna de pleine venue , pource. que les ennemis l’auoicnt defia
Courf es . des nitrée: Et de n s’efpandant tout à (on aile dans le large du pays , fit par tant vn mcrueil-
gîl’cs daqsle lem; dcgafl sa ruine; caril courutiufqucs auxportcs de S parthe , 86pillaila contrée de La;

C 01mn: c’ conic. Toutes leiquelles chofcs par luy execurées filillantlc côniandcmcnt qu’il en auoir,
il s’en retourna arrierc. Amurat cependant reliant palle en Afie , entra dans le pays du Ca-
rameur, iàccageant tout où il pafi’oit,86 le. fubiugua vne antre fois. En Ce mefinc tëps Geor-

. ge Prince des Triballiens alla trouuer le Vaiuode Iean H uniade,86 le Roy de H ougrie: 85
Bîîëgâirccsdes (peut fi, bien Prcfchcr les Princes a; Barons du Royaume,qu’il leur mit en telle de prendre

auec les Hon- les armes auec luy contre les Turcsicar il leur propofoit de belles chofes,8c faifoit de grau.
â’scêâfcï’œ des offres ,mcfmement d’vne grolle lemme de deniers qu’il deuoit fournir pour la lub-

’ trention de cette guerre , dont 1l leur fit fur le champ deliurer vne grand’ partie , Comme
pour aires 8.: feureté de les promeffes :interpofant à. tout l’ayde, moyen, 86 faneur du Vai-

uode , qui fe monitroitfort affectionné enuers les Grecs. Or citoit pourlors Iean l’Empe-
tre l’Empc- rent de Conflantinople-cn pique 86 marinais mefiiagc auec les Geneuois, pour raiibn de,
’55]er ie ne fçay quelles denrées d’vn marchand de France3tellement que les Gencuois faifoicnt

m mol) c’ diligence d’equipper leur armée de mer,chargeans fur de gros nauires de guerre qu’ils
auoient , 8c fur treize galeres , le nombre de hure mille foldars bien armez 86 efleus v, auec
lchucls ils cingleront droit à Confiantinople , efperans que de pleine arriuée ils la pren-
droient. Ils auoientlors aufli le ne fçay quoy à demefler contre les Tartares, qui font

(:3th tamia; leurs demeuranccs es enuirons du dei’troit de mer appelle letB’ol’phoreCirnrnerien,lciL
quels el’tans en pique 86 querelle auec les ha bitans de Capha,faccagerent leur Ville , 85 en-

Theodofic, leucrcnc tout ce quiy citoit de bon 86 de beau. Ceux de Cïapha en enuoverent faire leurs
uerneur dite

êgjë’àfisdes doleances à Arcigerey chef 8c Empereur des Tartares , pourvau’oir raifon du tort que (es
3

Le Caraman
cnncmy pcr-
pctuel des
Othomaus.

-.g

P l .îpp:g.’»;:l.;’ pillée par les. gens leur faifoient,86 titre teintegrez enleurs biens 86 pofieflions ’: mais voyan’s qu’il ne le
. fig, "il il, ’ Emma l’an faifoit que moc’qucr d’eux, 86 tirer l’affaire enlongueur fans leur en donner autre refolu-

l fifi. j 4.0 . .il l : i tion 5 ils eurent recours aux Geneuois ," qui prirent lamatiere fort à crieur , de voirleurs fu-
. jets ainfi mal-menez: Dontils 1e trouuerent auoir affaire routa coup en deux endroits,
86 pourtant fe preparoient p ont auoir la railbn des vns 86 des autres. Bilans dôcqucs venus
mouiller l’ancre deuant Conflantinople , ils firent de plaine abordée a6’te d’hof’rilité , 86

denoncerent la guerre:Puis tirans outre parle Pont-Euxin , s’en allerent finalement pren«

. -.:y-r ............. .

. n....3â..pnfb4.--- . A

..., , 3 i à ’ cire terre en Capha , ou fans faire autre feront ils defcendirent en terre dans cette demie
ï" Ifle qu’on appelle le Cherfoncfe Taurique 5 86 tout d’Vn train tirerent outre pour aller
je Ï? L, ’ V combattreles Tartares. C’eux-cyen ayans culesnouuelles, 86qu’onles venoit ainfitrou-p
lÎ Î il uer àla chaude , auec vne audace pleine de mépris 86 de contemnemcnt , coururent fou-
n ’ dainaux armes,86fehaflerent d’allerau deuantlà où ils auoient entendu queles Gene- a
Ï" 2;"; ” , F a. ’uois le iourprccedcnt s’eflzoient campez, lclongd’vne riuiere al’elcartlesvns des autres, ;
î??? ï"; ï V 7 4’ J d’5 8c en dcfordre, fans pofer aucunes gardes ny fentinelles ,mefmement en pays ennemyôç

taillerie leur fufpeé’t : car ils citoient fi outrecuidez , qu’ils ne pen’foient pas que les ennemis eufÎentia- »

«flanc. mais cule coeur de les attendre ny venir de pied ferme au combat auec eux 5 mais au re-
bours les coureurs qu’ils auorcnt ennoyez deuant pour recônoifizre ce qui citer: en ce pays,.

. ’ les.52; ’



                                                                     

-   Amurat Il. Liure fixiefme. v a 12 7
lesa ans deloiricrapperceus ,s’enretournerentfuyans la toute bride, a; [c iétcerent’ àtra- *
uerslebataillonâue leurspgens de pied’commençorent de dreffer, fort 13.fçhcmcm cou- ï1438.

l tesfois, 8: en files minces &trop deliées pour faire plus grande monflre : fi bienique les
Tartares qui les,c11afïoient à poinâre d’efperons , y caftans prefque auHi-rofl arriuez qu’eux,
. les enfoncerait fort ayfément, 8c: mirent le tout en defordre 85 en faitte:prefque fans cou

, p La . . x . . q ce: tourtefrapper. Ceux qui ellorent demeurez vn peu plus en ça, comme par forme d arrime-gara [Par les nm.
» (le-8: de (cœurs , ne s’amuferent pas à faire telle,mais gagnerent au pied de bonne heure;S res.
neantmoins il ne f5 (auna [mon ceux qui fe peurentietter" dans la ville. Ainfi a: deli-

, matent les Gcncuois en peu de temps , de la guerrepar eux entreprife contre les Tartares,
mais non pas beaucoup à leur aduantage sa honneur : Parquoy ils fierent arriere vers Con- Êîfàffiîemct

I . g . , . . e L t t x 1 ’ Y, r a ’rfianmnoplc , a; s’en Vindrent furgrr a Pqera , qui efl vne Ville en l Europe V18 a Vis del autre, Les Geneuoi:

r . . x a q ., . .
Iriln’y a qu’vn bien petit bras derme): entre-deux; la ou s effans affemblez au confeil pour m ÏOR Peut

p. , , . .- . ’. . a . . nôbrc,8ca 5:àduifer de le urs’ afialres,rls chargerent ce qu ils auoient de gens dgguerre fur les vailleaux, tout mais-
auec les piecesi 85 engins de batterie , se s’en allerent par le dedans du port (111018: au pied ment filé de-
de la muraille , donner vn afÎaut. Mais ceux de dedans fe deffendirent bramement , a; "7re- a?
poulïerent.fort bien les autres, qui s’efforçorent de monter à monnen forte qu’eux V0 yan S , hmm mon.

leur entreprife aller mal, 85 que tout l’effort’qu’ils l’aiment cil-cit en vain , fomierent la re- flammes,

traître , 8e: apres plufieurs riotres a: altercations qui furuindrenr entre eux mefmes, repri-
rent finalement la route d’Ita’lie. Toute’sfois la Ville de Pera au nom des Ge’neuois main-

tint encore allez long-temps depuis la guerre contre Ceux de Confiantinople ;’en laquelle
les vns 85 lesautres-s’aiderent de canons ô: d’autres pieces d’artillerie,iufqucsîàce que Iean
Lècntares les citant venu affieger de prez , 85 enclorre tout à l’entOur , leur. 0&3 la com.
modité de plus fortir , 8.5 recouurer des silures. Il prit aufli tout plein de Geneuois es rem.
contres à: combats qu’ils eurent enfemble par la mer , où il le portatoufiours fort vaillam:
ment; leiquels auec ceux qui demeurerent pri enniers és faillies ’ 85’ efcarmouehes aupres
des remparts , arriuoient bien au nombre de tri is cens , qu’il mena pieds 86 poings liez à

llEmpereur Iean , qui pourlors citoit logé au palaiside Xile.* Mais de 1:1 en auant il com;
mencerentde s’entr’enuoyer les vns aux autres des deputez, pour accorder du t’mfiie,& du ÎAWtFÎmVè’âde
Vignoble pareillement qui’ef’coit autour de La ville de Pera. En fin les Geneuo’is ICCCurcn-t goî’îal on c

telles conditions qu’o’nleur voulut prefenter5&entr’aiirres,qu’ils rembourreroient la fom- i Accord des
megle mille efcus , tant pourle dommage qu’auoient’fait durant le fiegc des Coups de ca. (imams a-

,. A M: gr H y I . . , a L , V . uccl’Empc-non au boulleuard Royal, que pour la repararion des boutiques Scxoriuriers communs en... rent de Con-3
erre les deux villes 3 qui auoient elle ruinez ;4 85 pour joüyr auflidu beneficede (cens: du fiantîmrlcv
cachet de l’Emp-ereur, Ce fut en fomme l’ifluë qu’eut la guerre des Geneuois’ Contre ceux,

deCoiil’cantinOPIe., pp à a I a s , q . IÇ . IN ce N T I ne N T, après rl’Elmpereur depefcha fes Ambafïadeurs à Rome deuers le IL
Pape Eugèneq’uatriefme , pour demander vn Concileoù [e peufÎent accorder-"en quelque æflbagfifrdc-
bonne fortelesdifl’erendsôccontrouerfes des deux Eglifes, la Grecque &i’Latine 5l taf; [63:91, mon);
chant par la de defeouurir , fi ceux du Penant’auoient fort à coeur cette mon 8: aCçord ï, 31103,11 me
Les Ambaiïadeur’s s’en ancrent draina, Balle, où efioit afTembl’élle Concile l, àvïeâufe’ du hugfnc’

chifme furueri-u pour raifon dudit Eugene 3 lequel futdefmis , ô: Felix efleu en" (on mais; , 45; 7’
homme. d’vne tresèfainëte vie, a: pour tel conneu de tout le monde. Neantmoms ayanè faîfëixîâ’c,
ccsdcux Pontifcs équippc’: quelques galeres Lenuoye-rent chacun "de (a part deuers lîEm; déc Duc de ’
- pereur pour leifaire venir 5 prètendans nm a; l’autrceftrc celuy [cabs l’auchàriçé duquel affilai
deuoit ellre afliemblé le Concile , 8615. eftreivuidé le dinderend des Grecs auec les Latins; ramereau ’
"Comme doncques leurs gens fuirent arr-iuezïdeuers l’Empereur , il dep clicha fort graciait. P199".

. r,.r .. Voacde"fement les Deputez du Concrle , leur difant qu il auorr defia negocré auec ceux "de Rome y y g . a

. .. . . , , . . I n I . Empereurô: de Venife , enfemble de toutle relie de l’Itahe 3 lefquels Finalement d’vne fort grande kan 901601?
affeâuon as acheminer par delà. Au moyen dequoy menant quant a: luy les Prelats de gufiffîflïââq

i Confiantinople , Sales plus doôtes 85 exeellens perfonnages de la Grece 1il fit’voile en Ita- de Ferrare.
lie ,rlîa où ilet premiercmenr defcendre à Venife : puis delà pana outre à Ferrare ,l oùil bâifiï’îâfi;

(111316 PaPC’Eu’gene gai-ton: retiré. cette vine diüantc de l’autre de ’, f, q Il".
quelquesdix-huiôc ou Vingt lieues , ayant vn Due de la rites-noble, 85 illufire maif on d’E- î l
Pie-54:8: CR fort riche se bien peuplée , ailife fur l’vn desbras du Paul. Celuy qui)l comman-v"
doit lors, citoit Vu gracieux 86 debonnaire Prince , ô: de fort bon feus 8:: c011 duitte p, mais
vn tel melchef luy aduint. Il auoit efpoufe la fille du Marquis de Montferrat,1’vne des plus
belles ieunes Dames de (on temps,& des plus vertueufes &honnel’ceg aùpaifiauanr qu’elle
(e fuit dcibau’chëc: car fon mary auoir vn baflard , duquel elle deuini defefpcrément

. a l - ’ ’ s . 1111
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L :28 - Hiltoiredes Turcs,
amoureuf’e. Et dautant qu’il auoir liberté d’aller 85 venir en la chambre a toutes heures
qu’il vouloit, 85 y demeurer tous les loirs iniques Bien auant en la nuie’c , outre l’ordinaire
85V couPtume desgrandes Maifons d’Italie , elle luy vint a faire certaines! priuautez 8c at-
traiëts , dont il s’apperceut wifi-toit; le picqua luy-mefme li bien que fans autrement te-
mettre l’affaire en longueur , ils commencerent à jouer leurs jeux. En quoy le pafla quels
que temps qu’ils ne furent point delcouuerts z mais a la fin l’vne des femmes de chambre
s’en citant aperceu’e’ , ne le peut tenir d’en parler à vn qu’elle aymoit, lequel citoit faner):

du Duc , 85 en auoir receu tout plein de biens 85 aduancemens. Ayant doncques entendu
ce beaumyftere par le rapport de la Damoifelle , 85 luy-mefine conneu la verité du tout,
pource qu’il le mit à les efpier , 85 y prendre garde de prés , il vint trouuer foin maillre , 85
luy parla en cette forte. Plutofi me puifl’elaterre englorit1r(Monfeignei1r) que de Voir
plus longuement regner vn 11 lafche 85 detel’cable forfait en cette maif on , c’ePc chofe toute
fente , que la Duchefie le fouruoye , 85 abandonne maiheureufement a VOlh’C prOpre fils
naturel, 85moy-rnefme les ay veu enfemble: Parquoy donnez y ordre, 85 VOUS deliurez q
promptement de cette niefchante creature , fans garder dauantage vne fi hontcufe 85 ab o- p
minable compagnie 3 confinantliautre en quelque lieu dont il n’en lort iamais parlé. Le
Duc le trouua de primeface bien ellonné de ce prOpos; toutesfois il luy demanda com».

, ment il le fçauoit , 85 adioulla qu’il s’en vouloit efclaircir luy-mefme , 85 le voir de les pro-
pres yeux auant que d’en croire rien. Par ainfi ,- aptes auoir accommodé pfecrettement
vne petite creuafle au plancher 3 qui refpondoifiul’cement fur le ne de [a femme , il le mit
f1 bien 85 foigneufement ales efpier , qu’à la parfin il les trouua fur le fakir 5 85 defcendant
ha (finement les furprit , eflans encore enfemble fans le douter de rien. Alors s’addrefiant
à elle,il luy dit telles paroles : 0 mal-heureufe , la plus mefcliante 85 maudite de toutes
Celles qui oncques furent a (Lucile furie , quel marinais 85 damné efprit t’a conduit à vne
telle rage 85 forcenerie , de te mefler ainfi abominablement auec celuy que j’auois engen-a
’dré a Qgçlle excufe 85 couuerture pourras-tu trouuer , d’auoir il detefiablement violé les
’fainrîtes Loix de noflre mariage a A quoy elle fit refponfe :, (ac ien’aye commis cette fait-
te , que ie ne vous aye; faillie la foy , ie ne le veux point autrement nier , ie ne pourrois auili
quandie voudrois 5 mais confefi’e 85 ’aduou’e le peché , dont moy feule 85 non autre fuis le
motif85 lascaufe , ne [çachant comment ny en quelle forte il m’ell: peu entrer en la fautai.
(le, Car moy-mefme ay elle celle , qui par mes alleehemens ay induit 85 attiré comme par

y a force 85 malgré luy , le panure ieune homme quine penfoit rien moins qu’à cela ; 85 pour-
l tantil cit bien raifonnable que moy feule en porte la peine , 85 feule en ois chafiiêe 85 pu-

nies Aufiiie ne vous demande point d’autre gracc , linon qu’à tout le il moins il vous plaife
n’exercerpoint voûte vengeance furceluy qui n’en peut mais. Le Duc alors le tournant
vers (on fils luy dit; 85 toy aufli qui te vois furpris en vn li detePcable forfait , qu’eft-gce que
tu veux dire lit-demis: Le pauuret tout efperdu , voyant que le nier ne pouuoit auoirlieu,

T n’auoit plus d’autre recours qu’à demander pardon , 85 requerir qu’on luy vfall de miferi-
corde z Tellement qu’ilne relioit plus quela tierce performe de la Tragedie: s’eftoit vn
bouffon ou plaifant ,. lequel [panoit bien toute la manigance ,, ayant luy-mefme attifé le
feu de cette folle 85 defordonnée ailef’tion en la telle du ieune Seigneur, 85 drell’é toutes
les parties pour les faire, bloquer enfemble. Le Duc l’ayant fait appeller , luy demanda. »
quelle chofe l’auoit meu de commettre vne telle defloyautc’: enuers luy. Le tort 85iniure

4 ( refpondit-il) que tu auois fait à ton propre fils , deluy dcfiourner 85 rauir celle qu’il ay-
rnoir plus que foy-mefme , pour en faire ra volonté , 85 pourtant-c’ei’t ton demerite 85 ’
rien autre chofe , qui t’a amené ce malwheur. De vray le fils du Due ei’cant deuenu amou-
reux d’vne ieune Damoifelle de la Ville,belle en perfecïtion,dont toutesfois il n’auoit enco-
re rien eu, le pere qui en auoir allez ouy parler , le mit àla trauerfe , 85 de force en eut les
premieres erres 5 furquoy ce plaifant tafchoit de rejetter tout ce quiefizoit aduenu; mais

ne www nonobl’tant cela le Duc aptes les auoir bien ouys 85 examinezles vnsapres les autres , leur
bic Emma. fit a tous trors tren cher les telles : a ion ballard premierement , puis a la Ducheile , 85 flua.

V lementaleur contrer 85 ambafladeur. Cefut la calamité dont n’agueres auoir elle affligé
ce paume Prince , ainfi que nous auons dit cy-deuannlequel ne tarda gueres depuis à le te-
marier auec la fille du Marquis de Saintes 3.85 biffant-là tous affaires 85 foucis , eH’ayoit à le
refiouyr 85 donner du bon-temps , pour amortir 85 oublier le fouuenir de fa defconuenuë.

1.433.

m

E gin; d L’ E M p E a a V R desGrecs citant arriue à Ferrare , deuers le Pape Eugene’qui s’y citoit

n e u r r - . a , . r . . . . . .mégît; e retire , 85 farfortlè la refidence , damant qu aulli bien ellort-ll Vcnltlcn s fur de luy 1’6qu
aux le renfort ini’camment , de le vouloir ayder au diEerend ou il citoit auec les Allemans,85 s’entre-

. - nuent



                                                                     

, l’ancienne Hetrutiê (aucuns l’ont aulli voulu appellerais). Tyrrhenie ) commencelà [avina ne;

- [cillement 5 font deux vil-leslibres ,rregies 85 gouuernées (ausl’authoiité dupeuple;

,1 arpent: à l’agriculture ,f les autres ’à’la guerre: 851bnt tous en generalfort’ sardinières gens à.

’ Amurat ILLiurecinquiel’me. , a 12.9
kiwi: là-defi’us pliilieiirs fois , pour aduifer desmoyens dont les suaires de livn85rde r î à
tre pourroient dire le mieux 85 le plus promptement accommodez; De ,1àrpuisgapœsusicn, ...-r;
311mm tous deux àFloren’ee , Ville capitale de toute la Thofearj’ie , 85 l’vne des plus «bâclai i

les, 85’ des plus riches qui (fait en tout le telle de thalle. Or? ce pays de. Tliofcane.,qui; (2&1; d Dclïrïptiou’
e la Thaler-s

de Percale, sc’laifi’antàm’ain droieteBoulongne’ la.GralI’eï,çquiell:vne lori; opulentecigé; g u

au pied du m’ont Apennin; va atteindre le territoireide Lucqueszlaquelleg 8e Percale par-3: Pfrôuïë En? e

" r V ma menant?. . . . q, . , a , . , . a , fîëuç,l’obcïif-.sx.ipour reuenir a parler de’Flo’renc’e , qui cit la plus riche aptes Venifeiil y atoufiours vu lance 4;;pr
nombre de Citoyens qui s’efCartent çà 85121 par lerrnonde pour, trafiquer, slesautre’s sur; 9°? i

. i .., v. . 4 v .Lcs’ËlorÈtins’Àtout ce qu’ils veulent entreprendre a, Scd vn efpritlli prompt, fi .er 85 diligent , qu il n yin: gens dœfpùg
gueres de chofe-sdont ils-ne viennetÛfaCilement a bo.ut.’Au regardde leur Republique,e’ le ’ n l

le gouuerne’en cette forte." IlïyatoutprzcmîeïCment V11 COÛÏCH "de Cinq Clins-des Primat
PaugBourgeo-i’s , qui connoifll’ent 85 deliberent de ce qui cit d’importance, comme de la.
guerre,de la paix, 85 autreszfemblables affaires d’Ellat : Et ont puis aptes idem; perfonna: La ÆMCQÆ

i geslettrez , el’trangers toutesfois , aufquels ils pintent fort grandïrepcfpeétælionneurj l’vn. goriue’rnemëfi

. spour urger les’caufes criminelles , 85.1’autre lesprocez 8;: diffama ù dupicmip. La Peuple, il;
manie routes les autres charges de la: Republiqire : mais ils appellent ainli eces ellrangcrs, I CliOitlldbrccr
de peut que. fi l’attributiue’ de iurifdiâion demeurOi-t ès mains deé’leurs Citoyens propres,:
ellans pouffez de quelque faneur, ouinimitié particuliers; ilï’sne Ifiyll’ent quelque tort 85’
iniullice à. l’vneou à l’autre des parties. Ils ont au rel’cevn chef :85 Capitaine gainerai à qu’ils a

appellent le Gonfallonnier,’ lequel le change de trois-mois en trois moi s,*de,ua:nt lequel" le: sinisa: de
rapportent .l’es’comptes 85 radons de tous les reuenu’srfubfides- &vp’impol’ts de .lazville 2 Et. E°’°”"”

ceux qui arriuent deuers luy, (ou qu’ils- apportent. on la guerre 4*, ou la paix , font tout me.
continent menez au Confeil des cinq cens où l’a flaire ayant cité debattu 85 arrel’té , le i des-ï

de: en CR puis aptes mis es mains de leurs C apitaines, aufquels en appartient lacent-ion;
Les autres menus Magiltrats 85 cilices-qui concernent le faié’t de la commune, i on les efl’it v
du corps d’icelle, auec les maillres 85 lutez des meltiers’:85 ellioilible à vu chacun qui veut, r
de le faire leur Citoyen , moyennant certaine femme qu’il faut. donner. Tentes les autres.
Republique"’s*85 communautez de Thofcane font prefque moulées fur la forme 85 citera; ,

. plaire de cette-Gy 5mcfmem’entcellesdel’croule, LucquesgArezizo, 85 Sienne. Les Grecs
doncques titans attitrez?! F lorencc auec le Pap e, traieter’cn’t enfemblément’; par plufieursi L
iours des allaites de la Religion , pour voirs’il y auroitmoyen de mettre quelque bonne fin.
à leurs difi’erends, fi bien: qu’à la parfin apres’plufieurs difputes ils demeurerentd’aeeorçl:85;:

s’eftans atteliez à cette te olution 5 ordonnerent quelri’en ne feroitplus changé ne innouéï
à l’aduenir és omets 85 articles de la loy , ratifians le. tout folemnellement anec v l’inuocaa
tien du nom (le Dieu , aptesl’auoir redigé par efcrit ,v, afin qu’il demeurait ferme’85 fiableà;
toufiours. Le Pape puis-aptes receut au College des CardinauxÇqui e11: la premier’e 85 plus”
haute dignité de l’Eglife Romaine j deux des plus nobles ’85 excellens perfonnages de tous r .
les Grecs qui citoient la venus , aueclefquels il sommera vne fort ellroite amitié. "On, lis; La acrimim
appelle Cardinaux , comme Chefs 85 prinCipaux Prelats en l’Eglife; 85 (ont en fort grand du mon Car-i
refpeét 85 honneur entiers le lainât Pere,glequcl en tient ordinairement. aupres de luy iuf-è (hm
ques attente 5 le feruant deleut aduis 85 confeil ès chofes d’importance; 8e leur donne de.
fort beaux 85 amples reuenus , pourl’entrctenement de leur ellat 85 dignité :«Non ton-3
tesfois qu’ils (016m: en 6019. relatez tous également , car les vns en . ont plus , les au...-
tres’ moins , felon ce que les occafionsl’e rencontrent, 85 qu’il plailbàfa Sainêteté..Ainli
au rang de ces grands perfonnages , furentintroduiôts 85 adua’ncez les deux Grecsdell’ulÎ-v’

q ’ dits, à’fçauoir B (fanon, natif de Trebifonde , lequel’elloit Euelqiie de Nycée g 85 Ilido-d
. re Euchue de laÏSarmatie’ ou Rullie ,quiferuirent de beaucoup en cette vnion85 aceords ’ Ëéflar’îîdrî à

. , «a A . ., . . . q -) r - . a. . - 4 a, ,ilidcrre’fairsDu Cardinal Beflarion 1 en diray franchement ce que i en ayapris . C elliOlt vu hom- Car .1 flux au
. me d’Vn fi bon feus naturel , que le ne peule pas’qu’en cela il égalait feulement les plus far-a guilde de

meux85renommez d’entre les Grecs, mais les laifloit encorebien loin derriereluy :11 Florence p h
auniàtdauantage vniugement admirable en toutes cho’fes, 85 fur tout de [thermes leur
treszqGrchues’85 Latines , que facilement il a emporté la gloire 85 honneur fur tous les au; saurien:
tres de Ion temps. Auffi fut-il, rouliours en grand icredit..85 reputation aupres du ’Pape ’
Nicolasgi’uecefl’eur d’Eugene ,enforte qu’il luybzailla le Gouuernernent de Boulongne;

ou il lepturediuincmentsbien,parinydes fafiionsôz partialitez dont les faditieux auoient;

L)
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130 i   ....HiltoiredesTurcs,
dcfia tout renfuerlé fans dell’usdefl’ousyzEt neantmoins il garentit85 confcma cens 136116

Cité ’ (1mm: cade en t’en que ce [Où à Pas’Vnc (11th f0lï CIl 1’iChl2ll’Cs;J beauté de ville s 56:-

bomé de termücr a oïl-[æ l’el’EuClG 85, exercrce des bonnes lettres, dont elle elt renommée.
fini toutes mitres. Au regard d’Ilidore.( ’fOnna’ge fort prudent ,’ 85 grand zelaœur de 1
Puy) on fçait allez comme a lazparfinril fut pris des-Turcs au fac de Confisantinople en coing.

battant vaillamment pour la dellencel de la vil-le , 85;.de la: Religion Clirellieniie. Et pour
autant que le nom 85 authorirc’: d’i’celuy citoit fort grand parmy les Grecs, pour cette eaua
feàlePape Engeriel’aduança au Cardinalatïel’timant bien qu’une luy feroitl’pas de peu;

d’efiicace ,pour faire venir les Grecs a vn Catholique.coulentem’Gut 85 accord. "A a, 5
- A V demeurant quand ce vint a parler .dufecours que ,l’Empereur demandoit pour la;

dezllÏence de Confiantinople ,- le Pape fit refp’onceientermesgeneraux , que delà en auant,
luy, fou Ellat, 85 tout lezrelte de la Grece, luy ferment enitres-ellzroirte reeçmmandation)
85 de, tout (on. pouuoit ncïcelleroit de chercher les moyens, pour efmourioi’r. les. Hongres,
85 Allemans , à prendre les armes contre les Turcs, felon que les Grecs inclines verroient:
dire le plus expedient , 85a propos p our eux. ,Ladell’us l’ Empereur s’en, retourna a qui-
fiantinople , ou il nefut pas plutoll arriue , que les Grecslaifi’a’ns la tout. a plat ce qui aurait:
elté iure 85 promis en Italie, recoururentàleurs premieres opinions, fans-le plus foncier
d’adherer aux Latins; AumOyendequoyle Pape yenuoya foudain quelques homme-s de
fçauoir , pour entrer de nou’ueau en Conference auec eux quicontrarioient aux choies. ar-.
reliées au dernier Synode; du nombre defquels elloitiMarc Euefque d’Epliefe, 85 vu
Scolarius , tenu pour le plusfçauant homme :de toute la Grecc, lefquels des le commença
Cement au oient rouliours contredit 85 refilté aux traditions des Latins , fans s’y vouloir, ana,
cunement rengcr. S’eltans allemblez à vn Colloque 85 difpute , les Latins ne peurent
rien. faire , 85 furent contraints de s’enretourner comme ils citoient venus. Bien-roll:
apres Eugene reuint à Rome parle moyen des Venitiens , qui auoient lors le meilleur de.
la guerre par eux encommencée contre le. Duc de Milan; en laquelle ils auoient orné leu r
Capitaine general’le lieur FrancifqueïCarminiola Milanois auparauant l’Vn des plus
grands fanons du Duel, duquel il citoit aulli allié aucunement. Ccttuye-cy , aufli-tofl:
que l’armée luy fut co’nfignée entre les mains , rechargea les gens de pied fur foixante
dix gros vailleaiix ,fort bien equippez8c munis de tours, pauefades , 85 autres defl’en-
ces faites deaborisde trauerl’e fur le tillac , pourrie la combattre a couuert; 85 les lai-.-
fant voguer courtement la riuiere du Pan , il le mit à les colloyer par terre auec la ca-
nalerie, marchant en Cette ordonnance contre le Duc nommé Philippe. Or auoir le Car-
min’iola pour l’on. Lieutenant vn Nicolas Brachio,’homme fort vaillant 85 experimenté au
fait de la guerre , 85 qui defia par les vertus 85 merites elloit paruenu au plus haut degré
d’honneur qu’on peut atteindre par les armes; au moyen dequoy les Venitiens demeuq
rerent viétorieux par vn long-temps. Et comme ils le fuirent attaquez à forcer la garni-
lbn qui delfendoit les aduenuës du lac de Garde , u ’ où ils s’ai’rellerent par plulieurs
iours ,ce Brachio s’en alla cependant, auec partie de l’armée , deuant la ville de Brell’e,
ou il fit tout fou effort de la prendre : mais ceux de dedans le dell’endirent 85 maintindrent
fart vaillamment en tout le fiege , iulques à manger par la necellité qu’ils auoient , les
chats 85 les louris, 85 endurer tous autres melaifes 85 excremitez plutolt que de le rendre,
ayant la faetion des Guelphes qui citoient là-dedans en partie elle caufe de cette refiltan-
ce. Car l’Ita’lie cit diuifée en deux factions , l’vne des Guelphes , 85 l’autre des Gibellins:

Mais comment, ny pour quelle occalioncelafoit aduenu premierement, que toutes les
villes ferloient ainfi my-parties , 85 que d’vne li grande animolité 85 rancune ils foient com
tinue’llement aux efpées 85coulleaux les vns contre-les autres , performe ne m’en a enco-,
retie-n feeu dire de certain, furquoy ie peulle prendre pied pour en parler d’allèurance.
(Tell; bien chofe ton te noroire , quelle pays des Geneuois tient le party des Gibellins : Les
Venitiens, 85 les Romains auec la marque d’Anthone , celuy des Guelphes, 85 la "l’hol-
(«me , ’Rhege , MOanC , 85 autres villes de la autour, voire la Poüille , 851a Calabre, lion
veut palier plus auant , tous les deux enlemble : carles vns le font Guelphes , , 85. les autres
Gibellins, comme il leur vient en fantailie.Le plus fouuent encore en vne Amefme ville,
onpeut Voir à toutes heures ces deux faétions,aux armes l’vne contre l’autre 5 dequoy le-
Ion mon opinionprouiennent beaucoup de maurraife 85 dangereufes lemences de leur.
nous aux peu les de l’Italie.Mais pour retournera nollre propos il aduint que durantla
guerre dellii dite, les PadOüans menerent au camp des Venitiens leurs Capitaines 85
ânonnements , entrelelquels citoit vn ’Marlilio , dela Mailon des Cartares , qui au oit en-
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a . venant a parler à aquclqu’vn de ceux qui selloient lavall’emblez à P911; le. , Vèfiççmcrb y il

’ envindrentla ,quc nmyen’nant l’ayde85lupport qu’ils luy donnerem5 il Parmm à cfirç

l Duc de Milan ; Car il acquit-vne fort grande reputatipn durant leîtemps qu’il mania-leurs CM5 de l’a-ï-

lorscomme neutre entre les vns 85 les autres : 85 Nicolas Bpracliiofluquel nous auons, aidé; a

l

[Amurat lluLiurefixiel’meii - , 131
nePriS’dclimer PadOüe ès mains de C’aïm’llëlLOl’a- Creil-CG. V116 fDreriche 85 Fumeurs cia- .ÎÎÂÊ.’
té.) &pd’vn grand enclos-de muraille , carelles ont plusdedeuxlieu’e’s de circuit :’ 85 par le. f fi *’ ,

milieu palle la riuiere de la Brente , qui l’enuironn cencpre tout autour, 8c en rend l’affict; 1:5

. . ’ ’ i I . , , y , î , , es rtcprchue inexpugnable. Ayans doncques mene, auec-L eux ceiMarlilio i, 115., prirent iour bien: com-
pourrendre laville o, mais de fortune au malineinl’cant que-leieu fedeuoit jouer ’,, il (kan mander.
fi’mauuais 85yfal’cheux temps qu’il neluy fut pollibledç s’y trouuer.- 2: Au moyen dequoy. fi d

. . I V . s I I » s I» . A . V: 7. x. I ,1?.in deceux qui ellOientde la menee ,craignant quequelquzvnxne prcljrlntàs’a’duan a 7°f a e”
lüyâlÎanmC de delcouurir 1 entrepnlc 1 si manifefiialsrourauxhsbiransâ 1968111615 mirent ’Cô’Blm Pu"?
fuglafchamp debonnes gardes par tous les. lieux 85; endroits d’impgrçanççi grattitrcmn’t regèle Pa-
qgglques gens en embufche’ par ou Marlilio le dôL’lçlfi-IÏCÜÏCI aux ennemis , la où’ilfut pari

o

Q

doue ès mains

. s d’csVeniticns.glairât” ,auecbien autres cent citoyens 53117118 firent rougmoumiguec kungfçmmcs) ’ I l A y
Marlilio pareillement. Lefquellespchofesefçans adiiçnuës au plusfothdc 693;, guerreâfu" GriefùëPuni

firent taule que la charge du Capitaine? gencral fur, prqlongécrà iÇarmiriiolmgMais bien... tion de ceux

l z le r , ’ - r ’ ’ . ’ 1 leuru un d . n . . p.3 .., .. , qmvouoroll: aptes ayant el’te l’o pço C. C trahil’o, , 85. [lupus fur le fait,ijnaqhi,nant1e ne. gay quoy. trahimdoücq
a contre la ville propre de Venile ,ilfut.çonçlamnéà131mm;t Epditrbnîquçamâfi (agha lettrer. Carminiola

noir au f up plice pour luy trancher la telle,il le tint ronfleurs; le vifageçoijuegg 96m que mime pimy.

ne lemilt en ,mauuais opinion enucrs le peuple. , p u n ’ i l

i z
..G’Nîîî; (V?

Arma s (amoralesVenitiensappellcncni Francine, sarcasme; comme leur il. V. i
’. , a ” . r Ics’nai 5 . n V n il * Bancil’queiçmcç,85luy mirent ent e M1 n toutela chargedecette guerre. A la,parfin,les choies gère? depuis

Duc deMilan,

affairés il alam- Pallé 0mm 88(qu à Loddss J aumilieu piocheuses Milan; &rfubiugué ËÊÈÊÂÏÎ’ ”°"- *

toute lacontl’éC de Bergamç a [ans les autres places de la Lombardie, qu’il priçïaïu, delà da. . .
la riuiere d’Adde. Puis-aptes que la paix fuît faire ïæ que. La guerre euû au: de tous Piginâq ü

moufle sa d’âme entre ccsdcux Potentats a il P118 .L’azfîmmc la ibaf’carde du Duc. , . dînai une ba-

i arde du Ducglacial” ’ (c”gçàiant manoir :9195 rien à quoy Sicmploycr s le retira à, Naples deuers le ROYÎ. il?"
d’Arragon, s’ofirant de le lerinrfli d’auenture il auoitbel’oin de luy)en la guerre qu’il auoir. n a u °
Cmï’CPïlfC co’mrçlçs florentins ï, Maïs Pourcequ’il ne rencontratpazs tel party qu’il mCIlr-î

toit, il s’en retourna au Duc de Milan , la ou bien-toit aptes ilmourut d’vn mal de reins; 4
8115.1 rafloit forclszngucment tourmentégll citoit natif de Hercule ,85 fut vn fort grand-Gag
immine en (on temps ’.tres.*c?.ïpcrt à mener des gens 8.13. guerre 5.65. à’bien ordonner vne baal. ”
mine ’ Tellement qu’flla’lflfal’aprcs fa mort V110 n’es-belle ’86 honorable memoire de luy ,I 85

de [es faits’ Ne mira glumes dcxœmps depuis a que. le DUC de. Milan ellzant dCCedé aulfi si
Franc’fquc Sforœâ qui dc’fiaeauolt Conçcu quelque Opinion de S’GmparCr delirium , Çhtl’aÂ;Tr011blcs ad-

y CnLigue contreles Venitiens; parce qu’apres le deceds de Phi-lippe, ils talloient licitez. ueiiiiësà Mi-
auecles Milanoix-s ; 85 non feulement les aberroient; mais encore les fauorifoient. fous 13° afâcsèa

- , , 4 . i l . . . A ’ . mor u ne.main , pour remettre fus le gouuernflient de certain nombre des prmcrpaux 85 plu-s gens a au; Mm;
de bien de leurs citoyens.’De fait ils auoient delia’ commencé de mettre leurs Magillratfi un qu en
85 offices é«s’ma1nsllld6 tels perfonnages, :85 selloient quelquetemps maintenus en cette 447’
forme de viure I v les ace’qu’ils eurent apperceu 5 que leurs Gouuerneurs ne regarddiët- ’M
linon neutretenir es choies en vne certaine mefurei85 efgalité, 85 que c’el’toit bien peu- de
C33 Gicleur fait a tOUËCSfOlS 85 quantes qu’il’eltoit "quellion de mettre vne armée dehors,

« Car le peuplccommënça lors’à delirer de retourner fous l’authorité 85 commandement
. d’vn homme l’eul; 8519. doline appellerait le défilait l Sporce a à- quoyfncammoins défi;-

. renfloient encordes Venlnens en tout CC qu’ils,pouupient.i.-Parquoy il fehal’ta d’alleme

4 l . . À l . A . ’ Sforce appeliblet [on armée en mute diligence marcha contrerait, s’allant camper au propre endrmét le par les Min,
r Qù’îlS auoient deliberé (1ch Venirloger, trois lieues loin feulement de la- ville de Milan, lapiés 190M l
laquelle ilcommença dellbrs à allieger,85’tenir vn peu de coprt’.Toutesfois comme il ne au

i’FïeFendll’C sautille chole’qu’â le faire DU? , fifille-f6 ’prepar’er leKClÊmin à cela ,il chei’lit

quelqücs VPÇÎfonnCS du tout àlfa PORC 86 ’dÇuOtÎOD’ , pour y aller 85 Venir: 85 permettoit. Gentfladese
cimente alesiparens 85’a11iez d’y entrer,afin d’attirer les habitans(qui le voyoient defia pref:
(au quelque bon accord. Car de luy il ne vouloit pas app-rocher [on armée de plus prés,
Craignantlaigrande multitude de gens qui talloient en» la ville (la plus peuplée de toutes
cellesdef’lÎItalie ) lefquels ils [panoient bien elire fuperieurs en noinbre de beaucoup, Voi-
le tresæfuififans pour rompre 85delïaire vne plus grande force que la lionnes 851i amen... .
doientdeioureniourlefeeouisdeSVenitiensiPat uo il s’arrefia en fou remierçlo ais.

. . - q Y . p g a

,15?



                                                                     

ï v ça:- 4 r4 a, .(i. ..4 ,flîr’ ’- fifrwwalt à a me» r a

132 ’ Hillorre des Turcs,
qu’il auoir defiafortifié , &Vtrauailloit encore ronfleurs fort foigneulëment, afin qu’on
ne luy peut faire abandonner maugré luy. Neantinoins tout aulii-tol’r qu’il feeullt comme
les autres approchoient,il le quitta luy-mefrne de fou bon gre pour aller au deuant d’eux,

i433;

das, qu’ils nomment entr’c’ux Coleon , fe Vint planter tout vis a vis J remparant Ion camp

5mm cme . . . . V. 1ac Sforà. me ceux de dedans sacrent (crus pour le venir reindre aux Venitiens , fit allumer la mua

contre lesMi- Ô
1mois SC puis vouloit faire , 86 s’en alla (ecrettement auec tous les gens au deuant des Milanois, lefquels

"me"; » s’en rem-n: aulogis , &1 bien-toit aptes s’attaqUa auill au combat auec les Venitiens , ou il y
eut vne-fort cruelle 86’l’anglante rencontre , mais à la fin il les rompit 86 tourna en fuitte,
en prit bien’iix mille prifonniers ,tous gens de cheual. Ainfi doncques viétorietrx dou-
blement ,86 en li peu-d’heures , s’en alla mitoit "(on camp allez prez de la ville , ou il entra
incontinent apres-, 86 futla paix faire par le moyen 86 entremife d’vn certain Religieux. Il
depefcha puis aptes (un fils deuers les Venitiens ’,auec lefqtiels il demeurande la en auant

Les 53m5- en bonne amitié 86 Concorde. Les-Grecs , apres qu’ils furent partis d’Italie , voyans qu?
pentl’accotd le Pape Eugène ne leur enuoyort pornt le feeours’tel qu’ilspretendorent leur auoir elle
ËSËCÎËXPÎ”: promis ,vindrent aulfiàs’aliener de luy ,fe repentans del’accord qu’ils’auoient fait. Tous.. r , a

te furucnu’e entre luy 86les Florentins ,pour raifon’ de leurs limites :ayaçt cité contraint
de faire vne fort grande defpence pour l’entretenement de (on armée, dont il auoir donné
la conduitte a l’vn de fes proches parens comme Legat de fa Sainôteté , perfonnage fort
prudent 86 aduii’ê. Cettuy-cy le treuuoit continuellement en affaires , tantoi’t contre les
Florentins ramoit contre le Duc d’Vrbin : car pour lors la Ville d e Florence monitroit de
vouloir tenir le party du Duc Philippe de Milan , en faneur duquel ils faifoient la guerre
fort 85 ferme: dautanr’mefme quele Pape citoit Venitien , de la maifon 86 famille des
Condelmariens , aufquels a lafaueur 86 inflance d’iceluy, la Seigneurie oâroya que de
la en auant ils entreroient au Confeil , 86 pourroient paruenir aux charges 86 dignitez
de la Chofe publique. Mais comme la guerre full defia bien allumée entre iceux Veni-
tiens, 86 le Duc de Milan , vne portion de l’Italic le rengea du cuité de cettuyocy , sa le re-

À ne de celuy des Venitiens. (gant aux Potentats , 86 Seigneurs fouuerains’ efpandus par

fi:

d’Ancone commandent les Malateites : Adiouflez puis apresles Ducs d’Vrbin , de Mana
toue , 86 de Milan : 86 d’autrepart Rome ,Naples, 861:1 Calabre. (Ægm à Ferrare, Milan,

ei’té parlé a fullifance Cy-defius, autant qu’il ei’t requis pour la prefente Hifloire. Et pour

le regard des Seigneurs d’Vbin , ie fçay bien qu’ilflOnt venus de fort ancienne race , 86
fiant appellez Malatel’tes: qui ont par vn long-temps commandé à la Marche , Riinini, 86
plufieurs autres belles villes de ce collé-la: 86 furent puis aptes faits chefs de ceux qui
adininiilroient la Iullice en Italie :Les Venitiens les ont auliil’ouuentæois appellez àla
charge de leurs armées ,86 les Thofcans pareillement. Mais puifque nous nous fourmes
embarquez li auant a parler des affaires de l’Italie , il me femble qu’il n’y aura point de mal
de dire quelque chofe de la creation des fouuerainsPontifes.Tout incontinent qu’il ei’t’de-a

difffîêîàîïe cedpé,les.Cardinaux s’afleiiiblent, 86 tellement en vn lieu qu’ils appellent le Conclaue?

pages. 86 la balottent auec de petits bulletins qu’ils mettent tous les iours à. la fin de la Meil’e , qui
fe chante du fainé’t Efprit , dans le Calice : tant que finalement ils viennent à s’accorder à

fois de la Maifon des Vrfins , ou de. celle des Colomnes , qui font les deux plus puiflantes
familles de Rome : mais bien fouirent auffi , quand les opinions ne fe peuuent aCCorder
ne aux vns ne aux autres de ceux-ex; , ils fe mettent à ellire quelque eftranger. Et tout
auili-toit qu’ils fe (ont arreftczàqul que ce (oit: ils le mettent en vne chaire Pontificale,

Pourquoy ôt luy vont tous baifer les pieds ,l’vn apres l’autre , en figue d’obeyfi’ance z Puis a haute
ÊËCÊËË; voix à l’entrée du Conclaue annoncent aux Euefques , 86 au peuple qui attendlà’en gran-
gemleurnom de deuotion , celuy qui cit elleu. La coufiume cil; au relie de luy changer tour inconti-
ProPICr nent (on nom, comme s’il citoit monté avn degré d’vne plus augul’te 86 diuine nature,

que lors qu’il citoit performe priuée. Aullî cil-ce la premierc 86 fouueraine dignité de

toute

en diligence , pour attendre en feureté le renfort de la ville , 86 donner par ramenable la
bataille. Sforce ayant cité bien aduerty tant par les efpies, que par fes auanncoureurs,com- .

Sa vîfloîrc emmi nombre de feux parmy (on camp , afin que les ennemis ne fe doutalfent de ce qu’il r

Contre les Ve. i1 chargea d,ab01.dée àl’impotirueu fi viuement, que bien peu reichapperent : Cela fait * r

tesfois l’occafion qui le fanoit ainfi manquer à (es promeffes z cf toit la neceflîté de la guen- ’

l’Italie , voicy les principaux. Ceux de Ferrare de la Maifon d’Elt: à Rimini , 86121 Marche t V

86 Calabre , 8e: la forme delcur gouuernement, enfemblc de celuy de Mantoue, il en a .

la pluralité des voix,fur celuy d’eux tous qui cit iugé le. plus digne 86 capaple : aucunes- r

86 fe logeaavne lieue 86 demie de Milan , là Ou’le chef de l’armée desVeiiitiens , Cuduni- V



                                                                     

V toute-l’Églife Occidentale ,à laquelle non feulement le’commun’peuplc. skis Gentils- A

. . , q . , . i . t r x , gÎ Eitâortiondcmenmgc Pour (alcgmmc; &lmflental autre l ellat entier: Par ce moyen

Amuratll. Liurelixielme.’ ’. il;Û .

’ ’ ncore les lu* milans Prin ’ f R ôc I 4 ,3 3’ -homm’es,86grands Seigneurs,maise p sp V y CCSJ lu ques aux oys l Le nombre
aux’Empereurs, portent fort grand honneur &erlcrcncc. (fiant au nombre des Cardi- ordinaire des
maux, ils font d’ordinaire quelques cinquante:vne fors plus, vne autre moins: car les Carmaux" i
bonnes maifons d’Italie afin de le confetuer en leur grandeur, ont de commune «quand

4 bienils n’auroient que deux enfans , d’en mettre l vnal Eglife; luy donnant. quelque p3-

ilsetiitenç l’occafion des noii’es 86 debats , qui pourroient furuenir a caille de leurs ana-
, gcsgzfit pourtant celuv-1à s’cfuertuë de Sam crer aupres du farinât. Pete,pour accrocher quel.

x

p que’bonbenefice,86atteindre(s’ilipeut)vne fois au Cardinalat’... t i
i D E ces Pontifes , 86 (ouuerains patients en l’Eglife Romaine ’,’1’Abbé Ioachim (qui fut VIL

a i , A x - , o I . , . . .a. en l’on temps vu grand perfonnage en matrere d anoncerles chofes avenir) alaifie vn trai- L billon: d:
Î té , u ou il monilre prefqu’au doigt 86al’œi’l 86iencore par portraitures rde quelle forte ’Abbc m’a °

ï ’ chacun d’eux doit paruenir au Papa-t, 86 comment il s’y gouuerna: ce qu’on dit aître prof.
c him Cala-
brois. , quia

que touliours arriué felon ce qu’il auroit prcdit.0n conte tout plein d’autres’g’randes mer. P redit les Pr

, . . V . . . . ù ., , pesàvenir de-treilles de ce perfonnage , lequel citant ignorant 86 idiot , fans aucunes lettres ne l’ennemie

i . v . - 9 . .a réputation par toute l’Italie.» Au telle, quant aux Seigneurs de ce pays-là,il

q puis 56 temps
mit àfairel’ofiîce de portier en certain’monaltere de l’Italie z la où vne fois qu’il s’el’toit al- 131mm en cit
lé promener au jardin , le prefenta à luy vnjouuenceau de tres-beau maintien 85 apparçn- encore. i

ce, qui fe vint planter au deuant , tenant en fa main vu flafcon d’argent , ’86 luy dit a: Tien
Ioachim,boy« hardiment, c’çft du bon. Il obtempera a (on dire , a; a? heurt m bon mua:

puis luy rendant le demeuranrluy dit , qu’il en auoir airez. Ha Ioachim repliqua l’autre, fi Les Moments
tu CLlerStOLIE vuidé , il n’y a fcience qui t’euiteftémconnuë. Dellors ellant venu à dif u, Pamçmfiçrs

ter*auec tous les plus doétes hommes de ce temps-la, il le monfira tires-excellent , voire dînant
diuin entoures fortes de fçauoir : Etpar ce moyen teillant paruenu à efire’Abbézce fut alors a
qu’il predit beaucoup de choies que l’euenement confirma depuis , car il ne s’y cit point v
trouué de faute ,L au moyen dequoy il ei’t toufiours depuis demeuré en fort grand bruit a;

y y en a de moin-
dres que ceux dont nous auonsparlé’cy-deffus , lefquelsy font fujets du Papegdovnt , a; a-
reillement duDuc de Milan , des Princes de la Sicile 5 Fouille , 86 Calabrc,r86 autres de la
autour , qui reconnoiil’entle Roy de Naplespour fo’uuerain,’ ie me deporteray de parlers
plus auant , car aulii bien n’en cil-il point de befoin : trop bien adioui’teray-ie cecy (comme,
en pailant) de la police forme 86 gouuernement des villes d’Italie,que les principales Ra
publiques (ont celles des Venitiens,des Florentins, 86 des Geneuoisll’ y en a encore quelf ’ Les puncin
ques autres , qui ne le mollirent pas en grandeur 86 puifl’ance à celles-cy , mais elles imitent les Reprise:
86 enfument celle de Florence, ain li que nous auons defia dit: Et ceux-cy f ont les Po-ten- flue? d mm

A Ploriaco.

l rats de l’Italie qui talthil: le rengeoient du party des Venitiâps, tantol’t de celuy du Duc de,

l

J

Milan. Pour doncques retourner a nofire prOpos , les Grecs efians de retour en leur pays,
enuoyerent leurs deputez deuers Amurat pour demander la pai.x,,86 faire alliance auec luy:

’ 86bien-tofl: aptes Con [taurin s’en alla au Pelopon cf e, afin d’animer f on frere au reeyouute-n
ment de leur Empire , puis reprit la route dæoiafiantinOPIe. Mais sellant arrefté par les confisatm

u 1 i . s . . v V111. rai-futchemins en 1. Elle de Lemnos à celebret fesnopces auec la fille du Prince de Methelin , le (1623m
Balla Mahomet friruint lit-demis auec [on armée de mer , qui l’alliege’a dans la ville Goule harets-ut 4° ’

n i. . . v . . . , flamine»-’ main: ’F làoùayantmis fesgens en terre ,qui firent cependant infinis maux 86 deitruâions Co”

. , . . . . , . . 131°par toutel Ifl-e, il tint Confiantin de fort court par l’elpace de vmgpfept iours. Neant-
moins ,eombie’n qu’auec fonartiller’i-e il cuit abbatu vu grand pan de muraille, il ne peut

la. , -. i ’ . i . x, , ,. , .« *,jytramenrtrouuer le moyen de faire aller l’es gens al allant : Parquoy voyant qui il n y auort ordre des

- z . . , Gortëyna.’ prendre la place,ril (et rembarqua pour retourner en fonlpays. Confiantm depuis citant
’ arriue deuersl’Empereur ,fut parluy rennoyé foudain queririfonffrer’e TheOdore, auec

î V commandement exprez à l’vn 86 à l’autre de le departir duPel-ôp’onefe,86 de s’envenir tous

V . . f’deuirà Confiantinople: ce qui milita pour cette fois; Mais le plus ieune des freres appellé
Demetri-e,vint en fort grande altercation; 86 debat auec le frets: de l’Empereur , qui l’auoit
depoüillépar force de lameilleure, partie de fon’bien»: 86 aptes que l’affaire eut elle allez

* promené en yneforte 86 en vne autre,fans pouuoit trouuerl’emoy’en d’en auoir raifomil (a i
ïctïfiazîpar defpit’deuers»Amurat,qui luy donna vne grolle armée , auec laquelle il s’en alla l
planter’deuan’tCOnltantinople,où il tro nua moyen de pratiquer fou gëdre Afan,quirau’0ît-
toute authorité 86 puifl’anc’e en la ville,86 monilroit luy vouloir tenir la main a . recouurer’
l’Empi’rëàVoyant toutesfois Demetrie qui ne faillait rien la que a: morfondre, il leua le fie»
3°) renuoya’l’arméc à Amùrar- Qgçlque tëps aptes-il depcfchacertains perfonnages’dea’ Ï

la



                                                                     

14;.
Mum

Hongres cô-
ne Ain unit.

i Defpotç ouSeigneur de
Rame.

* Ahintennnt
appeller Sm-
pæ. Bonfi’fliw

en le 3.11554-
pa?

VU.

Haraugue
d’Amuratà

les Capitai-
tics.

Opinion de

fentant fon
courtifan 8c
flateur.

. ,7 "’ÇÆ-î-Nj-x,. 1.. 5.233925».

f . . ,IL’oscafion de Son beau’frere fut aulfi par mefme moyen relafche , 86 mis du tout en liberte.
a la guerre des temps aptes I’Empcreur fit Vu accord auec Amurat , mais ne lailfa pas pour cela de deÇell .

0

Cliazan Balla
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’ 1r V
1-434 Hilloire des Turcs,
uersl’Empereur fou frere z puisy alla’ala parfin luy-mefme en performe, lÎl ou tout fou-4 v
dain il fut empoigné auec le frere de fa femme , 86 mistons deux en prifon , chacun apart.

(un; illuy , à la perfualion d’Afan qui luy confeilla tl’ainfi faire, ayant trouué moyen d’éa

animera HIC retiraàpcra g d’où puis aptes il ennoya quelques-vns deuers ljlîmpereur,
ui firent fou appointement , parquoy il s en retourna en la mer Mineur dont 1l iouyllmt.

ŒçquG

cher vne ambalfade au Pape Eugene , pour renouuellcr 86temettre fus leur vieilles prati-
ques 86 intelligences: 86 Vue autre encore a Vladillaüs , qui nagueres auort el’te appelle au

. . c, - l ’ I xRoyaume de Hongrie , 86 giton prmcrpalement egiiillonpe a entreprendre laguerre con:
tre le Turc , par George Bulc , lequel ayant elle depollede de fon El’tat , oflrort ’vnegrolle
femme de deniers pour drell’er ce remuement. D autre part r Iean Huniade ellant pour
lors en cr

Ô . . .fibré vne grande peuue de fa vertu fur les Turcs, ellon: fans celle aux oreilles de ce ieune
Prince , pour luy faire prendre les armes contre Amurat: comme il lit, 86 le diligenta de
mettre enfemble le plus grand nombre de gens de guerre qu’il luy fur poi’lible : ayant en...
cure trouué le moyen d’attirer 86 faire entrer en cette ligue Dracula Prince des Valaques:
’36 George , celuy des Triballiens , qui deuortel’tre guide 86 condufteur de tout le voyage.
Ainli de compagnie ayant paffé le Danube , entrerent dans les terres du Turc , ou ils firent -
de fort grands maux 86 dommages , 86 brullerent la ville de SOphie , ’5’ auec tous les bourgs
86 villages du plat pays. Mais Amurat ayant en nouuelles , comme les Hongres à tout vne
greffe puillance citoient partis de leur pays pour le venir combattre-s’ils le trouuoqit au des
Liant d’eux, 86 qu’ils pilloient86faccagement partout où ils pali-ment , alfembla en dili-4
gence toutes fes armées de l’Afie 861’Euro-pe , .896 s’acheminaa l’encontre.- Ellant donc ara

riué en Cet endroit qu’on appelle Bafilitza , il lceut au vray parles ciples 86 coureurs,qu’ils
tilloient logez non gueres loin de la. Parquoy « il ennoya vne grande troupe de cauallerie
deuant pour les reconno’il’tre,86 remarquer bien la forme 86 alliete de leur camp:leur Cour-e
mandant de le failir parmefme moyen del’emboucheurc 86 del’trbits des montagnes qui
gardent l’entrée dupa ys , 86 faire abattre plellerforces arbres , pour embarall’er telle-
mentle paillage que les, Chrel’tiens ne pendent palier outre. Ce qu’ils executerent fort
bien , 86 tindrent u les autres acculez’,lelquels auoient fait leur delfein d’entrer par-cet en.

droit , dans le pays de Thrace. l . A lA’M V R A T cependant s’en vint auecqucs le fort del’Armée , lelong des cordiaux qui
fc vont rendre aux pas 86 aduenuës delfiildié’tes z la où il fit par l’vn de les Roys d’armes af-

fembler au Confeil les principaux 86 plus renommez Capitaines qui fuirent en fou armée:
entrelefquels citoient Iofué fils de Brenezes , Thuracan Saniaque ou Gouuerneur de la;
’Thcll’alie,Cumulie , Chazan,Beglierbey de l’Europe , 86 Ifaac Gouuerneur des Sc0«
piens. Aprcs qu’ils furent tous .allis chacun felon fou rang 86 dignité ,luy du haut d’vn

rand dez tout couuert de drap d’or, leur commença à parler en cette forte. Hommes;
MufuImans , fidelles , zelateurs de nol’tre loy .f’vous voyez a quel point font arrimez nos af-
faires : car ces Hongresicy auecle renfort des Valaques 86 Triballiens qu’ils ont tirez a
leur party , nous viennent de gayeté de coeur, 86 fans raifon aucune faire la guerre. Au
moyen dequoy l’heure clic venue , que li performe d’entre vous fçait rien qui face a pr0p os

’ pour nous faire obtenirla viétoire , il faut qu’il le die franchement , fans aucune crainte
ne dilïiniulation. Et afin que moy-mefme tout le beau premier i’en die mon aduis , il me
femble que nous douons bazarder le combat ,86 fans plus dilierer leur aller prefenter la
bataille : donti’efpere que fort aifément nous aurons le delihs attendu le peu de gens qu’ils
foutait pris de nous. Il difoit cela malieieufement , non tant pour fe vouloir fi de loger pre-
cipiter Ëi vn combat contre des gens hazardeux 86 bons guerriers , quepour fonder ce que il
les fiensauoientfurlecoeur: 86s’ils fe feroient point intimidez pour la foudaine furue-
nuë des autres. Ayant doncques mis fin a fon propos , Chazan chef des forces de’l’Eu-
tope prenantla parole ou pour faire bonne mine , ou pource que fon opinion fait telle , le
Vint feconder la-delfus par vn tellangage. Certes (Sire) iln’y a homme en cette compa-
gnie, qui ne doiue hautloüer iufques au Ciel, le prOpos que ta Majellçé nous vient de
tenir, comme digne d’Vnfigrand 86 valeureux Monarque , ilfu du fang des Othomans:
lequel auroit trop de regret 86 de defpit djauoir abandonné vn poulee de terre a les
ennemis, 86 encore ie ne fçay quels , que premierement il ne la leur eul’c bien cher
vendue àla pointe dela lance 86 efpée. Et de faitfi nous ne nous reloluons de combatte

promptement,

rand credit 86 reputation , a caufe de plufieurs rencontres efquelles il auoir lî’iOl’l«*
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. pl.E,mpternent,rout le courage que nous pourrions auOir,toutes nos prouëfles 86 vaillances

accoulhlmécs fe ramollirôt,86 la hardiclfe s’en accroilira aux ennemis,qu feront leur pro- -*’---’-- ......
fit de nol’cre lafcheté 86 faute de cœur. Car ils n’interpreteront Point diantre forte nome

temporifement nollzre aduis , prudence , 86 fages Confiderations (qu’on les appelle gomme
’ l’on voudra) 86 n’y a doute que de tirer les chofes en plus grande longueur , ce ne fait non

feulement pour ne nous amener rien, qui vaille, mais au centrant: pour nous iettet en
’ de fies-grandsinconuenicns 86 dangers. La difiiculté mefme que nous.auons faite iufques

V I . . je, x I i - . ’ K ’ i10! de venir tout de plain faut ala mellee , ennoyant gagner le pas, des montagnes , 86 en
Cfibuppcr les finîmes 56 aducnucs a force d arbres chablez 86 mis par terre , m a defpleu in- .

miment , Pontes que de la les Chrel’tiens voudront inferer 86 prendre leur thefme, 86 ne

, ficus rayons faittout exprez pour fuirla lice , 86 de peut de combattre. 01”11 me fcmblc
’ qu’il fe faut’bien garder , que rien de cela en foit fceu parmy nol’tre camp , ne donner bara

res à l’ennemy de nous pouuoirarguer d’aucune crainte ne timidité : Pourtant ie conclus
que nous deuons tout-au plutoltvenir àla bataille , 86 faifant brauement noltre deuorrp,
.empefcher 86 defiÏendre en gens de bien, l’entrec de nos limites. Et quoy ,gabandonner la
tout-à l’ennerny fans coup frapper 9 Quint bien certes il n’y aurOit que le degal’t 86 ruine de
ce pays,fi vaut-il mieux toutestis fi: bazarder 86 prendre la fortune. telle qu’elleyfe profen-
tera , que de fouffrir cette indignite deuant nos yeux. Mais fi on veut arion efgard au dan-n
ger de ta performe ( Sire) qui cil: bien la chofe plus importante de tout, qu on me 13.1er l’au
re tant feulement : ie chaflieray fi bien ceux icy , que par aptes. il n’y aurainy Hongre , ny
Triballien , n’y autre telle maniere de gens , qui fOientfi prefomptueux ne hardis de te ve-

, nir chatouiller les oreilles. Ainli parlaChazan fils. de Mafal. Et comme tbus les autres. fe
treuillent , pource qu’ils n’ofoient s’oppofer ne contreuenir a la Volonté du Seigneur, Thu-

’racan Saniaque de la Thelfalie finalement ouurit la bouche , 86 opina en cette forte.Il.faut
(Sire ) 86 effile befoin , que chacun de nous die toufiours franchement ce qui luy femble--
sa eltre le plus expedicnt 86 à propos pour le bien de tes affaires , fans autrement s’attelle); Confit a,
aux premieres opinions qui te pourroient venir a la fantaifie :86 mefmement alors que les Thuracân
chofes nous moulinent comme au doigt 86 à l’oeil la grandeur du peril ’, auquel priifque :5,
nous auons nollre part,il ne nous faut pasl’feindr’e aul’fi de declarer à noltre Prince 86 f0 u- me de grime,

lierain Seigneur ,ce que nous en fentons en nous mefmes. Quint a moy le puis-dire que -
ton fait tellemble proprement d’un oyfeau , auquel fi tu arraches l’vne des elles, tu le rends i’
inutile pour t’en feruir à rien que ce foit , li puis a pres l’occafion s’en prefente : li tu luy
cites encore l’autre , tu ne luy laiffe que la carqua (le , qui ne pourra plus voler , mais f cule-
ment fe tramer fur la terre. (lin; fera doncques cette panure bellicle , s’ilellf wqueltion d’al-
ler àfon prochas , enfaîte quelque autre douoit fel-ôn l’on naturel : Tout ainli cit-i1 de tes
affaires. Caries Ianilfaires de la Porte , ie les accompare au corps :aulli n’auons nous point
de refugealfeuré queiceluy-lîi : les ferces de l’Afie tiennent lieu d’vne des elles , 86 celles
de l’Europe de l’autre. ne lirions venons àla bataille, cela cil tout certain que pas vu
d’entr’eux ne demeurera ferme , mefmement les Afialtiques , qui ne pourront endurer le
choc de gens montez 86 armez a l’auantage , de corps de cuiralfe , 86 de lances : Ceux de.
1’ Eur ope , encore qirils ne refufent point (ce crois-ie bien) de venir vaillamment à la char;

a .. De , toutesfois s’ils voyeur branfler les autres tant foit peu, ils n’en feront pas moins ,
tafcheront de le fauuer a lafu’itte 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 prefente-
ment icy propolée, veu que la bataillene tetpeutapporter aucun fruit. ’Si fuis-ie neant-
moins bien d’auis’de combattre : mais il fautauant cela nous retirer peu a peuren arriere,
faifant le degalt deuantl’ennemy, 86nous. rendant; maillres de. tout ce qui nous pour-

.H toit apporter quelqueidefaduantage. Etfi’VCLIX encore que nous ne cellions de reculer,
’ i tant que les ennemis outrez de famine , de mai-aifes, 86 incommoditez , foient contraints

de nous quitter-la, 86rebroulfer chemin par oùils feront venus :car lors nous les our-
fuiurons a nol’tre tout, 86 irons charger ceux qui ferontrlas 86 recreus : li bien ’ ”i1nous fe-

ü ra fort aifé d’en auoir feurement la raifon. A cette opinion , comme beauco ’ meilleurè
86 plus certaine que la precedente, il fembla que; toute ela Compagnie full; pour S’arreflert:

c A I . u ’ . i .
maisïofue fils de Brenezes fe tira auant , 86 parla ainli. le ne voy pas, LSire,) que nous ayons *

, . . . p. , , Anis a uneguettas gagné-quand bien nous aurons mis en tourte 86 defl’ait nos ennemis , 86 n y a ( CC me moyen cime
l’ermble’):profita ny aduantage quelconque que nous deuions attendre de cette viétoire: les (131.8 de:
CartOfi’ ayçll’fliBajazet gagna bien autrefois vne grande bataille furies François , le Bour- un” ”’°

guignons; Scies Hongres , 86 neantmoins que luy en réunit-il pour cela : la plus grande ’ .
Mir
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13,5 Hilloire des Tunes,
part le (auna dela niellée , Sale garderont fort bien d’entrer plus auant en pays. Mais; fi la;

. . . - ,f l. . .rebours (que Dieu ne vueille)aduen01t maintenant , ée que n ous enflions du pire. ,. le pëllm
a: que chaeun’eonfide’re aile: les dangers 8: incomlenlcns qui nous viendroient menacer,

’ r x * .1 .A iCe fera doncqueslemeilleur de s’arreller a la plus lente opinion, afin que nous ne vos

VIH.

Retraitte (les
Hongres,

Stratageme
de Huniade.

nions à tomber en quelque confulion ô: defordre quinom face au fin perdre tout; mais
plutofl: cherchions les moyens d’arracher de vine iorce la victoire des mains de nos ennea a
mis. Or icy en ta prefence ont elle propofez deux confeils 8.: anis tous differcnds 3 l’vn qui
en fort dangereux 8e peu raifonnable ; l’autre beaucoup plus leur 8e digne de tOy, cit...
ce doncqties’maintenant qui voudra reuoquer en doute qu’on ne le draine tenir au plus
certain è Œiefi: celuy ( s’ilaau moins leiugement faim 8e entier) qui n’en vueille plutol’t
prendre la meilleure 85 plus (cure voye 2 Et pourtant de retourner en arriere ,"ne reculer .
deuant tes ennemis , ce n’ell: chofe ny’digne de ta grandeur, ny alaquelle ie me peufél’e iaa

mais confentirœar cela rell’embleroit àvne vraye fuitte, dont: le courage fe viendroit à
leur redoubler , &auxnol’tresàdiminuer autant : De forte que ien’eilinie pas que lors
on piaille trouuer moyen de retenir les forces de l’Afie , ne les gensde pied airai peu. 16.116

veux pas dire pourtant,qu’on doiue ainli à la legere bazarder tout a l’injcertain euenement
d’vne feule bataille; car i’eltime,que le plus expedientlera de clorre tort bien ( à, tontes
aduenrures ) les vallons &I les emboucheures des montagnes auec nollre armée , si: laifl’et
ainfi routa loifircoulerle temps , iniques ace que les ennemis le viennent à marrer 5 a;
d’eux inelines foient contraints de nous quitter-la , pour le mettre au retour : Alors nous
pourrons aller aptes , ennoyant deuant toute nollre canallerie pour le ut donner à dos , a;
les trauailler en toutes fortes qui fera poflibles.

C r, r anis fembla encore meilleur 85 plus certain que le preeedent , parquoy tout le
rallie de l’all’emblée ne fit point difficulté de l’approuuer confientirgarrellanr fuiuant cela
qu’on ne combattroit point ;aufli qu’on ne retourneroit pas en arriereJ damant qu’a cha-
crin plaifoit plus de temporiferv’n petit, pour puis aptes aller charger en toute feureté,
ceux qui n’auroient plus le coeur a autre chofe que de retourner au logis. Et lâp-defl’us on
enuoyales troupes de l’Europe pour deffendre le pallage aux Chrolliens , lefquels firent
bien tout leur effort de contraindre ceux qui citoient a la garde de l’abandonner 3 ce qu’ils
ne peurent , carles Turcs leur refillerent vaillamment , sa reportllerent de grand courage
ceux qui les y vindrent allaillir de front; tant qu’a la parfin" les Hongres , apres s’el’tre par

quelques iours opinialtrez à cet eftrifôc combat fans pouuoit rien aduaneer , furent com
craints pour ce que les viures leurs defailloient, de moufler vne imitât bagage, 85 reprendre
le chemin par oùils elleientvenusles Turcs ne s’apperceurent point de ce dellogemeni:
que le iour ne full: defia grand , qu’ils virent leur camp 8e les loges toutes vnides : 86 neant-o
moinsfinefehaflerent-ils pas d’aller apres qu’Amurat ne fut venu , lequel commanda
au Beglierbey del’Europe de prendre ceux qui citoient la prefens, prells se en eilat de
combattre ,8efuiureles ennemis a toute bride , «Se a Thuracan Saniaque de la Theflalie,
de4l’accompagner pour le foullenir fi befoin el’toit. L’autre prenant ceux que le Seigneur
auoir luy-mefine choifi , s’en alla a poinSte d’efperon pour rateindre les ennemis,mais Iean
Huniade qui auoir preueuà tout, ayant aulli de (on collé trié à part quelque nombre
d’hommes des plus alleurez (à: vaillans , les alla embufcher en vn lieu à propos fur le Che*
min si 84: luy comme s’il cuit v0 ul’u attendre de pied ferme ceux qui le pourfuiuoient,tour-
na Vilage. Cependant le General de l’Europe , tiroit ronfleurs auant tant qu’il pouuoit à
trauers la pleine large 85 fiaatieufefuiuant les Chrelliens àla pille , quand Ion frere Thu«
racan reliant venu ratteindre luy efcria: Et que peules-tu faire mon frere, de charrier ain-
fi au halle vne fi lourde «Se pe l" ante malle de gens à trauers cette campagne rafe , ouuerte
de tous collez? Certes tu ne iou’es pas au plus (eut, car les ennemis ne fuycnt point , ie t’en
veux bien aduertir; 8: fi. ne pourront longuement endurer cl’el’tre pourfuiuis 85 chaulez de .
nous,qu’on ne les ave fur les bras, 85 ne lacent quelque dangereufe recharge , veu que par
tant deiours , 85 d’vne li grande ardeur ils le font parforcez de nous attirer au combat , 56
ont monllræl’en auoir li grande enuie ; el’tans (ce me femble ) bien defpitez que nous ne .

ç . v a .
voulions defcendre à la plaine , pour y demefler la querelle au peinte de l’efpee.Parquoy v
ie fuis d’anis que nous gagnions ces collaux , à: le long d’ieeux les pourfuiuions largement,
autant que l’oeilnous fera connoil’cre qu’il en fera beiorn. Ces paroles toutesfors ne me.»
.rerent point Chazan de f on premier propos 5 tellement que l’autre voyant fou opiniez,
treté, le quitta la, 85 auecles forces dela Theflalie dont il auoir la conduitte , s’en alla
tout bellement en’bonne ordonnance , prendre fon chemin par le bas de la InOn’t’ELa

gne,
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. fées en la refence d’Amurat il remit de refiimera Georoeôc afon fils le a. s u’il leur
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i payer par chacun an la moitié de tout (on re’uenu par formede tribut z

’ r qu”ilspayerOient tribut à Amurat ,’ fumant la eo’nuention defia arrel’cée entr’eux: mais au

l ’ A o V . I” i * ’ ’ i w .Amurar il. Liure (incline. , .137
cependant que Chailan ÎuiuoitltOufioursi’es premieres erres , le hal’lahtrle pins qu’il Î 4 4 33.

pouuoit de ioindre les Hongres slei’quels l’aliment femblantX-de fuyr, iufqries à ce qu’ils -*- tué”
rentent attiré dedans l’embufc’adler Alors Humadc voulût fOIËPaÉtY à PËOPPS a- finît fout Sa vifloire

daineinent devfurieazrmpetuofite fur les Turcs , se en fit d’arriuee vn terrible meurtre, contre les .
outre ceux qu’il prit prifonniers en fou: grand nombre, parmy lefquels le trouua Carême dama
bec frere de Chatites , ’t 86 l’vn des enfans de Priam. Toutle telle fur eneore depuis pris mlfngmm
entité au cliafle t Mais ChaZan le (auna de vifiefi’e, fans s’arref’cer qu’il n’eull gagné la du; a gaga
troupe d’Amurar , auec quelques vns qui el’eha’pperent (11121111266 luy. Pliant arriue enfer 66:,- w Hall

i Bof: , nife]; que Priam fifi
1 je) mit page

prël’ence luy dit telles paroles. Helas Seigneur 2 à quel party auons nous cité reduits,par la
Æàlhcurcté de celuy qu’on fçait allez ellreleplus mefchant de tous l’es hommes , 8c qu

i A l V’ïhous a ainfi trahis 85 liurez es mains de tes ennemis. Car veritablement il cil traif’trC, St ne maman
i’ lenfçauroit nier a, leur ayant defcouuert tous nos confeils se entrepriiÏes à se n’a point maki

marcher quant se nous. 11a (dif-je) reuelé point par point arion mes-grand se fingulier
amy Geo rge Bulc , toute la maniere dont nous leur deuions Courir fus; ce quia cité la feu-a

’ le calife de noir-te perte à: defconfit’ure : 82: que ’fiypeu de nous ( encere à toute peine ) le
(ont fautiez à lafuitte. La defl’us Chatites fils de Priam chargeant fur Thuracan pour l’aia
meut de (on frere , vint de plus belles à enflamber le courroux d’Amuratgluy remettant en
memoire , comme du temps de Thuracan fejournoit en la haute Myfie , ayant le germera
nement de la contrée prochaine du Danube, il auoir toufiours eu fortgrande amitiéôc ina
t’elligence auec le deilufdit Bille,- Prince des Triballiensô de forte qu’en fa rieur 86 confide-s
ration de cette leur an cienne accointance,& de plufieurs grands prefen’s qu”il auoir recelas
de luy]J il l’auroit voulu fupporter en tout ce qu’il auoir peu. A quoy. Amurat adipoul’ta foyi "imam
Est reputant 5.an trop grande faute qu’il euf’t amfi abandonné le ceiieral de la: Grece , 8:

- . » .« , . . emprifonne;pris tout exprez vn chemin a l’efcart , l’enuoya prrfonnier en Afie,en la Ville de Thochata, par calomnies.
’ n ou il fut gardé iniques a en retourgdonnant le gouuernement de la Theil’alie avn autre.

V o 1 L A l’oceafionôc la forme de l’empr’ifonnement de Thuracan. Mais Geôrrre Sep:

gneur des Triballiens , lequel ne voyoitpas beaucoup d’efperance ny de redouter. fur le
fuppqrc des Hongres pour recouurer (on Ellat , depefcha vn Amball’adeur à la Perte du

1X.

- Turc pour fonder fa volonté -, àfçauoir s’il. le voudroit point refiablir en les terres , fous k George n°11
conditionrd’el’tre de la en auant fou vail’al 85 fou tributaire , sa luy donner’par chacun an la Eî’îud’iaîfîie

moitié de tout (on reuenu: Encore feroit-il tant entiers les Homo res ( s’il le trouuoit b0 n) ÉËïbutmc du
qu’ils viendroient aulli à quelque appointement.Toutes lefquelles chofes ayans cité expoi mf

Appointemë’t

auoir ollé , pourueu qu’a l’aduenir ils luy vorrluilent demeurer fidelles. Et laidefl’us Bulc desflôg’rcsa-
fceut li bien gagner les ’vol’ontez des Hongres ,quc incline il perfuada à Vladmaüs (116m au les Turcs,

trer en l’amitié 85 alliance d’Amurat : Garce n’elt’pa’s peu de chofe Sire ( ce chioit-il ) que

l’Empereur des Turcs t’offre non feulement vne bonne paix 8:: accord,mais de rendre ou«
tre cela ares confederez le pays dont il ePt defia en poileffion se falune -; à quoy tu entera»
dras fi tu me veux croire , 86 par ce moyen tes affaires le di.fpoferont rouliours de mieux en.
mieux,pour recommencer vne autrefois cette guerre en temps plus à propos , sa auquel la
victoire te fera beaucoup plus certaine 85 .ayfée. Ce furie langage qu’iltint au Roy Vlan

v dillaüs,lequelfelaifl’a perfuader à ce’confeil’SC aduis,&î depefeha’ fumant cela deuers Am u;

y ragotin d’enuoyer des deputez auec lefquelfs onpeut traitter , se cenfequemment receuoir
de leurs’mainslcs terres dontilel’toithdtion. Coque le Turc accorda , 8:: donna plein .
pouuoit aux liens d’arrel’tetles articles qu’ils auoient defia elbauchez :’A (panoit quele Les articles (le A

. . n .V - ’ - - k , - - , - . r lapaix ’quifutaPrince George rentrerorten fonherrtage , (bus la condition par luy mile en auant , de luy flambent
V Qqç les Hongres rompue.

henvaucune forte ne molellerorent plusle paysd’Arnurat deformais: à: les Turcs auffi ne
pall’erOient le Danube , pour endommager celuyde Hongrie: 86 par ce moyen que dei:-
loirsvsles vns ô: les autres àl’aduenir demeurerorent bons amis; alliez a: Confederez , fans

I airain dol, deception ne mauuaife foy. Toutes lefquelles cholesgils promirent 85 iurerent
rèfpec’tiuement par ferment folemn el, de garder chacun endroit foy inuiolablement , fans
y Cont’reuenir , ne les enfraindre en façon quelconque. Et pour le regard des ValaqUCS.

relie , qu’ilsxlemeuretoient comme de coul’tume , des appartenances ô: dcpcndanccsi du . r , , si,
Royaun’i’e’deHongrie. Cela fait, .Amurat s’apprefta pour aller contre le Caram’an pour- ÆÆËËÎÈHM y

autantvque cettui-cy n’auoit pas pintoit eu les nouuelles de la defcente des Hongres dans contre le Gag
les terres d’Amurat , que prenant cette oecafion à propos pour bien faire les befongnes , il film m

M iij Ï
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138 Hilloire des Turcs,
r 4 a 5. - fe iettaal’impourueud’vne grande impetuofité à: videlle furles Prouinces de l’Afie , rent

T"- geant a fon obeyil’ancetout ce qu’il trouua en chemin. Et aptes qu’il ont entendu comme
les Chrol’ciens s’eflîoient approchez d’Amurat ,’1l s’en Vint aufii auec fou armée pour luy

donner ados ,de forte queles Turcs le voyans enueloppe’z par deuant on: par derriere de
ces deux.puiilances ennemies,furentlors contraints de feparer &î diilraire leurs forces,
pour entendre aux Vus a: aux autres; ce qui leur renenoit Îi autant d’alfoiblii’lÏement. Cela
fut àla verité l’vne des principales caufes , qui meut Amurat d’appointer auec les Hon-

OÆ (c MF- gres , voyantle danger qui fe prefentoit; afin que sellant deliuré d’eux, il peint aller del:-
eharger fa vengeance fur les efpanlesdufeul Caraman , qui luy fanon continuellement

pointe de . p . . , a . )nouucau auec Infims defplalfirs &iiiolelles. Maisl autren attendit pas cet orage, car de peut d efproua
Amant.

faire fon accord -, prelt 86 appareillé ( comme il difoit) dole feruir , obeyr et complaire en
routât par tout , 86 oùil’luy voudrort commander: Et que pour plus grande aileurance,
s’il ne fe vouloit contenter de fes promeffcs , Se fe fier a la parole , il luy donneroit tels olim.
ges et feuretez qu’il voudroit , afin de le mettre hors de doute 8x: deihance. C’Cl’i ce qui aria,

neràtoute outrance le courrouxëc fureur d’Amurat, il enuo a fes Amhafl’adeurs pour

uint a Amurat du collé de l’Alie. Mais ce que les Princes &t Seigneurs du Peloponefe cm l
Remucmexls treprirent furles Prouinces de l’Europe , nous le dironsprefentement. Theodore , qui

du Peloponc- fut puis aptes eileu Empereur, citant atrium Çonllantinople , Confiantin fumommc
fe contre A- Dragolis s’en Vint au Peloponefe la ou il le mit en polfellion des terres de fou frerc, sa
mm” mefmement de la ville de Sparthe, quiregarde vers le mont de Taugetegenfemblc de tout

le relie de la contrée , horf-mis de celle de Thomas , frere de l’Empereur , en deliberation
de clorre de muraille l’Iltme ou dentelât de terre qui cit à i’entrée z 84: ne ceifoit de follici- v
ter les peuples quihabitent au dehors d’iceluy, fujecî’ts d’Amu’r’at, de fe reuolter 85 pren-

dre les armes contre luy: tellement qu’il retira a fou obeylfance la ville des Thebains,auec
tout le plat ays de la Bœoce. Et quant au Seigneur d’Athenes , n’ayant pas en le coeur d’é-
prouuer la f’brtune du combat , il luy offrit de payer tribut de n en auant par chacun aman
moyen dequoy l’appointementfut fait entr’eux. Il s’emparaaulli de la montagne de Pin-
dus , pour le iourd’huy appellée Mezzono , laquelle cil: habitée des Blaciens , qui ernt
du incline langage que les Valaques , 8: ne difi’erent en rien de ceux qui font leurs demeu-

Nain

res aulong de la riuiere du Danube. Ceux--cy s’efians venus rendre à Confiantin , fe mi-- :
rent de la en auant à faire la guerre aux Turcs de la Theifalie , fous la charge a: conduitte
de tel chef qu’illeur vouloit ennoyer. Au regard de Leodoricium, qui cil vne 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 auoir accoultumé de prendre 85 receuoir

A (on Gouuerneur de la main du Turc , mais les Arabeens Albanois , qui habitent cet en-
dcïlîlæïïîlï droit de la montagne lequel s’allonge vers le pays d’Aehaye , fous la PCI’lTllffiOfl confen-

faim Pu les toment adminiilroient eux mefmes leur chofe publique: Tous ceux-cy neantmoms fe
Stem rengerent au party des Grecs. Ainfi Confiantin ayant alfemblé tout le Pelopon’efc au dea

arma , fe mit à le fermer de muraille , 8.5 fe balla de l’acheuer au pintoit qu’il peut , car il y
fit venir fon frere mefme , qui citoit fon vall’al , 86 dreifer les atteliers par tout; puis depar-
rit l’ouurage par tafches, autant que chacun en pouuoit mener a fin en ce peu de iours qu’il ..
leur limita. Cette clolture paracheuée , iliettta fes forces en campagne , 86 les ennoya fur

I fi les terres du Turc , courir ôz fourrager; en forte que delia il luy faifoit la guerre à bon ef-
dunscâ’ànêtîc eien : Mais Homur fils de Thuracan Gouuerneur de la Thelfalie ayant fait diligence d’ail
d’Achciics. fembler fes forces, s’alla j errer fur la Ville de Thcbes , se le territoire d’Attique, où il porta

vn fort grand dommage , puis s’en retourna chargé de defpoüilles ô: de butin: Et la deffus
uNery Seigneur d’Athenes , voyant queles allaites des Turcs commençoient vne autre-
fois à ren aiilre , 86 rentrer en leur premier bon-heur , Se profperité accoullumée , ennoya
àla Porte pour faire fa paix3defirant ( ce difoit-il)de retourner en la bonne grace d’Amu»
rat,ôc continuer à cette fin de luy payer par chacun au le tribut qu’il fouloir. Les Amballîw
dents furent fort bien receus, 86 remporterent ce qu’ils demandoient , fous les conditions

par eux propofees. I’ O R citoit ce Neri natif de Florence , a: auoit trouué le moyen de paruenir à la Sei-
:WHO A9610. gneurie del’Attique parvne telle façon : Car Antlioine fils de René l’ayant faié’t venir
” F.’°’°mm’ d’Italie se fon frere anecluy leur fit tout l? de biens 86 faneurs à tous deux 85 les tint

par quelsmo- a a a . Ï p un . ,yçnspil par. confionrs au rang de (es plus intimes amis , 85 proches alliez g leur donnant penfion à: cita:
(Ë: pour s’entretenir honorablement. Mais aptes que tout a coup il fut mort d’vne apoplexie

’ mues, qui le prit en dormant, fa femme ennoya deuers Amurat,afin d’ei’tre par luy maintenue en
la

fa
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thaïlant dehors toute laraee d’elle. Et ainfi fe’firent les plus forts : toutesfois ellans de:
a. Puis retournez à faire alliâee auec elle par le moyen d’vn fien fils ado ptif qui n’eftoit p oint Amanda.

. Confiantinople 3 86 de ce qu’il fit, nous en parlerons d’orefnauant. Comme doncques il

i rance ide l’Empereur Sigifmond , dont ils (e pourroient bien Ven

I Amuratll. Liure- fixi’elàme. .139
la Seigneurie de’rfonmary,appellé auec elle l’vn dès principaux &phisf’aineux citoyens ’ i4 4. g;

( qui luv el’toit proche parent, le prepre pere de mOy,qui efcris la prefente Hifioire) sa fut ou vu peu
luy-incline commis a faire Ce meflage e, pour aller auec vne-bonne femme de! deniers poum. survenant.
future cette principauté de l’Attique , ô: de la BŒOCCs Mais , tout aufli-tol’t qu’il fut party»,

. - 0 , - ’) l si - . I LCf "a’s Stçeux qui ePcorent les prrncrpaux en la Ville ., meus d enuie 66 de defpit à l’encontre de lu 5 P ymaifon de
.moyennerent par belles paroles de faire defcendre de la forterçlle de l’Acro p olis 5 la Duæ Chalcondylc,

. y -. .’ I. ,cheffe vefue de feu Antorne ,laquelle aptes fa mort s y eltom retiree à fauueté , 351111..
authcur de la

a - z l c . , . , . pre-fente [diarenfile gouuernemcnt de la Ville 85 de l Eflat 5 es mains des plus proches parens d’1celuyâ noue,

mutinerie à

autrement de mauriais naturel , ils luy mirent le-chal’t’eau entre les mains,dont tout incons
ciment aptes ils le debouterent , sa s’en faillirent derechef 5 parquoy le gouuernement leur

A demeura entre les mains , car ils auoient entierement mis dehors toute noflre famille. Et Le - été de

o t - I . I il , i . Q’ l , ’ ’ ., Chalcondyle d’autre collé ne fut pas pluliol’t arriue en la prefcnce d’Amurat , qu 11 luy fit 1, [nichent M

mettre la main furle collet ,’voulant nommément ( comme il difoit ) qu’il luy rendiû le ârisînai’fr par
pays z Mon pere luy offroit bien trente mille el;cus , mais cela n’eut point de lieu. Et coma m r . A,
me fur ces entrefaites il eut le Vent de l’armee qu’Amurat au01t fait partir pour s’aller
faifir de larville de Thebes, enfemble de tout le relie dela Bœo’ce,il le mit lors à efpicr fois
gneufement les moyens qu’il y auroit d’euader 3 fi bien que s’en el’rant Vn iour offertel’oca , Î
calîon , i111; s’amufa pas à faire troull’er’fon pauillon, ny ferrer bagage 5 mais gagna au pied.

tout doucementle droit chemin de Confiantin0ple 5 où fans faire aucun feront il monta ”
fur mer, pour tirer au P eloponefe: mais la fortune luy En: li Contraire, que les Vaiiïeaux des
Seigneurs de l’Attiquc qui s’en alloient lvoguans ça 8c n à l’aduenture , rencontrerent, ô;
fut par eux pieds 85 poings liez remmene à Amurat,lequel routesfois ne luy fit aucun mal,-
ains luy pardonna le tout. Et comme l’on demanda a ceux qui l’auoient amené les trente; .
mille efcus’qu’il auoir oli’erts , ils firent ref p once que cela ciroit entierement hors de leur

aimance z qui fut la caufe des maux 8st outrages ,. que les Turcs (titans en garnifon en la ç
Tliellalie firent dedans le territoire d’Attique. Neryjdoncques citant venu à la princi- magané à;
parité , fe monitra tout du Commencement fimol 8c elïeminé 5 que fun propre frere Ana Frère à fiers.
reine luy ayant bradé. fous main le ne (gay quelle menee ,le depolÎeda , 8: s’introduit en
fa place: mais aptes la mortNery s’en el’tant allé à Florence , fut par le moyen de les ci-s
toyens reintegré en fon Ellat. Etlà demis pour autant qu’il s’el’toit ligué aux Grec-s , 8g:

’ auoir pris les armes auec eux , le Gouverneur de la Theflalie luy vint courir fus ,pôc galtcr bifcord de:
tout (on pays g dont il le trouua fi preflé , qu’il fut à la parfin boritraint de s’accorder auec (mm
les Turcs. Les Grecs n’en eurent pas plultoftles nouuelles qu’ils prirent les armes contre
les Atheniens :parquoy il dépefcha anourier en toute diligence deuersAmurar,pour luy
faire entendre le danger où il le trouuoit , 8c comme les autres le tenoient fort efiroitea
ment alliegé dans «la; ville melines d’Athenes , faifans tout leur effort de la prendre. Thua
racan gouuerneur de la Theffalie l’en aduertit pareillement , 8c l’exhortoit d’aller allaillir
le Peloponefe , pour diuertir leur entreprife 5 mais touteela aduint longtemps aptes , car
pour lors ce Nery icy,comme nous auons defia dit cy-deuanr, auoitel’té par le DUC du PË-a Ne . ("mon
loponefe frere de l’ Empereur reduit àllly une tributaire. Ainfi paHErentles chofes a celle de grume
fois,pour le regard des Grecs , ôtdes affaires du PelOponefe. iŒant à l’Empereur de ïïuïflc 0m?

’ fiantxnople
, ; l . , . . , fi 1 . . . auec le, Papefeeut quel armee de Hongrie s en efi01t’retournee , ô; qu a l’inl’tigatron du Prince Gang. 8c les Princes

ce ils auoient fait appointement auec Amurat,il d’épefcha deuers le Pape, pour luy res
7*mOnl’crer que files galeres 8: vailleaux’du Ponant venoient en l’Hellefponte pour clorre intimer la
Î 1 aulx Turcs le paffage de l’Europe, on pourroit fort aifement en auoir la r’aifon a car c’elizoit gucm mmuï

chofe toute (cure , que l1 Amurat n’au01t linon les forces de l’Europe ,il le ga rderoitbien. fat.

7 Ô . . . .de hazarderla bataille contreles Hongres. Delàgls auorent charge de palier outre vers
A F le Roy de France , 85 le Duc de Bourgongne , pour leur ,rafraifchir la memoire de la del-a

confiture que les leurs auoient autresfois receuës du temps de Bajazet,par la faute 85 ignoa
ger à cette heure s’ils

’VOùI’Qi’ent ., à: leur rendre la pareille. Le Pape de (on collé arma dix galeres ,. 8: dix autres,
qu’on namal’l’a çà ô: l’a , toutes bien fournies à; enquippé’es de gens ôt- munitions de guerre,- Arfnêc psi

le’fqiîelles voguerent en Leuant: Et au relie fa sainüeté manda à l’Empereut Iean de fort lra’àiruri:
bonnesïparoles , comme citant prelt 86 appareillé degïaire tout ce qu’il voudroit’de luy. éditoit .3?

Cette flotte eflant arriuéc enl’Hellefponte, elle fitzfort bien [on deuoir, d’empefàher a encan”.
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Hilloire es Turcs,14.0 ’ .
i444. Amurarle paillage de Î’Ëurope, tout le long dela marine de Macedoine du collé de l’ironi-

tu me. Et comme le bruit fut volé de toutes parts , que les Hongres alloient en armes, à:
s’en venoient à grande diligence droit cula Thrace, pour en mettre les Turcs à; Amurar
"dehors car il clioit bruit par tout de ce grand appareil, bique tous les paillages de lamer
choient defia clos 8.5 occupez par les galeres des Occidentaux ) il. n’y eut lors perle-nue,
qui. ne prill courage de recouurcr (on pays? 85 n’eull boni elp errance d’y rentre r,cn q ucl»
que forte 8c manierc que le fort dela guerre Vint àtornber. Entre les autres Zenempii’as ’

Zcmmîflm le fin beau premier ferrant de la Macedoine auec les Albanois quiy diroient habituez , le
chcfidcs A1» Vintietter furle territoire d’Argyropolichnè 3 radiant toute la plaine qui s’eilend iniques
ËÊÏCÏS’CËÎÂ; en (laiterie. Mais Therizes gouuerneur de Bœrhæe , ayant en diligence alïcrnblé les Tar-

les Turcs. taresd’Azatin, 8x les Turcs qui citoient in folde d’Amurat, auecqucs vn bon nombre de
Bœrhœens , 86 de ceux de Therme, 8.5 de Limna , luy alla à l’encontre , 8e le l’urprit au. del;
pourueu, qu’il elloit encore en la contrée de Callorie D ou il le dqiiit , 8.: tailla en piqece’s
plulieurs Albanois , 85 autres encores,auec leur Colonel Zencmpiias 3 qui. demeura lut la.

’ place z Lefquelles chofes le pailleront ainli en Europe , u ou tout Cl’Oit en trouble 8;: con si
bul’ti0n 3 chacun le ballant d’accourir au recouirrement de les biens , comme a vne inouï-
fou 8: recoltc de grains non encore paruenuë ànlatuïlté , ainli que le lucet-z des choies le

Apparëü des mouftra depuis. Neantmoins les Turcs’cntrercnt lors en vu fort grand elpouuenternent,
Hongres et: Verre prelque en defefporr de leurs affaires; ellunans que c’ellOit fait d’cuxàcette reis,
Pom’mblC 85. qu’ilsne le pourroient iamais demefler de l’allaut des Hongres 3, 86 de tant,th peuples

configurez contre eux. Parquoy ils le mirent à remparer leurs murailles ,par tout ou ils
trouucrent quelque commodité d’attendre vn liege; Et ccpe niant cil-oient aux el’coutes
que pourroient deuenir les troubles à: efmotions prefentes.

XI D’A v T R E part le Cardinal lulian Legat du Pape , homme fort voilé es VS 8: conflitun
Le câbla tiens Rome , talloit a pres tant qu’il’pouuoit àinciter les Hongres de prendre les armes

lulian Cefa- contreles Turcs : les difpenfant par l’authorité du Pape du ferment qu’ils auoient prellé ’
2’” L675" du au traite de paixJ lequel citoit fort expires . ainfi qu’on pût voir quand il futleuen la pre-s

m3136 IOl’ÜUË ’Lla paix des (enco de rous.Et eux de leur collé eûoiër poulier. d’vne certaine impetuofitc’: à l’entreprife
Ïôgrîs auec des pays qu’Amurat tenoit en Europe,ei’timans les trouuer vuidcs (à: defnuez. de deffeii ce

mm” a caui’e defon eiloignement en Afie , ou les aflîiires du pays le devenoient, si: pourtant les
accentueroientfort à l’aile :pource que les galeres du Pape,qui choient delia attitrées a la.
bouche de l’HelleÎponte , luy empcfcheroient le pallage. Ce que l’Empereur de Confian-
tinople ieur confirmoit de plus en plusjlesalÏEurant qu’Amurat, quelque eli’ort qu’il
icelui faire , 34: deuil-il remueriufques alu. derniere pierre, ne pailleroit point c eçà la mer.
Au moyen dequoy les Hongres firent paix auec ceux de Boheme , fur les diiïcrens qu’ils
auoientàdemcfler enfemble 5lefquels auoient elle le principal motif de faire venir les
Hongres a vu accord auecAmurar. Etles Bohemes inclines s’appreltcrcnt pour aller à.
cette guerre: carce qui les auoir le plus incité de faire appointement , elloit qu’ils a repu-
toient a chofe fort louable 3 delaiifer leurs minutiez Br: querelles j afin de ioindre 84: vnir
leurs forces enfemble , 8c d’vn commun accord puis aptes s’en aller courir fus ace grand

La guerre de ennemydu nom Chrcl’tien. Ils attirerent quant 8c quant à la ligue, Duras , 8C Draculr. fils . ’ i

’(1 ’ ., s . ,4 c . «a AÏSËÎCTÎIÎË’S, de Myrxas ,lequellemonl’tra fort prompt &delibere a cette entreprife , olirant vu ren-
[vous la con- fort de dix mille chenaux. Et au regard de George Seigneur des Triballiens, ils eilayerent
ÊÂÎÎOY bien tout ce qu’ils purent pour l’elinouuoir a cirre de la partie, toutesfois il n’y vouî u:

u ’ point entendre, allcguant el’tre chofe trop dctellable de faull’er ainfi les promcll’es jurées
d’vne part 56 d’autre : 8: commencer les premiers de les enfrain dre 85 y contreuenir , fans
qu’on leur en cuit donné occalion. A tout euencment, files chofes fuccedoient bien
pourle Roy Vladillaus 8x: les Hongres , il elperoit de les appaifer facilement par le moyen
de quelque argent: &neantmoins il nelaifia de luy faire remoni’rrer fous main, qu’ilpne
douoit point ainfi entreprendre la guerre ’ala volée contre les’l’urcs ,dont lapuifiance
elloit defia trop àcraindre , 8c ne le pouuoit ail’émcnt renuerfer à: mettre bas , au tueurs
par les forces de Hongrie. De fait il voyoit bien que leur appareil Se equipage el’toit trop
foible pour les chafïer hors de l’Europe, y ellans en il grand nombre 86 tous bonshommes
de guerre, endurcis Scacco-uflumez de viure Bila estrapagne fous des tentes 86 pariillons,
fans reconnoillre autre meilier j exercice ny occupation pour gagnerleurvie , que celuy
des armes:Et au relie de cette naturcique quand en ’peni’c les auoir reduits la plus grande
eXtrCi-iiité,c’cl’t lors qu’ils monilrenr à: font paroil’tre leur vertu (à; proüeli’c de Plus tous

ges autrespeupies de la terre. Toutes ces chofes icy le Prince George nichoir ramener
î
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Amuratll, Liure même. mi
deuant les yeux au Roy Vladiflaüs: &toutesfors il n entint compte 5 mais de’ilogcîantde i4 4 4° q

...-.-.,la Tranmluanic sien Vint ngfcr le Danube auec. toute fou armée j 86 entra dans le pa s’
d’Amu un; 9 où il [c çampale long de la marine’de Dobrodicie , es riuaoes du Pont-Euxiiri:

8c de la s’en vint mettre le fiege deuantla ville de Calliacre 2 84: celle de .Varncs ICÏ 1161-
les ilfiprir, à (canoit celle de Varne ’F par compofition, 86’1’3llËYÊd’3Îlallt z Car les Hongl’CË

démaille abordée gagn.erent fort Vitrementle. hautde la manille , 35 delà siellàiisicttsîz. l l A fi h V4 A fiopcltè.dyne grande impetuofité au dedans , laccagcrent miferablernent cette pauure se deio-
léc Place a dont ils enleucrcnt grand nombre de Pnfonmcrs’ cela film? Parent le Chemin
ŒAndrmpoplê’, si de Confiantinople. Pendantzcemetnps Amur’at ellort empefché auÈour

du Caraman , dont il pilloit 85 ruinoit le pays :86 àp res auoir faitiin grand butin de belles i d
i à cornes , fic de chenaux , s’en alla aflieger le cliai’ceau de-Cogny , car le Caraman s’el’toit’

r I ’ u ’ i A in p i i a i .retiré aux montagnes , se fadoit la. (on compte de refiller. A la parfin toutesfois 1l enuo a
des deputez deuers Amurat , comme nous auons defia dit , oflrant donner des oflages , s;
mefme fou propre fils: En outre de redoubler le tribut qu’il foulon payer chacun au...
Comme doncques il citoit aptes à propofer Ces conditions , furlllnt le Comr’ier que. le
Prince des Triball-iens auoir dépefché à Amurar 5 pour l’aduertir de la defcente des Honu
gres , qui auoient defia paillé le Danube : dequoy’il (e trouua fort fcandaliz’é , 85 fut la;
calife de le faire plusiaifément condefcendre à pardonner au Caraman , nonobfizant les
fafcheries se ennuys qu’il luy faifoit ainfi à toutes heures : Et ayantpris les oflages qu’il
luy donna senfenible vnpfien fils , il retira (on armée. Mais illei’toit cependantxen grande
perplexité d’efprit , de ce que l’armée de mer des Italiens ,86 autres peuples du Ponant;
auoient delia occupé toute lamer de l’Hellefponte; parquoy il ne voyoit pour: (191*00ch
qu’il pull palier en Europe , aumoins fi promptement comme l’affaire lerequeroit. Si ne
lama-il pourtant d’y faire ’ acheminer (on armet: en diligence , citant delib’er’é de deil’oger

à coups de canon , les ivaiflieaux des Chrcfiien’s’ qui Te pre [enteroient pour luy ernpefcher,
le pailage; Car cet endroit de la Propontide cit fort diroit 85 ferré; 35 y a vne4foitereffe’
qu’on appelle Hieron , qui commando à l’vn 3: l’autre fluage. Or comme il")! fait attitré,
difcourant en foynmefme quel party il pourroit prendre pour tranfporte’r les gens à l’anus;
tre bord, il n’y trouua plus les galeres, car le temps auoir elle fi rude Be impetueüxvpar’
plufieurs iours , qu’il n’cufi: elle aucunement poilible aux vaiffeaux de demeurer à; l’ancrg,

ny de parer au vent en toute gla Propontidc stellement Payant trouuer: vuide 85 defnuée
de toute reliitance, il paiTa luy 85 [es gens tout à fou aile en Europe; ou iln’elut pas pluflofl:
mis le pied en terre , qu’il dépefcha l’Vn de (es gens àl’Empereur de Confiantincrple,pour;

luy faire entendre comme il citoit au deça faim 85 faune, 8c s’en alloit trouuer (es ennemis;
afin quefans aucune remife ne delay il nefit fdute d’ailembler tout incontinent fou au:

l r ’ . V smec , pour le venir ioindrea luy.
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I. Lefôtle] en que] 420i: [Empereur [un Pnleolegne , defè deelererpanr Amant: , dupeur

le: Cnrefiien: ; anfène’lrfinalement il in dine. x
H. La entaille de Vanne on le Roy Vlaelg’flzzn’rfiettnë, (aven armée entierement deyfiziee. i a 1*
HI. 1mn Hrenieele s’eft’nntfiznnéde ln defi’enjïtnre , tomée à: main: de Dmmlnfin mortel en- il

ne???) , [ennel l’ayant delinré à l’enfance de: Hongre: ,fnt depnei 7min mertper icelle)!

szinele. ’ e p1V. L’Emperenr de Canjlnntinoplefieitfi prix muer: Amnmt : Diflèntion definfiere leeo-
dore anet ln] : le elojt’nre de l’Ifi’meprgfe d’efizltpnr le: 77476! , à" engeigne: placé: de Pe«

laponefi encore. y xV. madame d’Anznmt centre Sennelerlerg Sez’gnenr d’Alènnie 3 le [ni-(fi de Sphetg’fgmd, 6*

Getz’n ; 64 le fiege de Croye. . -VIL Amnmt,flz’nant le vænperln] fait à le entaille de Verne falerne nui" en en M enflera a p
s’ennnje tant incontinent de cette mefelitaire (’5’ affine , d" reprend le maniement de" . il
l’Enz ire. i

VIL Secon rayage d’Amnrnt damne Craje , dent il 4.7 contraint de le lener pour aller euméni-
tre finitude , qni aneimfimèlë vne antre nrme’epenr la] courir

VIH. L’ordonnance de: denx èatniller, Tflî’yflfé’ Hengrefnne; (une vne fieetienfe néflier;

d”un lennefilelat ane. L i ’,IX. Le! grande entaille donnée expleze’ne: (le Cofo’be , on les H engres à" Velnqne: furent dcf p p

cenfilr. a p ’X. p piner e: adnentnre: âdnngerrlernenw 4’ [innindeyifi’z ramifie de ln internée de Cofa’le.

XIÈ N me: (r dl entions entre lerfiere: de l’EnzPerenr Ienn Paleelogne ,ponr lnfneeefiion de
l’Empz’re 411m- fân deeeelr : La mort d’Amnmt, Ô le ennemenceenent eln regne de Mech- ’

meefeeona’, le plate émue guerrier de fane le: Othonmm.

’3’ Es nouuelles mirent l’Empereur en grand efmoyëc perplexité d’ell-

R f’ prit, pour n’auoir fceu empefcher aux Turcs le paillage de l’Europe,
où fans trouuer aucune refillance ils auoient pris terre fi aleur aile.

C’el’toit àla verité ce qui luy peloit le plus fur le coeur: pourtant du;
X couroit-il en foyomefme lequel des deux luy feroit plusâ propos 8.:

y M i Vtile pour l’heure prefente , ou de dilfimuler se s’entretenir en la paix
ÎÂÏËËOËËI’ÊÎ ï A a" &amirié-d’Amurat , ou bien de rompre auecques luy 86 luy denoncer

La la guerre. Car fi la paix auoit lieu , cela citoit bien certain qu’il luy faudroit fournir desvi-
ures, à point nommé,& toutes autres chofes neceflaires pour Ion armée,cependant qu’el-
le rrauerferoit le Royaume de Pont ; dequoy il s’affeuroit bien que les Hongres luy fçau- *
roient mauuais gré, a: que par trahît de tempSil luy en pourroit venir de l’ennuy &faf- ’
eherie , s’ils auoient le’defl’us de cette guerre 5 tellement qu’il aduifa pour le mieux de fui-e

ure leur party,&fc declarer tout ouuertement contre Amurat. Mais Chatitcs fils de
à mat-n eftant encore bien affectionné enuersles Grecs, (clou ce que depuis on a pû vorr

par

r444-

Irrcfôlution
de PEmpe-
tau: de Con-
fiantinoPle
en la guerre Î,



                                                                     

’ rA’muratll.Liurefeptiel’mç- W143 . ’ ..
par l’es lettres , n’aducrtit pas [on Marine cruëment de cette d’ehbc’ration ,’ mais leur CÔn: 1 4 4

(cilla de ne rompre fi toit auecq’ucs luy, que premierement ils n’eufl’ent vn’p en mieux perla .6,- "me
,, s (é autraiét que cé’t afi’aire à la parfin pourroit prendre.- Pendant ce remlps Anima; ayants .

eu nouuelles comme les Chreltiens citoient delia bien auant en pays , e mgr en chemin
, pour leur aller à l’encontre , recueillant de collé 85 d’autre les forces qui citoient çà a: a

efpandu’es parl’Europe: Et tout arum-toit qu’il les eufi: approchez , il trouua moyen de gai
l gnerlleterrit’oite , pour tafche’r àleur couppcrleSviures :les fuiuantefi queue de logis’cn, .

. q . l .logis, se le campant toufiours au mefine lieu , ou, ils auoient luge leiour PICCGdcntzŒ-ç fi. Mince (me
S d’auen’tu’re les autres ne faiFoient traite en tiercj,il s’arreltoit femblablemen sa my-chemin, mu"? r

on quelque lieu propre 6: aduantageux.Et ainli continua; durant quatre 1011185120111: eXpres
pour reconnoiflzre quel nombre ils efioient:.leur forme de marcher 8e: fe mettre en bataillair

comme c’en qu’ilsvoudroient procederen cette guerre : fi le trouuans eROnnez de fa fougue
daine furuenuë , ils rebroufi’eroient point tout court en arricre , ou bien neyfalfan’s cas de

, p luy ils voudroient palier outre;files chofes alloient en leuricamp par bon ordre secoua A qugéytm
., . duite : qui cl’toicnt ceux iqiiiychommandment :.s’1lsvs’acœrdorent bien enfemble 2 «SE s’ilsïchcf’dè guère.

Il citoient en Volontéde venir toità la bataille , ou. tirer la Guerre en longueur: s’ils auoient ne dm Pian
l abondance ou difficulté de viures:8e toutes telles autres particularitezy d’importanœ, gainât-(Q:

dont on le peut ’inflruire ., fion tient (on ennemyde pres. Amurat: doncques rtemporii’a’. (on Funemn
’ I alun quatre iours , fumant continuellement lesennemis à la trace. Mais au’cinquiefme, i

Iean Huniade qui auoir Afoigneufement remarqué cette contenance .85 fa on de faire, g.
fit ailembler le Confeil au Pauillon duaRoy de Hongrie , pour aduifer s’il audroitï tout l
de ce pas tenter le hazard du combat , ou fe ietteiâp’lus auant dans le pays de’l’ennemy.
L’opinion de tous fut de combattre , fans differer . auantage ; ôta-pour cette occafion s’ar-æ

l4” relierait en te incline logis i afin de fezpreparer pour lenle’ndemain. A murat’ d’aurre collé
qui pour beaucoup de confiderations ne vouloitcpas tirer,les chofes enllongueur ,1 menues

i ment pour ne fouffrir point guru ainfi (on pays culantfes yeux, s’en vint affepir (on Cam
k airezpresde Celuy des Chrel’tiens , en la incline plaine où ils selloient defia logez , 8: le ,
fortifialâ à la mode accoufturnée , qui (e fait en cette (gite. Les lanifl’aires tourlprcmie- Mme ad car:

"li renient font vn parquettout autour d’euxfermé de gros paux fichez en terre , &taccoua pet du Turcs, .
plezl’vnàl’autre auec des chaînes de fer, qui pailentau trauers: Et quelque part qüe le ÏËÂ’ËÎÏ’ * "’” ’

Ml ’ Turcmarche,les chameaux portent cette cloifonà la (nitre, auecles armes d’icenx Iae-viogis, . l
tu i miliaires , qu’on’leur rebaill’e quand l’oCcafion s’en prei’ente. Au milieux d’eux tous , font .4

drellez les trer ,tentes 8: panifions pour fa performe; enfemble des Bafl’az , 8e autres i,
[in grands perfonnages de la Porte , 85 de tous les Courtifans. Apres les Iaiiiflaires , [ont are.

’ trengez grand nombre de panois 85 de targues , &lpuis les chameaux au deuant. ni, cit à;
peu’prcs l’ordre de la Porte , quand le Seigneur cil; en f0n camp,- ëe en via ainfi à celle fois;
là.où les armées de l’Europe elloien’t’fià la main droite ,defquclles citoit Beglierbey ou

fini General , Carats homme de fort grande valeur se ellimé parmy les Turcs : 8c a la gaucher
celles de l’Afie , departies par trouppcs Be efquadrons, peu dillansles vns des autres , afin:

M de le ppouuoir’fecourirfi l’occafion s’en prefentoit g autrement la caualerie Turquefque ne Ç. l
7m]; pourroit’ïpas combattt’e à (on waife I,Jfi elle n’efl; ordonnée de forte ,n que les gens de pied; - . ’ i
W ’ (tous harquebufiets 85 hommes de mitraillât) (et PUIŒCHC eûtndre en manches, ôter) poings

ôtes. Mais cepen ” ut les Chrefiiens ne dormoientpas non plus 3C3]: ilsyfe rengerent en.
bataille d’vne fort bellernaruere,tout auil’iAtoi’t quel’ei’iËur commençaà poindre"; efianc sa c v.

lm; Iean Huniade celuy qui conduifoit le tout,comme l’vn des meilleurs Se plus excellensCaa .g’1a°”’:;flî

:l’l’ . apitaines de (on temps. Apresdoncqucs qu’il eut ordonné les Hongres Bila pointe droite, (les C irc- n
W r , Se les Polqnors 8: Valaques à la gauche z 8: que luy auec lePhafc , (ce (ont ceux qu’onape. films
[mg y pelle les Bi’taxides ) full-prefl d’allier commencer la premiere’ charger, le goy Vladillaüs

Pro? par fonconfeil setaduis s citant alle mettre tout au eau milieu de (on armee , via d’vin tel ï
tût) ’ - .langage.l’tris qu 1l a pleu a Dieu,pou.tle fennec duquel nous fortunes icy venus (tresacliers Ëïgïââll - . st
dm &ployaux compagnons) de nous auorr amenez farns 8e faunes ,iufques à la Veut;- des enneq, ms- . p
M luis de;an lainât Nom , ô: nous donnertle moyen 84’. commoditedeles combattreen’lieu a.

il apropos , ilne relie plus que de vous exhorter, non peint à monfirer ce .iourd’huy voa- I
W lire valeurs; proiieffe ,car de cela 1e n’en fais doute; mais d’vne chofe feule , C’Cfi’ d’aller.

fagementëen»ïbefongne,ôe ne vous perdre point par vne trop grande animalité, quad vous
W , ferezal’ardeur du combatàl’encontre de ces gens-cy,qui-font beaucOiip’plus danger’eux;-

i (si a craindrerompus 8c débandez à la fuitte, que lors qu’ils fontenœrfe fermes 56 entiers.
Ayez doncquès bien l’œil acela , 84’ que tout l’effort que vous ferez. fait; çpuliours milans
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:44. , Hilloire des Turcs,
’1 4,, 4 4, ferrez en bataille s’il cil: p’oflible, fans vous efchaufibr trop inconfiderémentales claiaffer

p

”"’*"’””" 86 pourfuiuresny vous amufer autrement au pillage des ricliefl’es , que paraiienture ils ’

vous expoferont tout expres pour vous mettre en defordre , 8c les. retirer puis aptes de vos
mains auec les voi’tres propres , 8e les vies encore, Mais li vous voulez auoir la patience -
d’obe’irËivos Chefs,commeala verité il faut que vous lcfaciez,8e attendre que tous cm»
pefchemcns 8e obfiacles vous foient leuez, ie ne fais doute quïauiourd’huy nous n’em-
portions l’Vne des plus nobles 8: illuf’trcs vié’toircs , qui ait oncques cité’obtenuë fur les

(Ennemis du nom Clil’ClllCfl.’ A A
nib IL n’eut pas.pluiiof’t mis finît fon parler ,quc Huniade auec fa treupe defcocha d’vner

Bataille de grande roideur 8e furie fur les premieres troupes de l’Afie,dont la pliifpart fe mitin-
gage le 10- continent àfuir avau-de-routte,auant que venir aux mains, 8c le relie nela fit pas lori,

C 0116111-

brc. , .efcarter toutesfors, en tuerent grand nombre. Il ne teflon plus àAmurat que les forces
les Eure» de l’Europe, qui citoient encores toutes entieres : car performe trairoit donné. demis , 84:

N°83 Plus attendoient comme les chofes pafleroient, Demoy ie fuis d’opinion , qu’outre que ces a .
lbelliqueux qque les Alla- gens-la font fanscomparaifon beaucoup meilleurs combattans que les Afiatiques , c’efl: x

mines. fleur ordinaire de iamais ne branller tant qu’ils voyeur leur Prince demeurer ferme: que
fi d’auentnre il fait quelque contenance de reculer-(ainli que par fois iladuient) ce n’cli:

i pas pourtant pour fuir à toute bride,8c en defordre fans f canoit on, mais fe retire au grand
aSvers le fort que nous auons dit cy-dei’fus, auec les Ianifl’aires qui iamais ne luy font

faux-bondEtla fe rallient incontinent aupres de luy , ceux qui fe feroient efcartez 84: Cl:-
Les Turcs a; pandns ça 8e la; Car les Turcs fur tous les autres que ie fçache aptes les Tartares, font fort
auez à fe débander 8: prendre la fuittc : fipour cela cen’eilt pas legere chofe de les
que nuisau- deHaire,8e acheuer de rompre,parce qu’ils le rallient bien-toit , 8e retournent de nonueau
me, au combat , plus afpres 8c courageux qu’auparauant. Or les Valaqucs d’vn autre collé

s’eltans apperceus comme les Albanois auoient quitté la place , 85 fuyoient a mus enuis 8C
fifi toutes relies , ne fe purent tenir au lieu de pourfuiure la vié’toire contre ceux qui citoient
le iplusbfou- encore debout,de s’allcr ruer fur le logis dlAniurat, où ils pillerent fou thrcfor, ayans

a nient Perm . mis à mort les chameaux qui feruoicnt de rempart au deuant : tellement que tous chargez
les batailles a16m), gr de ricliefl’es 8cde defpoüilles,ils fe retirerent enleurs logis, fans plus vouloir manger du
gnécs. combat, ny prel’tcr l’oreille a chofe qu’on leur dili : occupez feulement à reiiifiter leur

butin , 85 lemettre à fauneté.Mais Huiiiade aptes auoir rompu 8c tourné en fuite les trou-
Vai’dmœ ’36 pes’de l’Afie (comme nous auons deiia dit) vint trouuerle Roy Vladiflaüs , pour luy faire z ’

Huniade. - r - * a ’ ’faire haut auec fa cornette, au propre lieu où il ei’rort : 851 adnertir de ne permettre que
performe fe débandait à chaffer les fuyards , à celle fin que fi en la recharge qu’il alloit *
faireilluy adnenoit quelque defallcre, 86. qu’il full repouilé : il eui’t pour fe retirer à faune-

té ce gros hourt , comme pour vu refuge 8e fortereife. Et tout incontinent aptes s’en alla
attaquer ceux de l’Europc , qui eiioient à la main gauche d’Amurat , la où il y eut vn fort
rude confliiît: fe rembarrans les vns les autres chacun a fon tout, iufqnes dedans leur logis: V
Car deplainc arrimée les Hongres contraignirentles autres de s’ouurir , 8c les menerent
battans bien pres de leur campzmais lesTurcs s’el’tans foudain ralliez 8e repris leurs efprits,’

v les mirent eux-menues en fuitte vers leleur. Et ainfife continua lamellée àcharges 8:
recharges , ny plus ne moins qu’vn jeu de barres par vne bonne cfpace de temps , il bien
qu’il y eut tout plein de. gens tuez d’an part 85 d’autre , 856 inçfmement le Lieutenant ge-

n Carats Ba neral de l’EurOpe Carats , qui fut porté. par terre torde mort d’vn’conp de lance : enquoy;

chum de Amnratfit vne perte irrecourable,8ele regrettafort longuement depuis : car il l’aimort,
l’Eurore tué. &qeftimoit beaucoup pour faxvaillance 8e prend’hommie. Or les lances des Hongres 86

Allemans , enfemble des autres peuples Occidentaux font fort longues , 86 ont de mefme
y Les lances le fer long 8e delié: Ils ne les lancent pas au loin hors de leurs poings a guife de dards 8c ’
des Hongres jaiielots ,maislescouchans de droit fil contre leurenriemy , ioint la force 8.: roideur du ’

fie. Allemans,
a; un: mode Chenal lequel cit celuy qui fait tout l’effort, ils en font de merueilleufes, Faufiées. ne fi I
ÉÎÏÎVbqÎbÎCydÎr d’auentureielles fe Viennent à rompre de la premiere rencontre ( comme le plus fouirent

gifle des ’ il adurent) ils mettent la main à des ellocs longs 85. tranchans des deux collez, tous cimiers,
fiançois. 8c fort aifez à manier,dont ils font vne fait grande execution , principalement parmy

des gens mal armez :8 la ou les cimeterres des Turcs qui font courbes, 8e: auec ce fort lourds
8;: pefans ,n’ayans qu’vn trenchant , varient fort aifément au poing de ceux qui les met-
tent en befongne. Et n’efioit les chefnes ou cordons dont elles font retenus au bras, du
beau premier coup elles voleroient emmy lechamp 1 Bieneftvray que. la ou elles alfe- i

rient

gne aptes: tellement que luy 8Çfes gens les ayans challez vne bonne piece ,fans fe trop . a;



                                                                     

, Amurat Il. Liure feptiefme. i4; p
. mm: à bon cfcien , l’efchec en ePt bien plus dangereux 8c mortel,que des efpées’ des Cluse-

’ que cet homme ait luy tout-feul mis afin noltre guerre , comme s’il’n’y auort autre que

’ on nous dira par tout , qu’en vn tel affairerions ferons demeurezquois 86 oyfifs , ainli que

a en fuite toutes les armées de l’Afie,8c tenant de fort court ceux qui refilioient de l’Europe,

[liens Occidentaux. Durant cegros citour contre les forces de I’Europeacn quoy on ne
Pouuoit encor apperceuoir aucun adirantage Pan moins quifufi guères apparent ny cet.
tain pour vne part ny pour l’autre,ceux qui eûorent aupres du R05, ’Vladiflaüs Nm- h
vieux 85 jaloux de la gloire de Huniade , 85 du deuoir qu’ils luy voyoient faire deuant les remit des

A . su V - x r ’ . HonOres 8e. . p . ,
yeux de leur Prince ,cependant qu ils liment a le contempler . ayant delia rompu sa mis khâgnes

taule vn
Carats le plus efiimé perfonnagc qu’ils enflent, auoir cité misa mortifie mirentàcrier grand m33-
tourbant: Et quoy ,Sire ,qu’eft-ce que nous fadons icy? nous attendons. paraduenture

l U La trop gran-. ’ [ n 4 . .v ’ t a r » ’ a n cf ce. Alaverite ce nous fera a v , de hardleflcluy digne de manier lance y p vn fort bel honneur quand aucunesfois

1 n . plus dange-des Dames fur vn efchaiïauga regarder feshproueflles, 8e en auou le palleæe’mps: Vousæ "Me que 13v
mefmes, Sirc,tout le beauprcmîcrs qui dînrlemcy faire voir quelque prenne de la bonne umuhœ’
opinion que chacun a defia’ concerte de t’offre vertu, fans endurer qu’vnlfimple foldat
vous l’ofi’ufqueainfi , .85 tenaille a tout iamais , 8c encore ênvofire prefenee.’ Allons
doncques donner dedans , cependant qu’il y aiencore deqLIQy momifier caque nous

autres fçauons auffi faire ,8; n’attendons pas le dernier euenement dela bataille ,. dont
le mal tournera au danger de nous tous, 85 le bien a nollre honte-i8: ignominie. ces Y . n a
paroles enflammeront le cœurdu ieune Princes; delfoln naturel allez chaud 85 boüil- àïtdfâ’lïlïf:
lant: Au moyen dequoy tout ainfi que fi on eultverfe vn grandpot d’huile fur. vn bralier fan-es dans
de feu ardent,luy qui brufloit defia d’vne impatience 85 defir dercombattre, defcocha leur 5m
foudain auec fa trouppe tant que les chenaux purent traire ,Vcrs Amumt ; lequel efioit
toufiours au beau milieu de (es IanilÎaires remparera ainfi que nous auons dit cy-delTus,
attendant quelle feroit la fin finale de ce grand combat ,ainfi chaudement attaqué en.
tre Huniade 85 fes Europeens. Mais ils furent bien autrement recueillis qu’ils ne cui-
doient ,carles Ianilfaires firent ce iour-là vn extreme derir , &combam’remrrcswafl-
lamment pour l’honneur 85’121 Vielle leur Marine; Vladillaüs d’autre coïté pouffe d’vn

. . , a v [ . .appetit de ’glorre , s citant temerairement enfourne des premiers en la plus grande pref-

l a . . p , Samuel.fe, pour monitrer aux ficus le chemin de bien faire, ne le donna. Garde que (on chenal
au: vn grand coup de hache fur le jarret, dont il donna du nez à’terre auec celuy qui
citoit demis ; lequel fut tout incontinent enueloppé, 86 aCcablËé desIanifÎaires , qui le
mafiacrerent a fur le champ ,fans que ceux qui combattoient aupres de luy le pûflent
recourra ny feeourir à temps : fi grande citoit la foule 8.: confufion enlacé: endroit. V11
fimple foldat dola Porte , nommé Th’erin , fut celuy qui luy trencha la tefie , 8.: la porta à i
Amurat,lequel luy fit depuis de grandes recompenfes 8c biens-faits : Car à la venté
fi ce n’eufi efié ce defal’cre , lamentable pouriamais à toute la Chrel’tienté , Amurat eltoit

(in: le point de laifler tout la , 8c michet a le (auner de VitefTe , voyant que de tous les enà- ,
droits de la’bataille,les chofes alloient tres-mal pour luy, 85 que les Hongres prefibientfi A,
fort (es gens, qu’ils n’en pouuoient plus deformais. On dit certes, que tout aulli-toPrqu’il ÊTÆÏÂÏCË

eut veules trouppes de l’Afie tourner le dos, il s’elbranla bienfort : 8c cuit paraduentur’e des , fans la
pris lafuitte aufl’i bien qu’eux , n’eul’t (site que l’Vn de ceux qui citoient pites de luy sellant reg;

apperceu de cette contenance , le raffeura, 85 tanfa auec ; quelques paroles piquantes ilmpiey fol-
dont il cut honte : 8c cela fut caufe qu’il demeura ferme ’a cellefois. Mais quant il Vid puis à". 1’
aptes venir ainfi le Roy Vladillaüs la relie baillée droit àluy , dans-ce parquet ou il citoit
au; milieu de les Ianiffaires , 8c l’effort que de plaine abordée on fit pour les enfoncer,
il n’eufl: pas (peut-eûtes) fupportélonguement cette fi rude pcharge,’fi le mal-heur des
Chrefiiens n’eufit tourné la chanfe contre eux; Car tout aLIlll-itofi: que le Roy- futporté Ce qu’im:
parterre ,lcsI-Iongres 8c Polaques ne le voyan’s plus , relafcherent8c amollirent beau- Ë? la Pînf
coup de leur deuoir , 8c les Titres au contraire reprirent coeur,’ qui les firent lors reculer vn d’audits]: .M
bon traitât d’arc : tellement que le corps du Roy demeura fur la place , 8c ne leur fut polli-

ble de l’enleuer. l ’ ’ h’ * S Or par N que ces nouuelles vindrent a Huniade qui citoit encore apres ceux de , In.
’Eürîope , 8ccommençoit aucunement d’en auoir le meilleur ,Ailrvid bien que tout cfloic x

percluse; que cette defconuenu’e amen croit vn grand defordre 8: efpouuen toment à tou- «
te l’armée: parquoy il s’arreÆÊa court*,8c rallia fes gens autour de luy comme pour re- me de En .

prendre haleine, 85 vouloir aire vne nouuelle chargezinais cependant il fe retira tout made pontil;
bellement à quartier ,- puis doubla le pas droit au. Danube, auec vne grolle trouppe mima

(
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14,6 Hil’toire deCTures,
1 4 4 4. de valaques 85 Tranl’liluains qui le fiiiiiirent ; en bonne ordonnance toutesliiis a un;

Mimonltrer aucun femblant qu’ils enlient peur. Mais la Cornette dulioy Vladillaüs ne lie
Laïcmé (3,5» pas de incline, car ils le débanderent incontinent 85 mirent- en fuitte , en grand delordre

85 confulion a tratiers champs. Ce qui accreut encore le courage aux Turcs de les challer
les braucsa 8: pourfuiure a toute bride ,n ou ily eut vn grand meurtre. Le Cardinal lulian entre les

autres yfut tué ,homme de fort bonne reputation 85 ellime , 85 grand zelateur de la Foy
mon ducat- Chreliienne 3 auec plulieurs autres perfonnages de qualité. Des Valaques qui furent
Ë’fî-Êllulïên ceux qui firentle mieux à cette fois,ne s’en trouua gueres a dire, car ils liiiuirerit Ha.»
cigai’âï’t’ïêîg triade :auquel, aptes qu’il eutpalfele Danube , il ne fut pas pollible de retenir les gens
decette grise enlemble ,ains s’efCarterent loudain, talch-ans chacun de le (auner ou ils penl’oient cil-rie
un plufioù à [cureté &refuge. Ce qui fut caufe qu’en-cette retraitte il tomba es mains de
Hamac en Dracula:ScioncurrdC laiMoldauie ,le plus mortel ennemy qu’il eut en ce monde: 85ne
l pût éuiter d’el’tre pris de luy ,au mes-grand damner de la Vie: car ils auoient eu autresfois

I

je retirant Dtombe 65 tout plein de contentions 85 dilputes, en la prelence propre du feu Roy: &depuis au
3:21:15: voyage contre Amurat ,rHuniade luy fit tout plein de dommages, 85 infolcncesen les ren.

res,où ilpilla quelques Villes 85 challeaux. Il l’auort dauantage taxé CHUCI’S Vladillaiisd
85 le Confeil de Hongrie de s’entendre auecles Turcs , lelquels il aduertilloit ordinairea
lTiCI’lC de tout ce qui le feuloit. Au moyen dequoy Dracula fut en termes de le mettre a
mort toutàl’inllant qu’il l’eut en les mains , n’eul’t elle le grand argent qu’il ollrit pour la

rançon z ce qui fut caufe de luy (auner la vie: car l’autre l’emmena prilbn nier , attendanr.
de le rcfoudreace que finalement il en doutoit faire. Les Hongres qui le (aunerait de
la delihite ellans de retour en leur pays , lceurent incontinent la prile de H uniade , dont
ils furent cxttemement marris , 85 ne voulans abandonner ainfi vn perle nuage de telle
authorité 85reputation , qui par le palle leur auoir fait tant de bons 85 lignalez fennecs,
dépel’chcrent des Amballadeurs deuers Dracula, pour le prier de le relalclier : autrement

l que tout de ce pas ils luy don onçment la guerre, comme a leur plus mortel ennemy.Dra-
cula aptes auoir bien confideré tous les inconueniens qui luy en pourroient aduenir,fi vne i
fois il venoit a irriter vne li grande puillance contre luy,85 que li de fou bon gré il ne fui?
loir ce dont ils le roqueroient , il ne full: contraint a lalin de le faire par force , le relolutî

D .1, é I dole deliurer. Et luy fanant les plus honneyl’te’s excufes 85 gratieux traitternens dont il le
iriyc,lâimpâï pût aduifcr , l’accompagna luy-mel’me tout à trauers les montagnes de Prafobe , 85 d’Aï«

mourir de- dei , iniques furiesirontieres de Hongrie ,où il pouuort deformais ellre en [cureté z mais
Pu” quelque tempsapres Huniade ,auvoyage qu’il fit pour aller remettre le Prince Darius,

ritalbn tout Dracula auec lori fils,aulquels ilne lit pas li bonne guerre, car il les mit
ï-HIÏÜÏÎWS tous deuxamort. Ce qui ne fera point hors de propos de raconter icy vn peu plus pattu
Faute à: 35;: culicrement,parmyles autres chofes plus remarquables d’iceluy Huniado. Car comme il
laquie. cufi [anis fus vne grande année , pour aller reliablir en la principauté de Valaquie CC D3-

nus fils de Mafarempes,il rencontra tout à l’entrée du pays Dracula 85 (on fils, qui de
guerres (Ifs leur enlié auoient faitleur amas , en deliberation de millier , 85 faire relie , mais ainli que

mâtes °°’ les deux armées elloient relies a combattre les Vala ues abandonneront le fils de NI au

tre les Aile- P a q lmans sa 89- xas, qui aulli bien leur auoit fait infinies cruautez, 85 marinais traittemens , 8e le tourne-V

bennes , ou -’ .,s , . .. . a.) - ’Hamme au rent du colle de Danus. Ce que Diacula ayant appei ceu, le voulut (auner a la faute auec-
elleu chef. fou fils , la ou ils furent ratteints 85 menez prilonniers à Huniade , qui les traitta en la forw
te que vous auez ouy. Il ne tarda gueres puis aptes a elire elleu Chefëi Capitaine geneml
in) fi; mon en la guerre qui ferel’ueilla entre les Hongres, les Allemans 85 Bohemes : laquelle dura
9:12:25 riff? longuement , auec diners fuccez pour les vns 85 les autres ,iufques à CC que finalement:
à," , M75; ellant venu à la bataille contre Ilchra , braue 85 renommé Capitaine, il eut du pire : mais
(irradie: en- quelque temps aptes s’ellantrefait,& remis fus nouuelles forces, 85 equippages, il en
,OÏÉO”* remporta la VlÛÇOer.

1111.. P o v R retourner maintenant à Amurat, apres qu’il eut fait les monl’tres 85 parades

retourna chez loy plein de gloire,de triomphes , Se de defpoüilles de les ennemis: toutesv
fois il n’yeut a celle fois que leptàhuiâ mille Chrcliiens tuezliir la place ,85 des Turcs
prelque autant: Bien elle vray qu’en la retraitte , fi plullzoli on ne la doit appeller fuitte,
grand nombre de Valaques,85 autres gens encore , le trouuercnt a dire. Ce fut la fin
qu’eut l’entreprile du Roy Vladillaus , a la verité plus hardie 85 cou.ragetife , que bien
(ligotée: car elle ne reuint oncques (lelon ce que i’ayoüy dire) laya Huniade ,ny spas
mi de ceux qui enlient le ingement lem 85 entier. Et croy que ce ieune Prince incline

y fut

de la telle d’Vladillaüs , qu’il fit porter fur la pointe d’vne lance par tout [on camp , il s’en ,
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puis a el’trc Beglierbeygde l’Alie, 85 finalement de l’Europe ,qui cit bien plus grande di-

v r que Confiantin Cul: ces nouuelles ,îl allembla tous les peuplesduPeloponele au deflroit
a « ride l’Ilizme , 85 y fit aulli venir (on ’frere , combien qu’il fuli fur le poinôt de faire les nopces y
,fdelîa fille ,qu’il auoit n’agueres fiancée a Eleazar fils auné du Prince des Triballiens. En a V

I Amuratll.*L1ure leptierme. ’ ’ 1 I 4. 7
y futpoullé outre lori gré ,par les perlualions’ de quelqueswns qui renfleront non feu- 144g,

lemcnt d’efperances vaines, mais pernicieufes encore; 85 illuy 85 à toute la Chrel’cienté: ac 1445.
pource que le gain de cette bataille haulÎa le menton aux Turcs,85 leur ren dit I’Empire de ’"””*’-’*

l’Europe du tout alleuré 85pailible : dautant que les Grecs , 85 autres peuples circonuoi»
lins le repentans de s’cllrc ainli legerement declarez contre Amurat, firent de n en auant

., la volonté en toutes chofes. Au relie il donna ace Theriz qui luy auoir a pporté la telle du
Roy, de grandes poliellions. 85 heritages, auec infinis autres biens 85 richell’es: 85 quant
.35 quant le fit Saniaque , c’elt a dire Gouuerneur de Prouince. Il fit aulli porter à grande

’ pompe 85 magnificence, le corps du Balla Carats en la ville d’AndrinOple , 85 luy faire des
A

filmerailles fort l’omptueufes, comme le meritoient la vertu85 les fennecs: donnant la semas Alba.
«place a vn AlbauOis nommé Scuras, qui auoit elté pris à la-guerre citant; encore ieune garo mis fait Be-

çon , 85 amené au Serrail où il auoir ollé nourry, 85 de la el’toit monté à Vu Saniaquat, ÊËÊËÏËLË

gnité que l’autre ,encore qu’ily aitqen celle-là plusde gens de guerre , 85de Prouincesrà L’Ëurepcé
gouuerner , qu’en l’Eutope;mais a caufe des nations belliqueufes qui (ont de ce collé- glfrslcîfiî’z’rc:

cy,la charge en cit plus honorable. Il ol’ta aulfi Pliatuma qui elloit Cadilefcherfi (ça- que mac.
uoir comme grand Preuol’t de l’Hollel , 85 mit en (on lieu Sarraxy , Grec donation ; Et fi
fit mettre l’autre en vn cul defolfe, 85 luy c’onfifquant tous les biens qui montoient à
de fort grandes lemmes de deniers.’l* Mais entre tous les autres, Chatitesfils de Priam a gym m.
eltoit celuy qui auoir le plus de credit 85 d’authorité enuers luy : aulli n’y auoir-i-lhom- æ Grec.
,meen toute la Porte’li fago,aduilé5ne modelie. Sur ces entrefaites , l’Empereur de (à emmurez e
Cohl’tantinople fit tant par les pratiques 85 menées , 85 par prefens qu’il ennoya à Amu- M’ÎÏWKM-v:

rat , 85 ales fauorits , qu’il renouuella la paix auec luy ,laquelle ne fut plus violée ne rom- w ç W”

. - . . . en! «N a 15-1purifiant qu’il voleur , 85ne fit , ny ne tolera chofe «aucune qui luy deuil dCfPlall’C : car il

. . . , «faim; n’aie»eut vol ontrers donné le relie de les iours a le repofer de les peines 85 trauaux , li cela ne luy m.
s scull elle dellourné 85interrompu,par les dill’entions qui vindrentànail’cre entre luysc V916; [mais
I r [on frere Theodoredequel el’tant party du Peloponele s’en vint brouiller les cartes ’ Mm” en

a .. . , , , Pnfiœ de ceConfiantinople , 85 vendiquerl Empire : tellement qu’il le portort defia pour Empereur, Liure,
à 85cc ut ouuertement s’oppofoit à fou frere : alleguant qu’il elloit trop mal 85 indignement

i y - a . ,. . s L’E creuxtraité de luy, 85que luy-ayant fait remonltrer le peu de moyen qu il auOit de s’entrete- Iean’Ëâeolo.
nir lelon la dignité 85 grandeur , afin qu’il le voulut pouruoir de quelque reuenu plus am- gne fait la
sple,il l’en auoir efconduit tout a plat. Comme doncques il eut fait quelque amas de rameute les

. y Turcs 85 lagens-à Sylembrée, 853.11 pays de laautour dont il auort le gouuernement , 85 ful’t fur le guerre, con.
pomt de commencerlaguerre fort’85 ferme a l’Empereur, auant qu’il pût rien executer a? f0" fic"!
de les delleinsscelle qui a de coul’tume de trauerfer nos plus affeôtionnez delirs furiiint

; làèdellus ,- qui le rauit de ce monde en vn autre : 85 ainfi finit la vie au beau milieu d’vn tra- Théodore
uail defiaencommencé, du tout illegitime 85 defraifonnable. Le Duc du Peloponefe Pale°1°gu°

.. . . . a , y , le voulantle mit incontinentaremuer mefiiage de tous collez , 85 le 1ettant fur les terres d Amurat emparer de
prit d’arriuée la ville de l’inde, le pays de la Bœoce’, 85 les Ozoles’Locriens en l’Achayc : r Empire de

’ . a , . . , * i. , .. l’on rere,cll;Et fi donna encore iufques dedans le territOire del Attique. Ce qu Amurat ayant enten- preuenir de
i , du,il vid bien qu’il n’elloit-qplus quel’tion de temporiler, de peur que la playe ne le ren- 13mm.

gregeal’t: Parquoy’il fit venir enrtoute diligence grand nombre de gens de guerre de
l’Alie , 85 marcher: encore toutes les forces de l’Europe , qui elloient en carnifon és cri-
uirons d’Andrinople droit àPherres où il feiournoit lors , auec lefqtielles il le ietta en, a
campagne àla volte idu Peloponefe. CarNery Prince d’Athenes , 85 Thuracan gouuer- l EXpeditiQn

. peut de la Tliefialiele follicitoieait de fehalier , pource qu’il trouuerOir( ce difoit-il ) les d’Amura’cô’ i

v . . - , , . , . . v l P l 0-,chofes entieremcnt difpofées a la deuotion,pour. y faire quelque bon explmt. Si toit Line, ce? ’

nfe:’?rriit à grande halte iour 85 nuit, a fermer de muraille ce paflage d’vn bout à autre,
’pyouiËg-zdefi’endre par ce moyenà Amurat l’entrée du pays. Cependant toutesfois il s’ap-i

pùàipittoufiours, accroillant Ion armée d’heure à autre , pource que de tous les en-
droiçs’yfiaryoùil pailloit le venoient rendre à luy-nouuelles forces ; Nery inerme le vint
trouuer-onyperfonne iufques à Thebes, auec vn grand renfort qu’il luy amena : 85 de la pal;

4 lant carreaux Mingies , il s’arrel’ta en ce lieu tant pour raEraifcliir les gens,85 en faire vne
reueu’ej peut mettre (on artillerie en ordre , delcordages, ferreures, 85 autre equippa;
gc necellaire, Cela fait il dell-ogea , 851e vint droit- planter à rembaucheure du dia-liroit, ’

N i)
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Amurar,110n-
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qualité d’Am-

balladeur.

La cloliure
de l’Il’tmc af-

fiegée par

Amutat.

CoUl’turne

des Turcs de
faire des feux
par tout leur
camp deux
iours auant
que de don-
ner vn allant
ou bataille.

Charrieut vu
grand bagage
a la guerre.
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14.8 t Hil’roire des Turcs,
le campant depuis iure mer iulquesîi l’autre : fi grande Cilûit l’ellendu’e de fou armée. Il

y ont la vu efpion Peloponefien ,qui ayant bien remarqué le tout a loifir, sien "vint dilia
trauma]: trouuer Confiantin , auquel, tout ellirayé encore du grand appareil qu’il auoir.
veu , il parla en cette forte.O Seigneur! 85 qu’eil me que tu as faitîgen quel danger 85 ruine
as-tu inconfiderément amené, 85 toy, 85tout le Pelc.ipoiiel’e, entreprenant vne guerre
mon ncccfl’girc contre yn li puillirnt 85 redoutable cnnem lequel le vient icy rclpandre 85
Varlet fur les bras toute l’Europe 85 l’Afie , 85 ne peut allez trouuer d’efpace pour loger (on

armée. Certes fi tu airois encore deux autres telles clollures icy au deuant , li ne pourrois--
tu pour cela foulicnir l’effort 85impetuofite d’vnlienorme pouuoit. Parquoy ie te lup-
plie au nom du Dieu immortel , ennoyer tout de ce pas des Amballaqdeurs pour le radon--
cit 85 appaii’er, 85 chercher d’ancir paix aluy,a quelque prix que ce fou, de peut que pouf-
fant outre ainli irrité comme il cil , il ne nous accable 85 foudro ye icy tous milerablement
auec toy. Cc propos courrouça le Prince , lequel lit tout fur le champ mettre cet cfpie
en pril’on z 85 dépelcha l’vn de fou Conieil deuers .Amurat, pourluy mettre en auantqucl...
ques articles d’appointement ., a la vente tmp luperbes , 85 du tout hors de lailon : caron
lieu de filer doux,il brairoit, 85 vouloit que le relie de l’liliDE luy l’ul’c rendue, auec les
terres adinccnœshors d’icelle, qu’Anmrat auoir conquiles de bonne guerre.Aulli il ne
daigna faire relponle a vne fi folle 85 outrecuidée demande. , mais en maya fort bien l’A me
balladeur pieds 85 poings liez en la ville de Plierres , lequel cil-oit Chaleur] dyle Athenicn
mon propre pere. Et combien que ce luit en cœur, d’l-lyuer , il prit auccqnes luyiix mille
chenaux elleus , pour aller reconnorllrc cette fortification 85 clollurc , ou les Grecs l’air-e.
tendoient pourluy faire telle ,85 remarquer l’endroit ou. il pourroit plus comm odémcnc
faire les approches , 85 all’eoir les picccs en batterie. Mais il le courrouça bien fort contre
Tliuracan , de ce qu’au contraire de foulopinion , qui auoir-te ailleurs elle de remettre ce
voyage au renouueau , il l’auoit c011ÏCilled’y venir en vne lardon li rude 85 ennuyeule,lbus
l’appall d’vnc elperance parauenture vainc 85 friuole , que-tout le rendroit incontinent à
luy fans coup frapper , des qu’on orr0it feulement les preiniîcres nouu elles de la venue :là
ou il voyoit une contenance aux ennemis de le vouloir deflendrc a bon efcien,veu le pro-
pos que Conltaiitin luy auoir fait tenir. Touteslois il attendit encore quelques iours
pour voir s’il ne le tanneroit pomt. Et voyant qu’il n’en failoit aucunl’einblant ,appro--
clia lors l’on armée de plus pres , 85 s’en vint loger fur le bord du folié , oùle iour enfui-
tant les Peloponeliens luy firent vne laine d’Vn bon-nombre de pieccs, qu’ils auoient:

ari’ulle’es furles plattes formes 85 rempars -, mais le lendemain il leur refpondit de mefme.
Ainl’i s’allerent entre-carell’ans les vns les autres acoups de canon , iulques au quatriell
me iour , que les Turcs allumerent furle loir de. grands feux , chacun deuant la loge ,1”c-
lon leur coullume 5 qui cil de faire. ordinaireme it cela deux iours auparauant qu’ils don-
nent vne bataille , ou vn allant gencral : chant-ans des Hymnesa la louange de leur Pro-
plicte , qui dcnotent que le troilicfine iour ils doiuent mettre leurs Vies au ,hazard , pour
le maintenement 85 exaltation de la loy , 85 le l’orifice de leur Prince. Et cependant fi-
rent conduire leurs grolles pieces a force de bras iul’qucs lut le bord du folle ,parvne
forte de gens qu’ils appellent Zarahory , inutiles amures autres chofes geai" ils ne com»
battent point, non plus que plulieurs qui finirent larmer: , les vns pour y apporter des V1»
ures, les autres pour r’habiller les chemins, drell’er les explanades , remparer le camp,
faire les trenchées , 85autres leinblables cilices aquoy onemploye les pionniers: On les
nomme Agiades ou Azapes, Zauliy 85 laya, 85 (ont prefque tous de l’Alic. I’el’time
quant amoy qu’il n’y a Prince en toute la terre , quiait les camps 85 armées mieux ordon;
nez que cettuy-cy , tant pour l’abondance des viurcs,85 toutes autres chofes necell’ai-
res qui s’y trouuent ordinairement, que pour le bel ordre 85 manicre qu’ils ont de feloa i
ger fans aucune confufion ne embarrall’ement. Car en premier lieu , il y a ronfleurs grand
nombre de marchands volontaires qui le l’uiucnt quelque part qu’il aille,auec force bleds,
force chairs, chenaux, 85 toutes autres fortes de denrées 3 85dcs el’claues encore, pour
en accommoder ceux qui en ont affaire: Et acheptcnt en contr’efchange ceux qu’on
prend es pillages 85 laccagemens des Prouinces , ou il va faire la guerre 5 tellement qu’il y
a touliours a la luitte vne abondance inépuilable de tout ce qui le peut delirer pour l’Vl’a-
go de l’homme. Outre cela les grands Seigneurs qui l’ont conllituez es charges 85 digni-
rez , menant quant 85 eux vn Grand train de chenaux , mulets , 8: autres belles de voitu«

D
te» pour porter leurs bagages , tentes , pariillons, armes , vllanciles , orge 85 victuailles,
dont le nombre excede toufiouts au double v, voire au triple celuy des perlonnes.

Ilya
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’ delices &nonchaloir, sa fur tout faute d’experienee , celle qui nous alleure le plus és

’ nir:tellement que de cette premiere pomélo, les lamellaires [e firent maillfres de la mua

. . .Amurat Il. Liure (eptiefme. 1 14. 9
Il y a aulli des Commiiliaire’spdesviures, qui ont la charge de pouruoi’r que l’armécn’cn ait I 4 4 33

point de difette , 85 en faire a cettefin venir de toutes parts -, pour les difiribuer aux gens 85 144-6:
de guerre qui n’ont: pasle moyen de’trailnepr-r-apres eux vn fi grand cant-page j 86 aux grands I
auec ,s’ile’n ePc befoin z comme quelquesfors il adulentren vn loingtainvgyagc, Mals ce ÎÊCÂI’SÏÂÉÎËCS

qui cille plus beauà voir ,ePt la magnificence des tentes à: pauillonsjà qui font commu- i "
nément au nombre de plus de dix ou douze mille, hautelleueiz, nierueilleufement fripera
,bes ,tout ainfi que fic’efiïoir quelque belle grande Cite, qui vint a Vu mitant fourche
fur la plaee 5 où n’agueres on ne voyou que latterre toute nue : Car les Turcs entre toutes
vautres nations que l’on (cache , (ont fortcurieux de le braillement loger a la campagm,
plus fans comparaifon qu’il ne font a la paix dans les Villes. M315, pour retourner a nofirc
propos , Amurat ne fit toute la muât auparailanpt que dedonner l aillant , tenir les Grecs en Mg: dam;
continuelle alarme par les inutiles Zarahorides, qui (e .faifment tuer dans lesnfofi’ez "in
comme belles , les vns fur les autres, pour toufiours trauailler d’autant les ennemis , qui
le trouueroient puis aptes moins prompts à; gaillards au befom : pour mernager les gens
de faiâ , 86 les laifiier repofer cependant , afin de les auorr plus frais difpofizs. Mais tout
auiIi-tol’c que l’aube du iour commença d QPPaIOIÜ’IC- , il fit fo-udain former de toutes [ruant de
parts les trompettes .65 atabales (ce font petits tabourins de cuiure foncez par l’vn des 1mm.
bouts) auec tels autres infirumens de guerre , qui rendormit vu (enliorrible &efpouuen-
table pour les vns a: pour les autres, (çachans bien que c ciroit Vu adiiournement &fi;
guai, pour ennoyer auant leurs iours a la mort plufieurs milliers de Viuans. LCS.Turcs
s’amaiïerent foudain de toutes partsagrandes trouppeslfousleurs eiifeignes, pour aller
la telle baillée donneràl’endroit qui leur efi01t ordonne &departy :Et Amurar de fou Vaillaçlœ
collé auec les Ianiflàires de la Porte , le mit au beau milieu deiesigens rongez tous (hm damnant.
front,qui comprenoitl’el’cenduë entier-eue lamuraille depuis vne mer irifquïail’autre;
marchant de grands pas droit au faire , ouilau01tdefia fait conduire vne infinie quanti--
té d’efchelles, 85 braequer toutes les pieeesd’artillerie furle bord, dont il fic demi-"cher
deux outrois volées , cependant que (es gens gagneront le pied de la muraillej rang Faux
en ofler aux Grecs la connoiflîmce , par le moyen de la fumée que rendoientlespieccs
85 quelques artifices de feu entrer-meilez parmy (:qu exprcs 3 que Pour les cmpcfchcr de: -
comparoii’cre fur le rempart lors qu’on ViendrOit a planter les efc’helles , 86 montera
mont. Car l’effort de l’artillerie el’c tel , que rien ne peut refiiler a (on impetuofité 5 a: mail.

moment les chofes dures;8"c folides encore moins que ne font les molles qui codent sa
"(aboulent , comme des balles de laine ou de corto’n , ôc femblables» eûoffes. L’empefehe-a
ment doncques 5 85 refiltance que pouuoient la trouuer les Ianiffaires en ef’zans louez 5 le
premier d’e ux tous qui arriua, en haut , 85 ce en la propre prefence du grand Seigneur , fut A h l
’l’ Chiteres le Triballien , lequel citant venu aux mains auec ceux qui le preienterem: * C”efi’èdirç’

A, pour les repoulTer , le rembarra fort brauement, (il les tourna en fuirte 5 donnant Peu- Cc George.
moyen loifir à ceux qui le fuiuoient a la file ,de prendre pied ferme fur le rempart, 85 com.
battre plus a leur ayfe. Mais ceux de dedans perdirent incontinent courage; sa tout n
plus ny moins que s’ils enflent cité eflzonnez de quelque coup de foudre , qui leur eufl: ollé Lafch’üê 4’59 4

ô: leiugement de la. veuÎe , quitterent toutlà ; fe renuerfans a: Culburans les vns fur les au- Grecsr
tres , en tel defordreôæ confulion qu’ils s’acCabloient euxæmefines z fi grande fut la frayeur
66 efpouuentemeiit,qu’ils conceurent à la feule veu’e’ du premier ennemy qui les am

ioindre de pres. Et faut bien dire que ce furent leurs peehez qui les aueuglerenràceuc
j fois , &leur ollerenr le feus , car ilsrcombattoient en lieu aduantageux, d’où s’ils enflent

eu tant fait peu de coeur, ils pouuoient aifément reporiiïer ceux ,7 qui auec peine 8: diffi-
culté fics-grande, venoient du bas en haut contre eux. Maisleurlonoue oifiueté, leurs

La prix (ou:
grands a: douteux affaires , ne leur permirent de pouuoir rien difcer-ner de Ce qui leur nant 9h35 d??-
eitoit propre, tant pour leur honn eut 85 doucir, que pour le falut ô: conferuation de leurs IÊZÏÈÏCEÉZ
vies ,iains tournerent le dos fans occafion quelconque z &r s’efians ainfi epruuen’tez d’euro lifta: que
mCÎmes, empoifonnerenr de leur lafcheté les autres qui citoient derrierepou; les foufle- fg): 131g? m

raille’ôz du rempart, cependant que d’ailleurson’ fappoit par en bas,ôi qu’on enfonçoit les

portesïEt tout ainfi qu’vn impetueux torrent,qui a vne fois fauffé tant loir peu la digue ou i
louée qui lïarrlei’toit , ne met gueres puis apres à rennerfer ô: abattre le refle,ôc de la d’vnc

furie efpouuenrablefans plus trouuer de refifiance s’épand à trauers les plaines à: campa-
g,nes,»rauiflant quât ô; luy l’efperanee du panure defolé laboureur 5 En femblîxllile’les Turcs
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ï 4 4 g. ayans de plaine abordée Forcé ce qui les deuoit arrePter plufieurs mois , fedëborderent fur y

851446.

Grande dei-o.-
larion àla pri-
fe de l’Iflme.

Sa elofiure
1 runinageable

aux Grecs.

Cruauté fur
cruauté d’A-

murait.

La ville de sy-
cione main-
tenant dite
Bafiqupe,
faccagee par
Amurat.

* Autrement
64145760,

Fatras prife
parles Turcs

ces Pauures miferables 3 les vns tuans 85 faccageans tout ce qui fe rencontroitydeuant eux

. ’ a * u H - q . . ales autres le mans furle pillage trailnorent parmy la boue 85 le fang des richeiyÎes inel’umae
bles 5 ou bien s’amufoient à prendre des priformiers , qu’on venoit defmembrer entre
leurs mains propres , par conuoitife de (e les arracher les vns aux autres , 85 demeurer cha-
cun mailtre de la proye. Œant aux Chefs 85 perforinesilluf’tres,tout airai-toit qu’ils fe
furent apperceus de la mauuaife contenance que faifoient les foldats , 85 comme de plain
faur ils commencerent a braniler , fans qu’il y eult plus d’ordre de les retenir 85 faire com-
battre , ne voulurent pas demeurer pour les gages , mais monterent habilement fur les
chenaux qu’ils auoient a toutes auentures làfellez 85bridez,tous prefis amettrele pied
en l’ellrié li quelque defal’tre furuenoit , 85 a toute bride le faunerent dans le profond du.
pays. Car encore que la Ville de Corinthe full: tout aupreqpour leur plus courte 85 abre-
gee retraite , fine s’y voulurent-ils pas toutesfois engager , çachans fort bien que la pre-
miere chofe que feroit Amurat à la pourfuitte de (a vié’toire , feroit de les allerinuel’tir là-
dêdans : Et ils connoiflbient alliez la portée de la place ,qui n’el’toit ny de forterefle , ny de
gens de guerre , ny de prouifions quelconques aucunement en ellat d’endurer ou fouira.
nir vu fiege,non pas a grand’ peine de tenir bien peu de iours. Parquoy ils (e retireront de
Villefle tout au bout dela Laconie , attendans ce que les ennemis voudroient faire : lef.
quels s’eltans ainfi faits maifires de l’entrée du Peloponef e , il n’y auoir plus rien qui peuf’t

arref’rer Amurat , ne l’empefcher de fe promener de coite 85 d’autre tout à (on aile , (clou
u’il voudroit choifir (on party. Et a la verité cette feeôulÏe brifa de to us poiné’cs les affaic

res des Peloponefiens 5 de forte qu’il n’y eut plus aucun efpoir ny apparence de refleurce,
ne autre expedient linon d’abandonner tout la, 85 monter (uriner pour (e retirer ailleurs;
parce que , hommes , armes , artillerie, 85 munitions de guerre , tout cela citoit entierea
ment épuifé. Amurat doncques ayant au bon marché forcé la cloi’cure de l’Iftme , entra
dans le pays fans aucune contradié’tion; la ou tour premierement il alla faire enuelopper,
ny plus ny moins que dedans vn’accours ou parquet de toiles fait pour le deduit de la
chaire , trois cens pauures captifs , qui auoient trouué le moyen d’euader la nuié’t , 85 (e re-

tirer en la montagne citant au defTus du port de Cen chrées , qu’on appelle Oxy ou poin-
é’tuë ,lefquels fe rendirent par compofition à faute de viures 3 fous efperance qu’on leur
feroit bonne guerre 3 mais ayans par (on commandement cité amenez en vne grande pla-
ce , il leurfit a tous coup pet la gorge en fa prefence , comme pour vne primice 85 offrande
de fa vié’toire. Et ne fe contentant pas deicette Cruauté , achepta encore de les deniers
iufques au nombre de fix cens des plus beaux ieunes hommes qui le purent recourirer
parmy tous les prifonniers Grecs , dontil fit vn folennel factifice a l’aine de fou feupere,
comme fi l’effufion du fang de tant de panures miferables, luy deuil ferait de propitiation
pour les pechez. Cela fait , il fepara (ou armée , dont il donna vne partie a conduire a
Thuracan Gouuerneur de la TheiÏalie, homme fort prattiqué 85 experimenté au fait de
la guerre , 85 qui auoir grande connoiflance des affaires du Peloponefe , 85 des Turcs qui
y citoient habituez , &luy donna encore mille Ianiffaires de renfort, pour aller faire vne
raille dans le coeur du pays. De luy il tira droit vers l’Achaye, 85 le meiine iour qu’il força
l’IPtme , s’en alla planter fou camp deuant la ville de Sicyone , laquelle il prit 85 faccagea
entieremenrœar elle n’el’toit ny fituée en lieu fort,ne pourueuë de gens de guerre, da utant

que tous les hommes de deFfenfe en auoient ollé tirez pour allerà la garde du deflroit.
Toutesfois Mulgeryfi’ 85 quelques autres Grecs en petit nombre selloient retirez au cha-
fieau auecleurs femmes 85 enfans Slefquels le voyans hors de toute efperance d’auoir fe-
cours , 85 que les Turcs ayant gagné le folié , fappoient defia le pied de la muraille, fe ren- l
direntrala difcretion d’Amurat , qui fit mettre le feu furle champ au chafleau 85 a la Ville, x 1
85 les ennoya en celle d’Angium. De la paillant outre il vinta Fatras ville d’Achaye , riche
85 opulente pour lors,mais il la trouua toute vuide,car les habitans l’auoient abandonnée, î
85s’ePtoient retirez en la terre-ferme que les Venitiens tenoient Vis a vis , fors quelques
outrecuidez iufques ou nombre de quatre mille,compris les femmes 85 enfan s,qui f e pouu
noient aufli bien mettre en (cureté que les autres , lefquels fe voulurent’opiniafizrer de tes
nir bon dans le Palais 3 toutesfois ils perdirent le cœur tout airai-toit que les Turcs com-
parurent , 85 furent tous faits efclaues iufques au dernier. Ne relioit plus que le challe’au,
la ou Amurat fit donner quelques coups de canon: 85 comme les Ianiflaires el’tans allez à
l’affa’ut eurent d’abordée gagné la muraille, ils en furent brauement repentiez par ceux -

de dedans , auec des cercles , lances 85 pots à feu , 85 autres artifices de foulphre, 85 de
poixnraifine



                                                                     

- Amurat ILLiu-rel’eptief’me; *  I r51
poix;raifine del’crempez d’huile 385 fi rempareront la brefehe foudain’, beaucoup plus ï 4 4 5’;
forte. qu’auparauant; Au moyenldequoy Thuracan citant de retour de a courfe , chargé 55 1 4 4 6»

l d’ir’n-infiny butin d’efclaues 85 de defpoüilles’, le camp le partit de la tout enfemble; 85 M
bien-toit aptes futla paix faiëte auec les Grecs. Le Peloponefe qui auoir ronfleurs gar-
dèfon ancrenneliberte , commençalors premierement attitre tributaire aux Turcs : 85 Le pcioponeà

r au regard des Thebains qui auoient abandonné leur ville pour aller quant 85 les autres refait tribu-

2 v

.’ ’ "arder l’Iltme , ils y demeurerent prefque tous , partie tuez fur la place , 85 le relie ËÏAÏ’ÏÎÆÏÇ

- r airs efclaues. La ville aufii de Pinde , auec le pays adiacent, 85 la contrée qui cil au iccond. ’ ’
agiota de cette encoleure, tout wifi-toit que «la muraille fut forcée vindrent ès mains

’ d’Amurat.
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* N féal Horace Mafia toute lapoiflmce de: Tofc’om s Worccl’w emmi l4
. parfilant d’Atmilml, â me Camillto: redonna la oie a fit patrie. M on "un féal I 4 4 53
’I Scandcrèegflw vaillant que 151m ,plttr prudent gne l’autre, à" plus on; rem: fifi

71cc le dernier , a cfie’ttottfèztlcmcttt me Gratton); Sdflfifl,é’ [fiée defipfltfle’ .

a, mac; le lombarde la Chrqfliettte’ , ajonc appris aux 16’618! fiction qu’on: alcide
- axant! ’ . Puifizzcc avec votre bonne comluittcpctct termfir cloyfiarcc: trer-rca’oumllcr, dv

gabare ëwlczcrmfi lm m’ieflê donne l’alarmgéfcit octocottpfâtfiir aux plus profil»: po tenait: du

monde. Or G argot Cojt’riot, autrement Scettcz’cr , ou Sctoclerlzeg, ayant cfic’fi redoatxzolc 4’ ce:

dfflxfltëflllfl: M Marque: Amand é" M 4,300267, que le premier cfmort clc triflcjé de: affûtant;
915i! la] cfiitfôttfiir; (9° l’autre quia cficfi remouillez: tort l’onmprr , n’ai iamais ratoit que de
Io honte de r’cfi’rc ottoqztéti la] E fl-ce fifi! rtfittfittomouom infère le K01 d’Allottie la terrait

de l’Empire Ottomozttpctm] le: Prince: ottoman: qu’ilofimal menczpzzr wnfilong-tcmp: , me;
à: poignée dcgem f Ccfiroitzi l4 petite cflre trop ingrat: â Méfiüflflotfizfl’ logrtzccfiflccialc que

les confiions rècczcrentalors clic T o V T-I’ V I S s A N T , de lettr auoir 402222572112 tel dcfi’otfittrJ l

cotpoorpcrc Iean Callriot Soigneur de cette partie d’Epirc qu’on appelle Emathia ô- Zumene-
ma ée de Vorfauafi’llc de Prince des 771’641ch , oit de Pollogoc Pzzflêfiit enfonce comme oflagc À l4

Portc de l’Emporcw Amant qui lefizit circoncire contrefil volonté. Sa iezcmfiê tout armée: de ce
Monarque oit il fat toitfiottrr employé 41m chorgcrplyc bannamôlc: infixe: à ce qu’il trottin; moyen

. de deliurcrfipeîfimte de cottcfêricitucic è fin arme de [filmage de cette olomittolle croyance
ïctoarmotficrettemmt cnfin p4]: qu’ilfitit rcttoltcr contre le: Turc: et 3’672 (fiant rendit le
mafirepowfitt coti d’cfiy taille tapiocas 4o o o o Turcsprës de Dibre conduit: par 1H [il] 19W,
Recherche, d’amiticpor Amumt, illtz refitfê , gai pottrfi wongcr la] enuoye clam Enfin l’on aptes
l’autre , Forte Bof: (à Wuflztplm qüi’fl’ffiïffiîpfl meilleure Marmara que Aral]. Le: Venitiens

; layfiizt la gacrrcpoitr la taille de Dagnium , il 4 l’ztflêttroztcc (la la (voleur de leur refiflei’, à d’un:
i toquer en moflant temps le: trotopes d’Amttmt. Finalement il: s’occo nitrent. chijie 4’ W228 armât

à ’ y de au o 00 o. homme: ô À Attentat cnpctfiamtc tuficge de (frape , lequel fait contraint de le lotier

’ ’ [mortifioient dont ilmoztrtot de dueil. M itcn route en dittotfcr rencontre; Articlabeg que M on ’
homctfècottclozcoit nettoyé contre litjfizifiittfozt’ rit la mcfme honte (â- l4 mcfinc mine 4’ litoit? on: - i V
mon que le maline, M aboma j ramon dopai»? a dicterfêrfioi , leqzccl qfldfltflaflï lors l ’cyfi’o] de flirts l
rapt cficotttmiitt de rcckcrcljcr d’accord’lo Prince Scofldcrocg, fizifittt cependant parlotte: traf-
ice: , durontlchttcllcs n’oft’rc Caflriotcfizzttt 716721148); Italie à lopricrc clic Pope Pic , et de Ferrant!

d’Armgonpour lesfi’courir contre l’infâme des François , il fit cofii confloiflrcjâtt courage
flompct’rcilô’flflgeIc’omlttifte Il la plut voleurcchè é viéïorieztfl notion de l’îlfllltfî’î. Le: trefitct

expirent , est Mahomet cynthie flottant! 76ml! lcficgc clouant Crojc la] formatant la morfiité
clufifoillcfiêfizit ’01? tequort qu’il mantille Crojc, é" la inimitpoitr ’01? dît , contraignant ce)?»

Balcon"; de latter lefige , 55° ou mofloit Mahomet qui] reuint eflpeifimic auec W725 armée effraye-
Me. E fiant on fin contraint de la] lazfirfo’n p4]: en repos , le? ologzmlcr Æzclcmcntfirfiofltiercc, câ-

i toutorfbicpozcr l’excctttioit de tout ce: valeureux cxploic’ïs , il n’a iamais tu (11!le que dix oit dom
m mille hommes, octet lcfltoolc ilopofi’toztfiottnfitr le’fvctttrc à dcfig’mttclcc âpaifllmtc: 4r-

. mies fin: que iamais l’âflflÉWX] la] oitpctt ruoir les finales ,fl odextres en entendit attfitlt de la
guerre qu’il n’eztfl craint mec 300 o; cloacaux d’on attaquer 1200 o. D’aotzcflrcc au dcmcttîmtttfi’

incomparable qu’on tient 715,214 tue cttfi 01’6le de zooo. Turc: , â qu’il le: fèmloit ordinaire-

ment depuis» la tafia influe: ou nombril, ayontimprimë aux T arcs oflcgmittlr crainte de la], (r
l girant émiant 71776 telle admiration qu’il: ont ou totcflotcnféc oc cit trot-gratiole reuerence, (Ë ce»
ltjs’qftimott douteux qui empattoit actoit; I l 4 paf? de ccttcmic en l’autre enfit ville de L jfc , et;
l’orge de 6 5. on: le 25’. N cramons I443. 6* tafia reg-toc le 2.4. cit l’cîfllll’d’rviî ReligicttxÇljteflitIz

30 plaflji que d’un hootqucgtoerrc , (a d’an; ’Utliflaflt coutilier. a a ’
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i V" R le commencement de l’ÈPré enfumant , il le mit en campagne pour
guerre affala: il c. allercontre Seender ou Scandcrbeg (c’eft à. dire Alexandre) fils d’Iua- .
ËZÇÎzllede Co- . p. 1 ., t a a n65 quiauoit en faieuneiTe elle nourry a la Porte , à: ditonn qu’Amurar

V, mefme en auoir abufe a donrindigne de cet outrage, a: ne fr: pouuanc V
Son droit condefcendre d’abandonner la religion, il auoir trouué le moyen d’en i

nom ePCGcor-. uader , se le retirer en (on pavs d’Epire 5 la où ayanr’époufé vne Princef.

ges Camion ti * . le nommée Donique , fille d’Arianctes, s’eftoit tout ouuerrement rebel-
lé contre Amurat , ne luy ennoyant plus le tribut accoufiumé, ô: ne permettant à perlons-

nîfrîîgfoîgï ne de les fujeiïts ,d’allerà llaPorre ,ny à la fuitte de (on camp. Defia mefme il comiïienc»

gagndcgbeg, goit a luy faire la guerre a bon efcien : Parquoy Arnurat aŒembla endiligcnce to ut autant:
qu’il auoir de gens de fait, (Zen l’Afie 85 en l’Europe , 65 entra en performe dans le pays
d’Iuanes ,où il mit toutàfeuëcà fang , pillala contrée , 85 gal’Ca vniuerfellemenr tous les

bleds à: autres biens qui citoient fur la face de la terre pour reduire le peuple à famine. C e
temps pendant Scender, aptes auoir fait retirer les femmes , 85 enfans , enfeinble tout le
relie de l’inutile peuple furles terres des Venitiens le long du goulphe Adriatique , pour
les mettre en feureté , luy auec les hommes de deffenee voltigeoit çà 8615. par le pays, fans
s’ar’reller nulle part , de peut d’auoir quelque efirettre , pouruoyant parmefine moyen aux
endroits qui auoient befoin de fecours : Et fi faifoir rouliours encore quelque dommage

i aux ennemis. Mais fa principale retraitte citoit en des lieux forts 8e mal-aifez d’aborderJ
dans les montagnes qui s’alongent iufqu’a la marine, attendant ce que voudroit faËe
Amurat, 56 à quelle place finalementil le viendroit attaquer. ni, fut à celle de Sphetif.
grad , laquelle il enueloppa de [es armées tout à l’entour , 8: fit d’arriuêe fommer les habi-
tans de fe rendre , enquoy faifant,il leur donneroit liberté de fe retirer où bon leur (cm-
bleroitzdont ils ne voulurent rien faire , ains le preparerenr pour attendre le fiege en

hmm de bonne deuorion. Touresfoisilne dura pas longuement, Car leur ayant fait donner vne
Sphcnigrad fort rude efcalade par les Ianifferes , ils furent emportez dallant , 86 fumant ce qu’il auoir
gif: ordonné tousles hommes mis au fil de i’efpée , le relie expofe au pillage. De la il tira ou.-
tia m com- tre vers Getia , laquelleintimidée de ltexemple de l’autre , fe rendit à compofition : Ayant
P0 irien Par mis en fermage tourie peuple , s’en alla finalement planter deuant Croye la principale , 86
’ICSTUICSl meilleure place de route l’Albanie-J carl’afiietre en eftforteît merueilles 85 fi citoit bien

remparée 86 munie de bons foirez. , de muraille , boulleuards , 85 plattes formesll fit nean-
Ëîudçèuèîoficc’ moins les approches fans temporifer , moyennant le grand nombre de gaftadours qu’il

me capital; charrioit continuellementàfaiuitte : 86 ayant afiis les pieces en batterie fit vne grande
de I’Albanic. brefche àlamuraille , où lestanifl’eres dennerent incontinent l’affaur , touresfois ils en fit-

rentreporzflez vaillamment, auec grand meurtre 8:: oceifion. Parquoy Amurat voyant
que les chofes ne luy fuccedoienr pas à fa volonté, ô: que le fiege feroit pour aller en lon-
gueur , jointaufli que l’Hyucr approchoit , à: que les pluyes 86 froidures commençoient
defia à dire fort grandes , qui enflent porté vu merueilleux dommage à fon armée , adui-
(a pour le mieux de le retirer celle fois.

V1.

Les Turcs ne - , . . .mettent Pas vn tel perd &r danger que l on [cart (car fes gens CfiOltînt en route prefque tous,) tellement
Ida deuotion qu’ilfe vit furlepoiné’t d’ellre perdu, n’euf’c cité la mefaduenture du. Roy Vladiflaüs, il

a "Eux- auorr fait voeu, que s’ilefchappoit de cette iournée fou honneur 85 bagues faunes, il re-
nonceroit au monde, remettantla couronne entre les mains de (on fils, Se le retireroit s
en quelque Monaitere de l’Afie , pour acheuer le relie de les iours en penitences 8: Erin»
êtes deuorions , à feruir Dieu , se le Ptophete. Ayant doncques obtenu vne fi memorable
viôtoire, &misàmort ce ieune Royr , qui citoit pour luy donner beaucoup d’affaires s’il

minage de. culturel-eu plus longuement, tout wifi-roll qu’il fut de retour, il manda ,fonieune fils
de 1’Efm- Mechmetl car Aladin l’aifné citoit defiamort,s’el’rant rompu le col àla chaire ainfi qu’il
fairâïïf; pourfuiuort vn cerf à toute bride) en la refente des Bafliaz 85 autres officiers de la Porte,
liarde, le démit de l’Empire entre les mains , enFernble de toutes les forces ô: armées efpandu’es

parles Prouinces d’iceluy : Puis fe retira à Prufe , fiege ancien des Seigneurs Turcs en l’A-
Vfie , làoùil fe renferma auec les Zichides , quifontleurs Moynes ô: Religieux: 85 les Se-
élides , gens de (canoit, ayans la charge drinrerpreterla Loy &I les efcritures: 8: ainfi pallia.
quelquesiours enleur compagnieàen conferer, 56:0. des deuotions telles quelles. Mais
luy quieftoir homme mondain , aâif, remuant , 36 ambitieux , ô: qui ne pouuoit demeua
ter en repos , fe defgoufla bien«rol’c de cette vie folitaire ôt oiliue, ô: commençaà pour-

penfer

0 a en la bataille qu’il, eut à Varne contre les Hongres 8c Polaques , sellant trouué en,

I?

l
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.mcnt befoin de venir à Vne contention auec sfon fils. Au moyen dequovy luy ayant (à
nettement fait entendre la volonté, il attira vne challe Royale a Mechmet , laqucnÈ crimes,

* 13mm ( qui elt l’audience publique qu’on donne quatre iours la l’eprnaine ) peut le renoua

32:.

A-:55.

fi

Amurat Il. Liure leptierme. a * 1;;
pcnl’cr apatt l’oy les moyens de rentrer en lori el’tat , fans aucune efi’ulion’de’ rang, craie 91.414 à
gnan: que li l’on fils delcouuroit cette lienne intention , 1l ne full contraint devenir aux ara 7 ’ L....u
mes contre luy,85 que de n ne 5’ cfm eut quelque cruelle 85forte guerre qui naira pauma-î:
pas li-toll allouppir , dont les Tu rcs ennemis mortels de touresdillentions eiuilcs 5; laye-eh

limputerorcnr entieremcnr la faute. Surquoyil le va aduiler’ que le Balla Chatit’es fils i de Les Turcsàbu
V miam quiluy auoittoufiours elle fort fidele, 85ne selloit en irien dcfiiienty encore de fa hmm: le,

. .. - I r ’ -’ n 1. f ê. r v ’î a uerelles ’ar.feru1rude 850beleance accoul’rumee , pourrort bien Jouer ccicula , fans qu il full 21:1:er àmhcrcsf’k
les guerres

i b v , . . . p , l . . . , . gareras dedeuort durer plufieurs iours ,85 quand Il fut bien embat que aptes ce deldurt pall’etempsj Haï Ban;

auec tous Ceux de la Porte delquels il le fiortle plus, Chartres lit venirccpendant Amu- pour remet-
rat , 85 l’introduicÎt dans le ferrail , où d’arriuée il Voulut affilier luy-incline en perlonne au ëîâ’ffi’fu m

ucller, 85faire voir aux Magii’rrars , 85 au peuple. Lai-ans Contradiction aucune layer-ut
defe’ré le incline honneur 85 obcyllance que l’on feulort z Car vn chacun auoir encore de:
uantles yeux la memoire toute recenre d’vn fi Valcureux 85 redouté Monarque richement?
que Mechmet ayant en loudairi la nouuelle de cette fi 111ch perce mutation ,- aduila pour le
mieux de le (oumertre de nouueau au commandement de fou pore , pour ce ’ peu de iours
quiluy relioient àviure; 85accor1rut en tonte diligence luy b.a’ifcr la man’s: sahumih-c;

deuant luy , ny plus ne mornes que s’il full: retourne Victorieux de quelque lointaine
entreprile 85 conquel’cc. Et (cent fort bien dillimulc’r pour l’heure (on ’nICfÇOntèntca

ment, 851e delpir qu’àiullc calife il pouuort auoir conceu Contre Charite’s, autheui: de.
toute cette brigue 85 menée 3 releruanr dans le profond de. fou coeur de s’en refleurir en;
temps plus opportun , comme il fit puis aptes. Mais ilfiefchit alors; tant pour n’irrit’er lori.

. perc , que pource qu’il connoillbit allez le Crcdit 85 authorité que le’Balla alloit parmy les
Turcs. Toutes lelquclles chofes aduindrentauparauant qu’Amurat menali [on armée ès
regions maritimes de la Macedoine , ou elr le pays 85 demeure des Albanois , le long des
nuages Ioniques. Ellant retourné de la , fans auoir fait autre chofe queçe que Vous venez .
d’ouyr , il le repola vn’an entier à Andrinople , 85 es enuirons. - ”

L’ A N N a a d’apres,il retourna derechef contre Scan’d’erhcg auec vnepltIs grande pull;
lance ,Vplein de maltaient 85 Courroux; deliberant de le bien venger à cette fois , dCS’bras VU.

« , - N .. ’ v -4 . . v ’»Voaed’Ae’mules que l autre luyauorr faites. Car c el’tOit vn homme de grand cœur 85 entreprife , qui murîtgcomn
ne bougeoit ne iour ne me: le cul de dellus lalelle , à trauailler en toutes f0 rtcs les» fluerais Scandcrbleg.
d’Amurat : lequel s’achemina atout vn grand nombre de gens , qu’il auoir fait venir de

. t0usles endroië’rs de lori Empire ,droiâà Croye, qui ellla principale Ville de l’Albanie,
. ainfi que nous auons delia dit: Et ennoya , (ellant encore par les chemins) laminer les Ve.»

nitiens de luy liurer Scanderbeg; à quoy’s’ils refuloient d’obeyr , il iroit luy inerme le leur
arracher d’entre les mains à viuc force. Mais ayant l’ecu pomme il le prepataii; pour l’aria

rendre à. Croye: il tira droit celle part , enueyant partie de la Cauallerie deuant pour
courir 85 galler le pays, qui àl’autrc voyage S’CliîOlttI’Ouué exempt de cette calamité si

orage ; de forte qu’auantl’arriuêe de la grande troupe, ils remplirent tout de brullcm’ens ’
85 ruines , iulquesa vne grolle riuiere ,. laquelle n’ayans peu palier a gué , ils s’en retour-
nercnt au camp chargez d’infinies delpoüilles 85 richelles, Ce temps pendant les Albanois p
aptes au oit mis leurs femmes 85 enfans à fauucte fur les terres des V enitiens , le retirerem:
quant àcux auec leur chef 85 Prince Scanderbeg,dans les môtagnes prochaines de Croye,
pour y donner lecours quand le beloin s’en prelenteroit.Au relie,il ne voulut point autre-
ment forcer ne contraindre perfonne de le renfermer u dedans, ellimant qu’elle feroit Sage anis a:
beauc0u plus lentement deffcnduë,par ceux qui d’Vne franche Volonté le loufmet’toient’ Scandcrbeg:

. ariliazar du fiege. Ce qui fut par luy fort largement aduifé; car le plus fouirent il ne faut
que la peut 851alcheré d’vn [cul homme , qui aptes 85 a regret le verra en’uelopé dans vne

place ,’ n’eliant point accoul’cumé aux melailes ,trauaux, 85fra’yeurs qui le prefentent,

potirdécourager 85 intimider le telle , 85 dire caule de faire perdre tout. Amurat ne
marchanda pas beaucoup a reconnoiltre le lieu pourlfaire les approghes de loin , l’ayant ’ Ï
délia tout conceu 85 emprainé’r en (on efprit: mais incontinent fit tirer, des trenChées, 85 dîîlîflït’âîi

approcher (on artillerie iufques fur le bord du follé,par le moyen du grand nombre de les nant Croyc.
pionniers , 85 des mantelets , 85 autres machines 85taudis de charpenterie, ou les pieccs
pourroient ellre à couuert , auec ceux qui olioient dellinez pour l’execution d’icelles , hors
dateur danger 85 effendi: d’ela contrebatterie des planes formes 85 rempars. Et ainlî-Ï
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commença de tirer quelques coups aux dell’ences,85 taller la courtine par des vol ces ça 8c
la , pour reconnoillre ou le pourroit plus ailémcnt faire brelche : En (in ayant ter nir tout
(on equippage en vu feul endroit , il ietta en peu d’heure vu grand pan de murailla c à. bas.

filais Scanderbcrg du haut de la Montagne failblï de grands feux toutes les nuic’rs , 85 fur
iour de la fumée, pour alleurer ceux de dedans qu’il elioit prell de ver ir a leur leceurs , li-
profil que la neccllité s’en prel’cnteroit ë dontils le deuoient aduerrir par vn lignai accordé
mentricux.’ Surquoy quelques-vns des loldats d’Amurat , les meilleurs 85 plusdilpulis qu’ils

eull en tout [on camp, le voulurent mettre en deuoir de monter cette montagne , pour
proücffc a: I lfallcr defiiicher de fou fort , ou bicn’l’amuler 85 retenir pendant qu’on donneroit l’all’aut,

Mande-rififis. la où il yyeut vn fort braue combat: 85 fit n Scanderberg des chofes incroyables de n pet-
V f o une , abattant 85 revnuerlant to ut ce qui le rencontroit deuant luy.D’autre part les Ian il:

I448. i.

l

l

Les Turcs sôt

a ancrent tous d’vne grande furie la telle bailleedonncr iniques: fur le haut du rempart , la
ou 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 lant , le voyantîdelcheu de [on

stiperance changea d’aduis ,failant loncomptc de l’aurait par famine a la longue , quand
vu courrier arriua de la part de George Delpote de Serine , qui le luy auoir depefclié en
toute diligence , pour l’aducrtircomme Iean Huniade ayant allemble grand nombre de
Hongres , de Tranlliluains , 85 Valaques , elloit lurle point de pallier le Danube pour enw

a un trer dans les terres. Ces nouuelles firent bien a Amurat corriger (on plaidoye , carl’oudain
ïâalhuàniiâiîî il troulla bagage , 85 le mit en chemin pour allerdeuancerles Chreliicns , la part ou il FER-
râteleur: le fic- loir les pouuoit plutol’c rencontrer. Cependant il depelcha des niellages de tous les collez,
gc’ de l’Europe , aux gens de guerre qui y clloienr elpan dus , ce qu’ils ne faillillent de le rem

drehal’tiucment en fou camp 5 lequel par ce moyen le renforçoit de iour à autre , chacun
s’efforçant de preuenir fou compagnon , 85arriuer le premier pour gagner la bonne gr.»
du Prince. Or ayant drcll’é ion chemin par le pays des Triballiens , il arriua finalement en

FI? Vulgaire cet endroit de laMylie par où palle la riuiere de Moraue,qui le va vu peu plus bas delchara

Schirurze, ’ r a ’r ger en celle du Danube: toute laquelle contree el’r fous lobcyllance du Turc , 85 quel--
quescinq bonnes lieues plus auant encore , iniques àla ville de Nice : li on regarde à
la main droiiîie , on la rrouuera habite-e des Turcs iufques a N obopyrum , ou Bopirum , 85
àla grande montagne qui cil des appartenances des Triballiens. Amurat eut la neuuelles

Anima: cl:

Chariots de . . , lsame. ayant bien quarante millehomme de pied tant Hongres que Valaques , fcpt nulle che-
naux , 85 enuiron deux mille carolles cquippcz. en guerre 5 fur chacun dcl’qucls y auoir vn
rondelier 85 vn moulquctaire , pourueu de plufieurs grolles harquebules toutes prel’rcs a
tirerles vnes aptes les autres,fans perdre temps à recharger; 85 choient couuerts la de-
dans d’vne panelade , prelque femblable a celle d’vne ful’te ou galiotte. En cet equippage
pallcrentlcs Hongres le Danube: ce qui elioit luffilant- pour donner à peuler aquelque
moyenne puillance : Mais le Prince des Triballicns , qui regardoit to ut cela comme d’vne ’
efchauguettc , 85 lequel elloit homme enre-ndu85verlé aux allaites du monde , connoif» -
loir allez que ce ntel’toit pas bille pareille pour refiller aux lbrccs qu’Amurat charrioit
.quant8cluy , eut plus peut de l’ollencer que les autres ," dont aulli bien il auoir re-
ceu tout plain d’indignitcz 85 outrages en les terres. Parquoy il le tint quoy fans r»:
declarer pour eux; encore qu’il le full volontiers venge d’Amurat s’il cuit peu,lequel
luy auoir aueugle les enfans. Huniade le voyant ainfi calerla voile , en demeura fort del;
pitécontre luy ,dautant qu’il s’attendoit 21cc renfort qui n’el’toit pas peu de chofe, mais
ne lçachant qu’y faire ,il fur contraint de dil’limuler pour l’heure , 85 remettre à quelque
autre faifon plus à propos le relientiment decette dclloyauté , dont il le contenta de
luy faire quelques reproches allez aigres 3 puis palliant outre. s’en vint planter fun camp
cula plaine de Colobe , ou le premier Amurat fils d’Orcan vint a la bataille contre Élcazar

Cequimeut , A , . . ., . hHumus: luy-melmc aulliy perdit la Vie , ayant elle mis à mort par vn limple l oldat Triballien , ami;
:Ë’ïîgîffîndc que nous auons dit à la fin du premier liure. Ce qui tira le plus Huniadc à entrepren-

tamtam- dre cette guerre fut qu’en la rencontre de Varne il auoir veu, comme facilement de pre»
841L miere venue il rembarra 85 mit en fuitte les Turcs , tout auliiwtol’t qu’il fut venu aux

mains auecqucs eux. Dequoy il s’imprima vne opinion que c’elloit chofe non feulement
polliblc, mais ailée delcs defl’aire; 85que n’eull clic la trop bouillante haliiueté du Roy:

Vladillaüs,

liures voyantla ruine 85 ouuerture que l’artillerie leur auoir preparée , 85 que la brclehe Ê ,
cilloit plusquerailonnable , lerengcrentincontinent en bat-aille fur le bord du folle , 85

certaines de l’armée de Huniadc, qui le haltoit tant qu’il pouuoit de le venir trouuer, "53

Delpore de Seruie , qui demeura lut la place , 85 fut l’on armée entierement defaitc : mais
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1 i M. on ” - A. o "a ,JÊY 27,. , aVlâdlllaüâ ,illcs eut iors roulement mis en toute. la ou InanCfldLE qu il ny auoir que

. . A . * ’ - » T1 7 I I Iluy quicommundult,iltaudrou que latortune luy fut bien contraire s 1l n emportoit de Mji,
tous poinâs ceux , que en tant 8c tant de combutsil auoir veu tournerle dos à loupœmiç -8
verte &compuroii’lunce de le cornette; ayant mefinemcnt de l1. belles rames? 8;: fi bien
entalentées de faire quelqu: gratin ueuOir pour l’honneur oc (et nice du nom. (..lirelhen à a
l’encontre de celuy j qui delia tout caillé ôc rompu de vieillclle 8: demaladieme

honte ô: clefl’aueur deuant la ville de Croire , laquellcil auoir elle contraint de quitter-là;à
ne l’ayant feeu prendre fur vu ilmpfllç Cheualier errant 3 dont (on armee citoit to ure ie ne,
[cay comment découragée 8:. millïiîltc. Tous ces difcours le rendorentxplus inlolent que
(1,6 Commune ’ &le iettoientprelque hors des gonds , connin: s’il eut delya. tenu la. yièloire

alleuree en (es mains , ô: que ce qu’il anortconceu en fou elprit n’cull oie faillir de in fuc-
Cadet. à (ollhait j voire outre sa par dcllus’lespropres Cflocrunces v, ay :1t defia depelché des
Ainbaflàdeurs deuers Scanderheg «S: Aucunes , pour les folliciter de s’en venir, en dili«
gencejoindre àliiy auec leurs forces , afin que de COIDPJgnlC ils pendent exterminer leur

commun ennemy. t. î IM A I s Ainurat le trouua bien à celle ibis cent Cinquante. mille combattans î parquoy
cl’mns venues les deux armées à veuë l’vne de l’autre , des le lendemain au matin il mit fes
siens dehors , donnant la charge de la. poiné’cc droiôre ou citoient les Arnaques 5 à Scuras;
gadela gauche àCaratsç) auectouteslcs troupes de l’lîirrope’J les vns 85 les autres ara
ris par cÎquadrons feparez. quunt à luy ï, il demeura à l’accoullcrmiee au milieu de (es deux
gros refendrons , ayant auecques foylles Ianifleres 5 8: autres domel’tiques de la Porte,cou-
uerts au deuant des chameaux, 85 de la pauciade ordinaire ,.. le tout entremell’e de force
moulquets , fauconneaux En autres pieces de campagne ailées à. manier , tellement que
c’ell chofe mes-difficile à aborder fans vne bien grande perte de gens. Huniade rengea’
aufli de lu part les liens en bataille 5.121 maniera: qui. s’enfuit. Delapoiiicte droieîçe eurent la
charge les Gouuerneurs du Royaume de Hongrie , auec (es confins Zecule’z , Z;iloCcs, 8,:
Megalui’es. Au milieuilelloit en performe a21ccoinpugnr’: des Bitezides Houilurts (ainfi
cit appeller: la gendarmerie de. Hongrie) 85 des forces de laTrz-rnfliluunie ou Ardelq A la
gauche commandoit Darius 9 uiny intime d’iceluy Huniade J en faneur duquel il mon
chaille Dracula de laprincipaute de Moldauie. , pourintroduire cettuy-cy , qui amena lors
bien limât mille Valuques ,21 (on (cœurs. Or comme les deux armées ruilent ainfi rongées
d’vne part à: d’autre , n’attendais finon de commencer l’efcurmouche , vu Houfl’àrt de la

cornette de Huniadc la lance au poing le ietra hors des rangs, demandant vn coup de
lance de gayere de ceeur : Surquoy les Turcs quiefloient prel’ts à charger s’arrellerenr tout
court; 86 vn d’entr’euxnommé Haly fils de BJI’lZ’JS qui en (on temps auoir elle homme de
rom , r36 lrvn des Saniaqueyde l’Afie,auparauanr Aga ou Colonel des ïùlîlfl’trcsgfc pl-cfcna
tu. en l’emblable equippuge pour luy refpondre , 85 fans autrçînçnt marchander vindrent â

toute bride l’vn contre l’autre tant que les clïeuaux peurent traire, de fi droit fil , que leurs

’ f" .
u S ÊLÎCU°

x . .. ’A I . I a A vq-s , ’ .toit pas du tout a, (on propre fils 5 85 qui VCHOlE tout fiefchement de receuoir vne

Vllî.
L’armée d’il;e

muia’c de

Içoooo liom;
mes &lifilüf-
dormance
pour venir au!
combat"

L’ordre de la

bataille des
Hongres, ’

le

lancesvolerent en efclats;mais le HoullËzrt fut port-e par terreJ ne Haly tuméfié leur la » , n l 1 1- l:
trouppe de fou chenal , car (angles 85 poitrail rompirent dola force du coupa auquel il le. . 3*? ’
trouuaplusferme&plus roide que l’autre; tellement que cela, luy donna l’honneur de n L
cetteioul’te, mais pour ce qu’il eltoit aiiuienmauuaile affiete ,il ne luyfut polfible de re-a Ü r l à la l I

ce r-*-

i

tournerfurfon cnnemy pour l’acheuer3 lequel gifoit emmyle champ tout elleurdy de 121 l1:l *
chentte 3 aufli que tout à vn mitant les Turcs Voyant l’adunntage de leur charnpiOn , retro-à l ’Ï Q
rent vu haut cry , prenans cela pour vnbon augure dola vitrent aduenu. Et ainfi s’eltans ’ " l ’
retirez tous deux , chacun deuers les ficus , Amurat fort content du deüoir qu’il auoir veu Ü
en ceieunehomme, le fit venir en le prefence , (S: luy dit telles paroles; O mon enfimï pugnace: ç l
quel beau. commencement as tu moni’rré icy de ce que l’on peut cfperer cy-apres de ta ’Valilsï M’pm’

lance , veu qu’on [cuit allez que c’eftla premiere guerre. o u tu te trouuas oncques 3 8c les
premices de tu miliceèNcantmoins tut’es porte en ce coup d’efiày contre ton enncinyg
tout me que li tu enfles dtfia atteint le plus haut degré de ce mCÎÏLCï’c A cela le ieune homn
me’rel’pondit d’vne minime fort grande z Certes, Seigneur, pour t’en direla venté aVu
lievreaelle en cecy mon mail’tre 8c precepteur , 8; m’a cnfcjirné de faire ce que j’ay fait
Amurattout elbahy (1*:ch fi change 5;: fantufiique refponee, luy dentundaêc comment
Cpt-ce (ie te prie) quele’hluspaoureux &imhecilc animal de tous autres 3 peul’rtenir cl;
cale de procède (Se afl’eurunce? il repliqua. I’ellois en Alie ,refidenr en cette Prouincc
dont il auoir Plfiuà tu grandeur de donner le gouuernement à mon pCïCpquâd vne matinée

v «: : 5 4-;e:.,::-...v* turno-
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si 4 4kg, iline prit enuie d’aller a la chaire, auec mon arc 85 vne laide de levriers. Et voie-y que

...... page». 16 rencontray vu lièvre en forme , qui le laura approcher de. fi prez , qu’il me fembla que ce
feroit chofe plus (cure de le tuer d’vncoup de trait , que de m’aducnturer de le prendre
à lacourfe. Car lepays d’Attalie (comme tu Seigneur) a de fort bons lievres,
combien que ceux de l’Europeibient encore beaucoup meilleurs: Et ainii radant ce dif-
cours a part moy , ic commençay à defcocliet fil? lu;r Îa premiere flache 3 puis la l’e-
condc , et la tierce encore 7 a: toutlerefte confequcmrnent; fans que ie pende allènes:
non’pas feulement efueillerlelievre,ne le faire partir de fou gifle Î que ie n”euÏc aclieue
de vuider tout mon carquois , fi y auoitail pour le moins quarante flCIflChCS dedans , il
m’en fouinent bien : Et pource qu’il le vouloitlaurier,ielafchay meslevriers aptes, qui le .4 H
faillirent aufii bien que moy. Voyant doncques par vne fi claire- efpreuue , que fa deltinée ,l ï

1 1 l’auoit garenty d’vn telperil, iem’imprimay deilors cette opinion quim’eli: ronfleurs de-»
meurée en la fantaifie , queie ne deuois non plus craindre ny lance, ny efpéeJ ny coups i ’
recomman- de fiefehe 3 ou d’harquebufe; pource que tout cela ne me fçauroit abregcr vne minute
désa’m’urcs’ d’heure de la vie, qui m’a cite premierement ordonné de la haut : Et fous cette con-

fiance ie me fuis ainfi hardiment expofe fans rien craindre , contre celuy qui nous venoit
brauers fgachant tres-bien que li mon heure n’el’toit venue, il ne me pouuoit arriuer de

l cela aucun inconuenient. Amurar prit fort grand plaifir a ce difcours , 55 ayma touiiours
depuisle ieunehomme , lequel il aduança aux charges que fouloit tenir feu (on pore, a;
les oll’a à celuy qu’il en auoir dciia pourueu pour les donner a cettuyacy. Mais cela fut puis

in , aptes , car pour l’heure luy ayant donné vne robbe de drap d’or ,85 fait tout plein d’autres
’ , r. carrelles en tefmoignage de fa vertu , il le renuoya en fou rang , pour acheuer de bien faire

ufeenlal . - a . . . V . i, xR OY a la bataille qui s allou commenceri Les Turcs à. la vente 8c tous ceux qui luruentaleurs 4

y

de T r
poîlr 1Ïscrsen; fuperl’titions , deferent beaucoup à la predeftination, 8,5 n’el’timent pas qu’il (oit polli-

Fms ha” ble d’en rien cuiter; ce qui les rend plus courageux 86 hardisà entreprendre des chofes han y

’ zardeui’es. A!i XI. A M V n A T au demeurant ne voulut pas , que les troupes de l’Afie enfournafl’ent le
combat comme arl’autre fois craignant qu’il n’en aduint du defordte , 86 qu°ils ne tiraillent

les autres, beaucoup plus leurs a; meilleurs combattans , à (e deibander quant 85 eux:
Tellement qu’il ayma inieuxles faire contenir , tout ainfi que s’ils n’eul’l’ent el’télà àautre’

En que pour feruir de tefmoins 8x: Îpee’tateurs : pour donner aurifia perlier aux Chrellziens,
quandils verroienttant de milliers d’hommes encor en leur, entier, prclts a donner de-
dans, oùl’oceafion s’en profentcroit ce qui les feroit aller plus ioubs-bride, &rebou-, Fi
cireroit allez de leur impetuofite 85 ardeur. Apres doncques qu’il eut fait renget en ordon-’
nance les troupes .el’Europe,parcornettesôcefquadrons prochains les vns des autres, i

’- 1-. f

voyans que les Chrefiiens commençoient deiia às’elbranler pour venirà la charge, il fit
les pagaille de donner le lignai pour aller à l’encontre a Et n en cette premiere abordée il y eut de grands

i o o e entre ’ i il),www ac 165 coups donnez d’vne parmy d’autre, 8c plufieurs vaillans hommes portez par terre , qui I
Huniade n’en releuercnt oncques depuis. Car les Turcs Europeens combattirent de plus grand cil

9 11ml fort qu’on n’eui’t cuide, le fentans efguillonnez de l’honneur que le Seigneur faifoit, de i
vouloir commettre tout le faix de cette iournee fur leur vertu proueffe. Et s’il n’y alloit l
pas moins que de (a performe, de la reputation , Sade tout (on lilial: paradpenture : li bien l.

in v - ’ qu’ils rembarrerent cette premiere troupe de Hongres qui les citoient venus attaquer, à: à”;
r» Mm: des en ruercntgrandn ombreàcoups de flefche &de cimeterre: chail’ans le telle à toute lui-Ê

Hongïcî. de iufques dedansleur grolle troupe ,àtrauers vne plaine fpacieufcôcfort a propos pour
leurs montures , quifont Villes 8x: de longue haleine. Mais Huniade vint toutlîinconti«-
ment au recours des liensJ auec vu gros de Caualerie toute frefche , qui arrel’ca à: les ÏÏ’Ç

. fpyards 8: les pourfuiuans, aufquels ilfit tourner bride , 85les contraignit de prendre la .
hutte à leur tout, en la incline diligence qu’ils auoient pourfuiuv les liens. Ainii s’al- Î?
lerent les deux armées efcarmouchans tout au long du iour, fans qu’il y cuit aduantæ in

- ge gueres apparent pour les vns ne pourles autres : caril en tomba grand nombre. , el’ga- Ï; ,
iement prefque des deux collez. Et n deflus le retirer’cnt au logis qu’il ciroit deiia noire: - ’
muer, faifans à part eux diners penfemens 85 difcours en leur elprit :’Les Hongres 2 que la l
gendarmerie Turquefquen’auroit pointlahardieflc de retourner le lendemain au com- A
gag mais s’efcoulerOient tous qui deçà quildelà-È’i laraiieur des te, ebtes, 5:: l’arrrorent leur ;

A rinqepourles gages,auee (es Iamfferes , dontils aurorent a lors fort bien marche. A la
Verne Il y auoir allez de Turcs qui le ruilent bien volontiers retirez li loin des coups,
Qu’ilculieltë bien mal-aile de les t’atteindre le iour enfumant? treuil. site que les Tri-

i baliiens



                                                                     

Annuat il. Liure l’eptiel’mer Ego
Émilien; qui gardoient les pas 85 del’troits des montagnes leur rirent peut, 8c furent caille
ou’ils retournerent au camp, Amurat d’autre collé farfoit (on compte tout au rebours :car
ayant li bien veu faire a l’cs gens ., que non leulement ils adorent olé attendre la furie 85 lnlc
petuolite des Hongres ,mais les anorent rembarre; les premiers, 85 bien auant encore,
commença d’el’peret mieux de la viâoire , melprifer les eiîii’ernis beaucoup plus qu’au;

paraiiant. Parquoy ayantfait vn fort bonV1lÏ1ge a Ceux qui s ellerent les mieux porter,
loüélc relie deleur deuoir ,85 exhorté les vns 85 les autres de prendre Courage , dam au:
que les Hongres ne pourroient le lendemain endurer de les voir en face pleur donna, con-
gé peurs’allerrafraifchir,caril pouruOirou: que ceux qui n’auOientpomt trattaille , l’en
roientles gardes85 fentincllcs requil’es; Vorla COInlïlClCS chofesppalierent en cette ra-
miere ioutnéc. Les Hongres employerent le reflede la muet , a confulter fut ce qu’ils
auoient a faire : les vns mettans en auant vne chofe ,. les autres vne autre , V félon qu’il leur
fembloit le plus à propos 2 tant que finalement Thaut fils de î Saut: , qui fut fils d’Amurar T Ceîfumüj
premier, 85 pourtantdela race des Othomansl9 lequel pour lors eltoîit auec les Hongres
fuiuantleur party , le mit a parler en cette forte: Nous auons delia ( Seigneurs Chreliziens)
allez de fois Combattu 85 en Aile , 85 en EuropeJ 85 lin’auons pas encore bien pris garde à
la manicre dontil faut proceder contre Amurat , pour le mettre bien-roll au bas lu 85
tontes l’es affaires : Car nous ne viendrons iamais a bout de luy, ny ne ferons chofe qui vail-
le , que premierement nous ne rompions ces gens-cy i ceuxulà veux-ie dire qui le rama-3;.
rent touliours fur pied, quelque perte 85 denture qu’il puill’e receuoir en tout le telle de
les forces , pourueu qu’ils demeurent en leur entier. Et de fait le plus court 85 abrege ex-
pedient qui puille eût-e pour le gain d’vne bataille , cit de mettre a mort , ou prendre pri-
ionnier le chefdc l’armée , qui retient tousles autres en leur deuoir. (En: li vne fois ils le
voyeur prince de luy j tout le telle puis aptes le met bien ailéinent de loy-incline à vaude-
routte à 85 quitter la place : tout ainli que. fi quelqu’vn auoir receu vne playe mortelle en
la telle , qui cil comme vn Challcau’ou Citadelle , laquelle commande à toutlc corps , il
rend entieremcnt la force 85 (a vertu , n ou cirant trappe en autre endroit , il peut encore
refluer, 85 le dellr’end’re. Oyez doncques ma conception. N’arrez-vous point pris garde,
comme la Porte d’Amurat: s’el’t tout le long du iour contenue fans le mouuoir? aulli cil-Ce
la totale refourcc de luy 85 de (on armée , en forte qu’ils le garderont bien de la hazarder li
quelque grande eccalion ,voire exrremité notable 3 ne les prell’e , de peut que tout ne
le perde quant 85 aux. Parquoy voicy ce qu’il nous faut faire : Allons donner droié’t à tracs
uersleslanill’aires, fans plus nous amul’er autre part, car li nous les rompons vnefoisi
tout le telle liliura facilement , 85 n’y aura performe qui nous face plus telle , mais il y faut
aller de refolution l’ans marchander, 85y employer mefmc les carroll’es, equippez d’an
quebuzes 85 inculquas : Ce feront Ceux qui nous y feront la plus belle ouuerture,85 n ous
les feeonderons puis aptes a coups de traitât , 85 de main finalement. Et li ne faut pas atten-
dre qu’il (oit iour, ains errecuter tout deCc pas nollre entreprile au plus profond de la
ruilât, dont l’obfcurité nous fanerifera beauCOup, pource qu’a la lumiere on le rall’eure:
plus ailemcnt , 85 voit-on mieux a qui l’on aaflaire , en chofe meÎmCment non preueu’e’ 8:
inelperee. Si vous le faites ainli , il n’y a doute que le Soleil a l’on leuerne nous VOye 85 lib
lue victorieux 85 d’Amurat85dc les forces iulques à maintenant inuincibles , 85 de tout
(on Empire quant 85 quant. Ayant mis fin a (en propos ,l’allil’tqnce adhera foudain a cette
opinion , qui fembla la meilleure , 85 attellerent tous d’Vne voix qu’il en falloit faire ainfij
car ce feroit de vray briler la telle du harpent. Et la delliis fans faire autre demeure , ayans
promptement attelé les carrelles , (tu chacun defquels ils mirent trois ou quatre grolles
harquebuzes, s’en allerent d’vnc grande audace iettet fut le logis d’Am’urat enuiron la
feeonde garde: la ou de plaine abordée ils mirent vu terrible effroy parmy les lanif-
l’aircs , qui n’auoient point encore elle delieunez de cette forme de combattre : aullî
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a . . . . . . . . r Les Flandresque cela fut li lubit 85 inepine 85 le bruit que farforent ces chariots li el’lrange , qu ils (le-a à la "perfuâfiâ
meurerent quelques temps auant que le pouuoit reconnoiftre , ne renger en l’ordonnance de 53313) la

a . . . . . p y. t faillent deaceoullumée pour le defiendre: Toutesfors ils le ralleurerent incontinent: comme gens Mia 16 louis;
de farci qu’ils ellorent tous ,85 cxpcrimentez de longuemain aux diners accrdens de la dénaturât:
guerre. Les Canonniers quant 8: quant cornmencerent a louer de leurs pictes ,- dont le
parquet d’iceux Ianill’ai’res (au milieu delquels la perl’onne du Turc cit logée , tout ainli
que dedans quelque gros boulleuard) el’t. garny 85 enuironné de: tontes parts : Ce qui lit vu.
fort grand efchec à trauers les Hongres 85 leur attelage , dont vne bonne partie lut cm»
portée à coups de canon. Le pis encore fut pour eux, que l’aube du leur commëça louchira

Or;
l

gis-Ares;
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ï ne) l Hillt’oire des Turcs,

i 4 4 à apparoiâîzreg 8: les dense Grandes aifles des Turcs , qui iufques alors n’auoient olé fe
W m monuoir a caufe de l’obicurité de la muât , commençment iïlei’ia a s’eibranler pour les

aller inueilir’ 84: enclorre; Parquoy les Hongres fe retirerenr tout bellement VCL’S leur
camp , la ou Humadc mit à, la hailele l’CllÏC de ion armée en bataille , voulant encore cil *
(river de rompre 85 mettre les Turcs en defordre z Et s’en vint la deilus pour charger a toue

, teibride les troupes de l’Aiie , efpcmnt d’en auoir meilleur marché qu’il n’aurait eu leiour
1;” precedenr de celles de l’Europe. Maisle Beglierbey de la Romanie s’en apperceut dam-4’
Hongres sa toit , ô: cnuoyaThuracan Gouuerneur de la Thefialie auec fes gens j)pour leur aller dom
aïs net en queue , &luy auec le relie de (on Regimentles prit de flanc , en liure qu’il y eut la
ont du pire. vn grand meurtre ô: occifion des Chreltiens , pour 1e trouuer ainii tout a Coup preilez de
Infldcmé des diners endroits: car ceux de l’Alieie voyans foulienus reprirent coeur, 86 combatirent
Valaquequm plus afpremenc qu’ils n’cullent fait. Les Valaques voyans la contenance des. vns &’ des
femme fur autres,& que le peril les menacer-t deformais de venir infqu’à eux s’ils s’opmialtroient
MIS Mm d’attendre dauantage , aduiferent d’enuoyer deuers Amurar pour chercher de faire leur

appointiemenr : fous protellation de luy demeurer delà en auant tresaobeïfians à: fidele’s:
Car ils ne voyoient autre meilleur expedient que celuy-là: 8c fçauoient tries-bien que la
premiere ehofe’qu’il feroit apres auoir gagnela bataille , ce feroit de les aller tous extern-
rniner en leur pais , 85 les ruiner deyfonds en comble : Parce qu’il ne a, voudroit pas con-
tenter des excufes qu’ils luy pourroient alleguer , que la conformité de la Religion , 86 al- .
liance , 8c: confederation que de fi longueœmain ils auoient auec les H011 grues, les auroient

x . contraints de prendre les armes auecques eux , ayans cité melineme’nt intimois , voire for-
cez à cela par le Prince que Huniade leur auoir donné , lequel ciroit du tout in, deuo-
tion. Apres doncques qu’ils eurent delegué l’vn d’entr’eux, auec Vu trompette pour aller

À porter ce meffage à Amurat , il luyparla en cette forte. Tres-ptiiflanr a: redoute Monar-n
nggââcàdcs que les Valaques trCS-bhunlblCS 85 tres-obe’iflans efclaues de ra grandeur, m’ont commane
Amuçat plein déclavenir icy deuers toy, pour te fupplier mes-humblementleur vouloir oétroyer paix,
de flatteries. a; les receuoir de nouueau en ta bonne grace 85 bien-vueillance : leur pardonnantla fau-

te qu’ils peuuent auoir cornmifeenuers toy ô: ton inuineible couronne. Car ils proteflent
fut la foy 8.6 feruitudc qu’ils t’ont ronfleurs portée en leurs courages , que par contrainc’te

85 malgré eux , ils ont pris les armes contre toy 5 en la compagnie de tes capitaux ennemis

Leur retraire"

les Hongres, que Dieu confonde , puis qu’ils ne cellient de troubler ton repos , &diuer-- .
tir tes glorieufes entreprifes ô; conque-tires. Plaire doncques a ta benignité (Sire) ne reiet-a.

Sa-refp’onfc ter poinr la mes-humble requelle qu’ils te font tous en general 3 par la voix 85 organe de.
l moy leur deputé , 85 leur vouloir pardonnerle pafÏé zèle. charge que tout de ce pas ils t’ai-

Bmge deront a exterminer tes ennemis icy pl’CifCllS , 85 que dorelnauant ils obeyront fideleinent
atout ce qu’il te plaira commander. A cela Hali le premier Baffe. ou Vifir prenant la pa-’
role fit telle refponce.’ Mais vous Meilieurs les Valaques , ne deuiez pas ignorer qu’elle a ,
teinté touiiours , Br cil encore plus que iamais la puiflance de nofire fouuerain Seigneur : ce
qui deuoit fuPfire pour vous definouuoir 55 retenir de rien attenter qui luy deuil defplaire.
Toutesfois puis que vous n’auez point elle opiniafrres iniques au bout , 55 vous elles
Voulu reconnoif’tre auant que l’extremité vous preilal’t , fa grandeur elperanr que le lan-
gage que vous venez de tenir fera fans dol ne difiimulation aucune , cil content de vous

, - * l 4j
receufon" en (a graCe aecouliumee,&vous pardonnerle palïé.Au relie vous vous pourrez si;
allaiter que li vous faites ce que vous dites, vollre deuoir 8): obeiflanee pourra furmon
terles bons traittemens oz bien-faié’cs dontil pretendvfer entiers vous. Allez doncques,
8: apportez icy vos armes, afin qu’il ait dequoy s’affeurer de vos promeffes: car de vne

115i)rainures lire ayde &t (cœurs iln’en a point de befoin pour cette heure. Avant ainfi parlé il. licen-
"muée Wh- tia l’AmbaflËIdeur: lequelne furpas plutofldç retour vers les fiens , qu’ils planterent là ’ l
nairement le
ioni’a dcfcrtc. les Hongres auplus fort de ”a aire,&:s’en vindrent rendre à la Porte d’Amurat, ou ils ’

s’arrei’terent encore tous ferrez en vn efquadron, s’attendans qu’il tiendroit à vne bien 7* 5 p

rande obligation , â: leur en feroit foudain quelque belle recompenfe , d’auoir ainfi i

Les Valaques , - . . x a ” fimuai impie abandonne les ennemis pour venir a (on feeours : pour le moms qu ils ne le meilaHent ny

w I î au . . . . « y i -âgés; pour les vns nsy pourles antres. Mais luy qui interprera cela tout d vne autre façon 3 C311-
d’Ainurar. girant que ce ne full; vn ftratagcme apol’té entr’eux 86 135 Hongres a Pour Cibler Foccafion ’

de luy porter quelque dommagepu bien enl): en horreur 34: abomination leur defloyauté,
mandala dell’us le General de l’Europe,auec enuiron vingt mille chenaux qu’il au oit fous
cornette, lefquels vindrent enclorre incontinent ces pariures , Sales taillerenr tous en
pieees iniques au dernier; ils auoient. encores leurs armes ; car Amurat ne les leur auoir

ç pas
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Amurar il. Liure l’eptiei’me. - 1:5 i A

pas voulu faire mettre bas , afin qu’on ne le peint arguer d’âlîolî’ exercé Vllëvtèlle cruaua r4 a u

recentre des gens nuds , qui auroient delia elle receus afa mercv, Mais eux n eiians pour
refiücrzwnc mue force 5finirentlamiferablementleurs iours j en Vitupere &z ignominie

erdurable; La ou paraduenture s’ils le ruilent tenus en leur douoità sa En; le 1132914
d’vn Combat legitime,auec leurs alliez à: confederelzà dyne n CllIlCîCI’CânCC , contre
km» commun ennemy, ils en enflent ( petit-cure) elle quittes a meilleur marcha aucç
vne honorable (se glorieufe memoirer Les Hongres cependant ne (canoient que pana
ferla dans : car avans veucommeles Valaques les abandonnoient ainfi Vilainement au
befoin pour pêcng du colle d’Amuran ils en Coneeurent de premie’rmouuement plus d’un
dignarion que d’effroi; , s’eitnuans bienaheureux d cirre cieflaie’ts d’vne fi mauuaiie tien tee;
Mais aptes qu’ils feeurenrle traiE’tement qu on leur aunit fait pour recompeunie de leur
trahifon , alors ils eurent la vertu d’Amurat en fort grande ellime , qui n auort Voir.
luny le feeours , ny la Compagnie d’vnefimalheureufe race de gens : commencerent
le redouter plus que deuanthr fe faifonm-il delia tard ,85 selloit palle cette iourn and! ganta alvin;
bien quela preçeciente, en cicarmqoquches 8x: legersconçilzratsà tariroit icy, tai’itoitla5 fans m); àÂ’ngp
qJClllïïll.îL bataille generalle, ne qu’iiy cuit adulant-age linotable, que les vns &I les autres zappait;
ne (e peufl’ent encore pour celle ÎOlS retirer chacun en fou .chainp : Au moyen de quoy :ÎOrÀgrîJ-rqgê

la retraitte le donna des deux collez; 85 Huniade ayant fait appeller ceux qui auoient lignifient
la charge des chariotsi Efcoiitez ( dit-dl) compagnons ,. ie viens de reconnonrre tout a 3619-5 forma
mon 3111; a 851.2 troupeÎ 85 le fortfrl’iôimurat.J la ou gil’t le centre de n oi’rre Vi&oir’e,ëc me fuis u I .

fort bien tefolu du moyen qu’il faut tenir pour racler tout cela cette nuiêtauec peu de
Perte pour nous. chacun doncques le tienne preit pour aller donner dedans fur le ’
changement du guet ,lors que 1e vous en l’eray aduertir par la Sourqiueè, car ie me niera
tirai; deuant pour vous faire chemin 85 ouuerturc. Et fur ces entrefaites s’en alla choifir
parmy toute l’armée les meilleurs hommes qui renflent , 8: les’inieux montez ? dolai:
quant 85 quantil fe pouuoit fierle plus :leur commandant de repraîqr-C en mute (11110.6qu p , v
ce , afin de partir quand il le leur fël’Olt (canoit a qui fut vn peu auant le iouri Mais il fritiëîfzfliraul
ne prit pas [on chemin vers Amtirat comme il chioit , au Contraire il tourna court tout âme Pou; les
wifi-toit qu’il fut hors des trenchees , pour aller gagner le Danube , 8c le palier auant que gages;
(on deilogement peufi dire decouuert. CQmme le iour puis aptes cuit commence aap«
paroiltre Je que ceux qui ellorent aux carrelles attendans ce qu’on leur commandermt,
n’apperceurent plus ny Hunfiade , ny marque aucune ou apparencede luy ne de ia troupe:
si, que les Turcs d’autre colle qui CllZOlCnt en fentmelle enlient veule camp des Cl’irciriens
plus VulClC a: defnué que de confluent:3 demeurerent d’vne part et d’autre vne bonne
cipace en lumens , ne içachans bonnement deuiner que cela voulOit dire, iul’quesace’
que quelques-vns de leurs coureurs , qui citoient allez; la ulma- a la» guerre , rapporteront:
que Huniade auec vn gros 1101er de Caualerie auOit repaile l’eau , 35 ciron delia iort’eilow BÜWIZWM
gne. Cela entendu,les lanifleres coururenthalliuement aux armes , 36 allercn’t donner qui, 55;) ad,
fur les’carrofl’es , oùpar le commencementilyeut dela refillence, pour ce que ces gens emmurer
la quin’el’toient pas des pires Je voyans reduitîlzs au defefpoir combattoient cernure par Mm MM”

deipit, tous forcenez &furieuxpourlelafche tout queleur cl crieur auoir inné. Ala fin . î A.
toutesfois’lcs Turcs enayant tué pluiieursa coups de flefches à: d’harq’uebufes , fi: (ailie- îmàïsc

rent tl’vne partie des chariots, aucclefquels ,tout ainfi attelez qu’ils citoient, ils donne- grec
rent arcure bridea traüers le relie , &leur pailleront fur le ventre , fi que performe n’en
efchappa. Alors les Chefs de bande , autres perfonnages deycommandement à: audio-s
rite 5 fe voulurentpari’orcer de mettre en telle a Arnurat quiil falloit pourfuiure chaudea
mentla viteloire,’ &C aller aptes Huniade ainfi defconfit , mais il reiett’a bien loing cet
aduis : eut remettant deuant les yeux ce qu’autresfois ciroit Cincle aduenir a Chat-an
fils de Mazaalîpour s’eflre voulu trop opiniaitrement échauffer aptes le menue Huniat e;
&l’esHongres, Parquoy (dit-il ) c’elllemeilleurquc nous nous contentions pour cette L à p
heure , de ce ne la fortune il Jus a octroyé fur nos ennemis. (hl-(311d au nombre’des morts
qui demeurerent en tous ces combatsfelon ce que i’engay peu apprendre,car le Prince de ’5 mille [ures
Triballiens en rit depuis vne reueu’e’ , il y eut bien dix-lept mille Clirel’tiens tant Hongres ïëîfcàal: à;

queValaque.s,8c des Turcs enuiron quatre mille tuez furia place: citant fort-aile de cilla- i-Obeqes au-
cernerles vns d’aucc les autreszpource que les Turcs iront circoncis , 35 tous raies , horlinis n’es misaient
vn touppet’de clieueux qu’ils laifset au haut d e la teùefic quelque peu de poil Vers le s mm.- gogs;-
ples:la ou les Hongres nourriiientfortcurieufement leurs perruques fortlongues Se bien manipule-s ’
tellônees.Amurar fit tirer les ses a purifié les enferrent fur le bord, de la riuiere de Morauei mm
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me ’ Hiftoire des Turcs,
î 4 4 81 C i3 P E N D A N r Huniade gagnoit touliours pays en la plus grande diligence qu’il pou-
uoir , tant que fur le vefpre il arriua aupres d’vne petite ville des appartenances des Turcs,
gamme se appellée Sphezanium, ei’rant en grande perplexité d’ef prit quel chemin il doutoit plutoft

Huniade , a: prendre qu’il (gaudit bien que George Prince des Triballiens fou mortel ennemy, ne fau-
Î; ’5’ droit fur ce defallre de luy faire dre au quelque embufche , à: marinais party s’il pouuoit;

Tellement que fur la (econde garde , fadant femblant d’aller viiiter les l’enrinelles qu’il
anoit pofées pour fa (cureté , il fe deltourna auec quelques vns dont il le fioit le plus , 86
prit vn chemin àl’cfcart : Puis tout fondait) changeant d’anis , le defroba auant qu’il fuit
iour de (a trouppe z cfiimant de ne le pouuoit fi bien fauu’eren compagnie , comme s’il
citoit foui. Et tout aluni-toit que le Soleil fut leué , abandonnantfon chenal, s’en alla a pied
pour gagner vne petite colline qui citoit la au pres toute eouuerte de bullions , mais il ap-
pcrccutvn Turc qui tiroit pays , ce qui fut caufe’qu’il s’alla cacher dans les cannes’ôc ro-
(eaux du marers qui coftoyoit le pied de ce tertre , iniques à ce que l’autre fait palle ou.»
tre. Lors il fortit , 8x: pourfuiuit fou chemin , tant qu’il arriua fur les terres du Prince Georr.

y go, la où ayant de premiere entrée rencontré deux Triballiens , il leur offrit vne bonne
Sa variance, femme d’argent pourluy monl’trer le chemin : mais ils ne furent gueres loin qu’ils confpi-

I , rotent de le mettre à mort pour auoir fa dépouille; dequoy luy qui auoir continuellement
Le Démon: l’œrl au guet s’appqrceut auil’btoil , de forte qu’auant qu’ils le chargeafl’ent il eut le lOifir de

de sciure met mettre la main à l’epée, dont il auala l’épaule à l’vn , 85 l’autre voyant (on compagnon par

8m au guet terre , gagna au pied à rrau ers des broll’ailles , ou il s’éuanoüyt ineontin ent de fa votre. Or

JOLI: le i - . . . r . . ,. - . .fixe: En” aunit le Prince des Triballiens , foudam qu ilfut aduerry de la fuitre de Huniade , 85 de la
damne de Ion armée ennoya en diligence fermer les paillages , afin que performe ne peufi: .
échapper fans fgauoir quiil citoit,&: où il voudroit aller : que fi d’auenrure Huniade (e
rencontroit, on l’arrel’rall : aux autres , on permill d’aller leur chemin , fans leur donner
aucun empefchcment. Cette ordonnance courut foudain de toutes parts; au moyen de»
qpoy llumadç ne fçauOit plus que faire : 8: cependant ilhmo Liron de faim ?i.i’ayant main-
go palle deux iours. S’ellant doncques embattu fur certains pa’ifans Triballiens qui labou«
roienrla terre , il leur demanda en l’honneur de Dieu quelque morceau de pain, car il
n’en pouuoit plus deformais. Ils le reconneurent bien à (on habillement 8c: langage,
86 luy, dirent : Ellranger mon amy ,de pain vous n’en manquerez point; tenez, mangez
à labonncheure, mais il eft quefiion de vous mener au Gouuerneur de ce lieu , pour
fçauoir qui vous cites 51a où aptes que vous aurez elle interrogé, on ne vous fera mal ne
sdefplaifir quelconque , de cela foyez en tout (eut: ains vous laura-t’en aller vol’tre clie-’
min , pource qu’on ne retient performe outre (on gré, 86116 cherchent que l’Huniade tant
feulement, (clou ce que nous auons peu entendre. La deITus s’ellans faifis de luy, il fui:
contraint fpar necefiiré d’auoüer au plus ancien qu’il citoit celuy qu’on cherchoit, mais
qu’il leur croit de grands biens 85 leur donneroit tant d’argent, d’herirages «Se de maifon s,
qu’ils’en feroient richesà iamais , s’ils le vouloient conduire à faune-té iiifqu’à Belgrade,

fans le découurir aux Triballiens. Le vieillard le reconneur foudain , se entreprit de le
rendre fain 85 faune dans (on pays ; declaranr à l’es freres qui il citoit , dont il fe falloit bien
garder de former mot: 85 pour s’en affeurer dauantaoe les retintauec foy. Sur le loir puis

D
A aptes ils le menerent en vn manoir où ils cardoient leurs fourraoes 8x: bellaü , afin d’apre-

Scn malheur. D afuruint quelque noife sa debat entr’eux , tellement qu’vn des freres fe defroba , .85 alla tee
ueler l’affaire au Preuoft de la prochaine ville , lequel auec les Archers s’y en alla foudain:
36 ayanS trouué Huniadc caché dans vn gros tas de foin , le prirent a; l’emmenerent au J
Gouuerneur de la contrée 3 luy difans qui c’el’coit , 85 où ils l’auoient trouué. Celuy-là le" f" ’

’ mît (131351?! fortcrcfle , n où il demeura quelque temps prifonnicr , iniques a ce que finale- ,

ment il trouua moyen dc gagner le Capitaine si res mortes 133ch a qui deuoient à. la Pre» ’«
Mm mai- miete occafion le jetrer fur le Gouuerneur , &C s’accagerla ville : mais le mal-heur voulut ’

fur imi- encore’ que l’vn d’eux alla découurir l’enrreprife,parquoy ceux-l’a furent tous mis en pie-

" ces qui el’tment partiaipans de la confpiration. Finalement fe fit vne alliance de la fille de
Huniade auec le fils du Defpore , marle moyen de laquelleil fut renuoyé à Bude. Voyla
comment les chofes pairement en cette expedition de Huniade 86 des Hongres contre les
Turcs quin’eut pas l’ifiîië telle que toute la Clireilienté peut efire l’ef p croit , attendu tant
de belles forces , ô: vn tel equipage , fous la conduitre incline d’vn fi grand 86 renommé
Capitaine.

A M v a A "r puis aptes s’en retourna à AndrinoPle, 8: ne demeura gueres depuis à allier

- mua in
X1,

(tordeur cas ,ôzlefaire repofer la nuiét pour defloger à l’aube du iour. Mais cependant il

q goum-av.- ï5-’ ": ” ..
*-».eeW’ A
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n J "a r n z 1 1 . . à "1 o J pli A, f a il a kcrural-ut Corillantmople 5 carl Empereur efrortn agueres tirettes ? à dedrortla Çouron 13:28
np deum: mmber es mains de (on iriere Confiantin : mais Den’retrle l’autre frere lehaftort x 1 ’

w Vm ,m -Vw,i,t.,’ l ’ ., ou C:dg le, preuenir , &s’en emparer 1C«P1C1111bl.d011tllîth einpclelrppai lemme rifla-les afin I 4 5 en
gneurs (sa Païen; duConfeil ; melnrement par Cantacuzenc tu Noraras ,qui ellorcnt les
b . , -1Ç& - mwfl,

ici-quem

principaux; craignang 3pomme au? faifoit tout le panple , que li Demeure le laiiiiîfoit Conmnm
de lEmnire , Confiantin n’amenalt quelques forces ePtrangeres qui enflent acneue de filïnonîmé
min et tout l’Eftat. Parquoy ils temporilercnt iufques a la venue de Confiantinsàc cepen- gfagoles si
dam garderent fort bien Demetrie de faire ce qu’il pretendoit. En ce rue-fine temps arriua dgrïgcfïàïg A

aulii Conflantinople le Prince Thomas puîné de tous lesfreresyqui seller: la aches perm (le
miné tout exprès pour dépefcher quelque affaire qui luy importait de beaucoup, cf e.-
rant de trouuer l’Empereur encore en vie z mais au lieu de cela iltrouua tout 1ans deilus
deflious 3 acaule des brigues à; menées que faillait lûemetrie ; afpirant a la Conronne, Et
là-dellus Conflantin citant arriue , le tout fut patiné : car les autres deux firent par incline
moyen leurs partages du PeloponelZe, auec ferment lolennel’de n’entreprendre iamais
rien l’vn fur l’autre au preiudice de cet accord. Ce que routesrois Thomas n’obferua pas
longuement; cary citant allé: par mer a la defrobee , chez-muer] ça tout incontinent a
pratiquer les villes efcheuës a Demetrie ,85 les inciter q le rebeller contre luy r, à: avant
aurifie vn bon nombre de gensdu pays,luy farfort deiia tout ouuertemenr la que: en
L’autre voyant le tort 84: maiiuaife f0)! dont fon frere luy vfoir , le retira deuers "Afan frere
de fa femme , par le moyen duquel 1l obtint ferreurs d’Amuratp 8s: contraicrnit Thomas
de venir à appointement, à: le remettre de tous leurs dinerens al’arbitrage de l’Empem
reur: furquoy d’vne part ée d’autre furent donnez des tillages , 84: autres (curetez.

S v R ces entrefaites Amuratfinit fes iours d’vnc ap0plexie, dont il rut frappé en vnban- , À» A
quet , pour auoir exceffiuement pris du vin 85 de la viande, plus que ion aage 85 fa force à Amm’"
ne. pourroient porter. Il regna trente-deux ans en tout; laillant deux enfans,Mechmet qm * alan) A [sa
1m, manda à l’Empire,& * vn autre qu’il auoit eu de la fille de SpendenCe fut vn fort bon ne! signa;
Prince, debonnaire, droiâurier, (Se grand amateur d’equité «St iuPtice,qui n’entreprit gire- N”? me???

re aucune chofe linon en loy deniendant, 86 qu’on l’eufi prouoqué le premier: Aufli ne luy Ë:
falloit-nil pas guerres chatoüiller les oreilles pour le mettre aux charn s 5 caril marinai: Kim Ouverts»
iîrcilementfiî citoit lors fort foigneux d’affembler des forcesrôc aller la telle baillée ou les
alliaires l’appelloient,fans crainte de trauail ny mefaifejny chaud ny froidJnon pas mefmes
des montagnes les plus afpres , 85 autres difficultez des chemins nial-aifez. 85 fafcheux 5 en
toutes lefquelles chofes il eut ordinairement la fortune fort faucrable. filant doncques
tel il laifla vn fiiccefïeur encore plus grand , car peu de Princes luy pourroient ellre parano
gouriez , à tarife des belles chofes qu’il fit en (on temps. Mais pendant qu’il citoit en (:110: k a
min pour venir prendre pollefiion de l’Empire,les Ianifiaires qui elloientà la Porte le
mutinerent , se efmeurent pour piller la Ville , 85 s’eltoient defiarengez en bataille hors PÎÏS à;
les murailles tous prel’ts aïe iettet demis , fi Charites fils de Priam , perfonnage de grande dab-gantai a; «
authorité , auec ceux de la Porte, 86 quelques autres qti’ilallcniblaàla halle, ne les en
cuit deilournez. Car illes (urprit, &efpouuenta de plain-faut, les menaçant de les talle ’ i
la tous en pieces fur la place , s’ils ne mettoient les armes bas , lefquelles ils ne pourroient mg Q7 H
auoir prifes en aucune bonne intention,pouree qu’il citoit raifonnable d’attendre l’arme ou armait:
rimée du nouueau Seigneur, sa le remettre à fa liberalite touchant la recompenfe de leurs www il
feruices , fans ainfi outrageufement entreprendre de fe payer par leurs mains propres 3 85
fous ce pretexte mettre en trouble à: combul’cion les allaites (on aduenement a la Cou-s
ronne ; eux mefmement, qui n’el’coient dediez à autre fin que pour la luy eonferuer:D
afièurée 85 tranquille, Le langage 85 le refpeé’c que chacun portoit au Balla , arrellzerent
foudain l’efmotion qu’elle ne Fallait plus outre. Aufii Mechmet arriua incontinent aptes;
lequel s’ellant introduit au ficge Imperial ,ëcayant receu le ferment de fidelité des Ia-
nilÏaires ô: Officiers de la Porte , (e mit a remuer laminage en toutes fortes, comme a pre, Empereur
diligent,ôc ingenieux qu’il citoit, s’il en fut oncques. Car de plaine arriuée il fit ellouf» des "fuma
fer [on frere auec de l’eau qu’on luy verfa toutàcoup, &I en quantité dans la gorge , 56 Fait caouçcf
fut cette execution faire par l’vn de les Sommeliers nommé Saraptaifiequel ne la fit pa u ’

Le 3::er

Mechmet tr,

S l’onfi’ereauec

longue aprcs. Ilrenouuella tout foudain lapaix &lcs anciennes alliances auec les Grecsî C3 mut
8c leur lailla les nagions n’iaritimes le long de la colle d’Alie. Traitta pareillement v ne .. . ,, ,A , . , , Sesnecrocra-confederarron auec le. Prince des rubanions, auquel il renuoya fa fille que feu Amurar tions ton

A auoir efp oufée, peinant luy faire par la vu grand plaifir z 85 fi luy donna quant 8: quant vne Îdœmmm

il , . . ala (barca:longue ,ellçentlue de pays ioignant le fieri» L’autre de les belles mercis film dû SPEHdôl’; ne il A
O. irij

(Q-À4a6-. v 4; «A

I A llÇ.l
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164, ’ Hil’toire des ÏGYÆS,
x 4 o. dont il auoir fait mourir le fils pour le deliurer de tous empel’cliernens , 86 a: rendre pallia
8c [Mafia made lima: ’ in, remariaàlfaac , hqmme de grand credit aupres de luy , 35 qu’il aymoit

MM finguhcmmcmsauquel immun la luperintendance generale de toutel’Alie. llfit aulfi
vne alliance auecles Aiiiballadetirs qui vindrent du Peloponefe deuers luy z Car aptes le

Le. Caraman (laçais d’Amurat, le Caramaanalil’ury, qui auparauant n’auoit celle d’elinouuoir les
êîrtîlîâlydîêî; pfiuplcs de 1’ Afie pour. les faire. reuoltfierôéprendre les armes contre la meulon des Othoa-

mans, cfpcmnt que celaluy acquerrOit vn tries-grand accgrtiillement de puillance, elloit

malien des ,Othomans. lors âpres Plus que iamais à rallumer ce feu, êt les fiifCiter dole loullraire de l’obeÏill’ance

accoullumée la plus [crue St miferable condition ( (filoit-il) qu’ils enflait iceu auoir en ,
ce mon de. Tellement qu’ayant defia allemblé de grandes forces , 86 encore de celles qui
fouloient cirre au femme d’Amurat , il s’eltoit mis en campagne, pillant &faccageant Â

. I , . ; . . rtout ce qui le pouuoit rencontrer. Mechmet indigne de ces infulences ô: outrages , huila
Prcmi’erc e» en Europe le Balla Sarrazies auquel il le fioit du to ut , (St palliai en perfonne auec vne grolle
Fanion de a: puifl’ante armee en l Aile , pour reprimer le Caraman slequel ne voulut pas attendre le
Mechmet choc, mais le retira foudain dans les montagnes êtlieux inaccefiibles [clou la coufiunie,
ca’ 86 de n enuo a les Ambafladeurs a Mechmetlcar Chances l’admoncfga fous-majn (yang,

le faire) offrant s’il luy plaifoit oublier le palle , de luy crû-te tres-fidclc si obcflfant à fadé

ucnir; à; li luy rendroit tout prefeiitenient la place de Candelore : Ce que Mechmet aea
cepta. Parque)! reprenant le chemin de l’Europe , (andain qu’il fut arriue à Gallipoly ,11
voulut faire vne reueuë des Ianillaires , pour (canoit ceux qui l’auoient fuiuy ou non en

a Cela m, . ce voyage. Etlà-dellus fit fort bien fouetter Hagiapaies ’t leur Aga ou Colonel, aptes
Panafârrzgna- l’auoir demis de fa charge , pour auoir failly de luy denoncer ceux qui selloient abfentez.
Ï" Il y auoir d’autre part enuiron fept mille Fauconniers , qu’il calla tous de cette oiliueté , 85

’ en remplit les bandes des Ianillaires. Il rompit lemblablementla Venetie,horfinis cent
que picqueurs que valets de chiens ,auee quelques .Clnq cens Fauconniers qu’il retint,
plul’tol’t pour parade de la Cour, que pour plaint qu’il y pull. Ne voulant pas (comme il
diton) le monllrer fiinfenfé 85 defpourueu d’entendeinenr , que, de vouloir donner (on
pain à manger a vne telle’trouppe pour chofe li vaine,&du routinutile. Il donna puis ,
aptes feeours au Prince Demetrie en 31a guerre qu’il eut contre fou frere , lequel refufoit
de luy rendre le pays qui luy relioit efcheu en partage: «Se luy ennoya Thuracan fous cette

. i couleur, ayant touteslois charge exprelTe , de demolir par InCll’flC moyen la muraille qui
fermoit le deltroit dutPeloponefe. Les deux freres le rappointerent lit-demis : 8: Tho- A y
masdonna à. Demetrie laville de Calamate : pou rle territoire des Scortiens qu’il luy de-

n FM fig dg tonoitï’sicî V o fla ce qui interuint pour ce regard. Tzanifas au relie fils de Çar’aifiiph ennoya

aviaire. [aman Mechmet de (a voulou abllenir de toucher au pays d alentour de Stbalte ,85

chameaux: ce qu’il luy octroya , combien quell’autre eut commencé le premier àluy faire
la guerre. Car ce Tzanifas icy, lequel (comme nous auons defia dit cy-deuant ) arriue
iuf ues aux Negres appellez Mauroprobatans , aptes auoir’olté Tabreze aux autres en-
fans de Caraifuph : les rembarra dans la ville de Samachie, ou il les alla depuis affieger a

. I , . ,(on retour de Babylone : 85 de là ayant fubrugue l Armenie , mena l’on armée contre Err-
zinghan capitale de tout le Royaume , laquelle il prit de force , ayant bien lors quatre-
v-ingts mille combattans : tellement qu’il fut fi olé que d’entrer en Afie la Mineure, * 8c le

’*Aut 2 m . ."n a iettet fur les P muances de Mechmet. Ceux de Seballe fe racliepterent encore d’vne gran-
de quantité de beurres, dont ilsluy firent prefent. Cependant Trochies l’vn des defcen-a;iÏ

la Natte [in

dans de Themit , sellant acheminé a la volte de Semarcant , conquit toute la contrée 5 84:
puis s’en alla mettre le fiege deuant Babylone , ainfi que nous auons defia dit cy-deuant,

*" Autrement d’où il enuoya vne grolle armée fous la conduite de Chazan * le long , pour aller donner

Pjçzmmflçim s , 7 r, a a ,. x «à r ..R94, Pwfi lui l Armenic , «St les pays bas del Aire , qu 1l rengea alunobeill’ance.

FIN DV SEPTIESME LIVRE.

ELOGE

qu’en faneur de cette grace , il luy donneroit quatre mille quintaux de beurre , auec mille 5’ à

C kéfié: - .» .

a:-.1’1
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E ifs]? 13,45 fait; [de]? iridium! front! Je 220m il: cfzîmwizr de la: i715 du
.. v ’ J l V a ’ , ’ As l ,7. n athpûït’ de Serine a î’âz’i’lZ; gÆrrfin’flâmmë dé’JjÏêîZJ B O V î 3 a fifi Æ au? [a grimai

’ il , YË ou la; [6771747 (le momie prix; me razflwfir a (3510,72: 6* in Chîîflïlûêîf me: g’ÎËfigmrr,

la au, 1;ngng gg’i’zlfl’mâle guelfe; ayant ÎËWZ] razzies celles defir riezrairrz’ern

l 7 I V [Zfz’zrgmim’ enfla thiïæpflfiggmnd en Câlü’flgé’5gïzîfld 672 (91951142318, grandes:

flafla; 5m en ce qui dcflma’azt degaszrmuzcflr, enfin" rrîizg’atfies, tigrant! en sans a?
fièrzjm’g’ affina Mais il firrgnwa’mgflz m zïizpzeze , 622 armera, se dgflo’z’utzaia p en perfidie 5*

12’070 muni 9 ce vengeant: (5V en ambition. Lagmmlmr dg?! tzszeprzfe: [aporie contre le; 6.?th
[a www J [a 1777;! a T,,[,wwfldj;gy, Mifiem, Vidanger, Tringfz’izmz’izr, EQÆZÉWZJ’, Alèaflaag

[Mafia t5, Venitiens,âplzgïwrr antre; paniez? . La graniter ([4071 retirage [129]]?! lunetterie renflan-
lxprlæréwze il tozçterfo’wes de a’zzngerrfizm r (fniozzzwzrmmmu par! et! en in .1276 aux émis

b v w J I .A . . pl I; y V A ’ à. ,- rgantier 1234126725 daim miso 543772272516 tendinite le (frimiez 7;;24122îerfaia flaflzgzeznr grand: pend;
fflÎÏsællflÎÏK celuy 7;!!! en COIN"!!! en reîtrgmndt dtfiowie qui! Vé’o’flil’ tapirais? Eep’gmdc’ qui aimer?

flfi’l’fgéfâfi’j’v et) 24126761]sz 5 o o o o. Terra irriter l’âlflé’jflfl dï’tzllfïlc’pzzï [a ’Uzlleldï" de redoutable fixa-22m;

L ., à» 7mm (170*514? [C’Z’î’H-(wllt’lü’fllx 55472455756 ,wmme me; 4140m (il: m a); Eh) et En

prudente 7’677lç’î’zïllrlé’jc’ rimmel il rewz’rfifiz075mm: J’Eflzpire cette in: main: defizpere Amen

Mi, [on (je? lilfljfiiz (la 561w il voulait renifler? 672.145??? décela, Es rûizqzztfîw riflant
75min [r ZK’R’ÏOKÏ’ÏË douze 18074217225; , ne! Empire ne Îî’é’Êflzâi’de, (5° de celuy de: (3’7’6’6124156? cette

fi fl.f)i’1;îj’17:1;z?tc’ à» renommée tiré de Corgj’î’iz;«zz°z’;qulc, 162,9. de Ma] [4535P7’1’2’ la tulle de C’ïâjc’ (in

Marc l’xi’fénrflz? , Je ,Z”;rl’.*z(]uic, Baffin, Sandre, le Ptlapomfà «1554.14 Mlle d’Oïrmzzte en [Minarmw

gaz le Camaïeu; ri aèsifizmr J la Syrie , Ca mimine, Sympa , fifi»: de Mczelizizo 51.417755 le h»
MME au 11745592 (ïzfzi’gdgflzl a?» l’flizzazflâiz , il le 6’0721’7’420’72’2’2’ À rechercbwflw amitié , ayant priât

ç) f g. J 0- a.) A A.mirait: CÔwffirm enuiron tira-x sans villes, figent À la grandeur de fie refluât rififi ry L-gr 3 .v 2’513:
I- ’ f ’ ’ a .j .5;- n a v ,4 . æ . fl fi n j - » A ’-a’ocft’ en A firme-316, (je évita mais a.) A: agrier (brayer , Luxure, Ambzojzze , a" reafiyaejàrr anime

2’25 il fi? 1’ flaire, gym; traduire en [magne [a me des 1121M gnard: France; , centaines rafler
(l’fllc’xczizdïe le marri, fuguez??? il’dzfiiz vouloirz’mz’ïrr , Maure que refluait été]; faim 3514M a?

[a "une; 7 fan impiété qîair’ remariïzzaéVC ce; ce qu’zlfl’zgmir rififis de razzier Rcr’zgiam 22’622 (21th

ronflai! Mr «me non tu; enfin: la: firme , de [zquéiî’i’il’:ï à! ËËZÜCÆÉIÜB’Î fifre îÇ-Zfl’X Finaliste, fait»

P 11 î v t -, j n t [* 1h -,1’ J ’r v r J ,’ r - .[dam (filaire, Üfijîzgzmw gzzri’rj’alaqwr drfizzzm’mw [tu Lafïé’jdzjïfffs En transira txfl’rmt’fi’vüzd
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d’eutozzrfle je? Vitae , (fiez de 22e [gifler rieiegezezreeeee wagage chfigyfm 4,772550
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eezex de duieune
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rond: eeefejzee; me fientez effane moeeezegfle, (5V de le le: marient elléfâîfnîiaz’eï fezzszfir [me le
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168 Hilloire des Turcs,
X111. Le jigger de Belgrade , ou il y a formule wnfort-greneleomone par mofler le Danube, 55»

font les T ures mu en roufle : Eflnnr entrez leur; eprer en le orefilre, le: Confirme les
remonrrent nueegronel meurtre 04v panifier? :fiint de ce pur une gruna’efizllle, Kg-
gnouf lapiner ,- le ou Mechmet en comonrtont vaillamment q? lelefie’, le Colonel de
fi: Iunlffere: me ri mort fierle place : La nuieîlojuznepnrzy le cornéen, Marine-et retire
fiereflemenn

XIV. Le mofler du magnanime Iean Hunntele, nuer une elegec’r rempl’enlntion defis filifie,
, leeourr du Cordeller I crin Coplzfi’ren gui le] effile) defindre Belgrade, a ée], Cgmèdflù , Ç,

derprenzierr : le! morelle: allumeur au Royaume de H ongrz’e eprer le deeeez’r duelle Hernie-
de , enfonce à ee qu’elperuz’ne le main: de Matthieu l’un defir enflure , le plu: renommé &

e . . « iPrenee que] au tomette command e.
KV. Guerre elerAllemunr contre le: Hongrer ,pour auoir muflier?! leur: Amlojlzdeun ,- cama.

melon du Concile de Mantouepor Plefeeonu’,pour leguerre du Turc â le peu d’exploit
que firent le: gulaire; du Popefiu: ln conduite d’AlolJonfe [le] de N repleut le mon de Le;
nant , ou eller tournoyoient inutilement porl ’eflnee d’un en entier.

XVÏ. Expeellllon du Bujlz Brenezer rentre Senneleréeg Prince de l’Epire : elefiltte de: szpoll.
tu in; venus uljonfeeour; ; yajnge duelltSeenn’eroeg (à N4le , de de [(2 Â 1g âme 5 Ô [a de,

foletlon que les Terresfirenr enfirpzz]: a ’XVII. Le: pompe: (fit megnefieeneerfizlter par .Meelnnee À lu eireonefion de jà: enfuma pi (à. [a
jeux ,fifi’er , Ô e’oomunenrzzeeonflumôza n’efè faire perm] le: Turc: en zellerjolemnltez,

ou il ânon de: onofèe merueilleufer. . ’
XVIII. ,L’gltég’jîzg du Bnfi Mnehmut, à le; charger oufouelle; zlpamint de degré en degré

enfemole quelque: entrer enfuir: de Confirme: , une rnonierentei de ne: grande; d;g;g;.
fez, Ô nuaneemenr : ée de: nom: der Terroir, nuer leuryfigflgfimæy.

X1X9 L e; Prouinces de l’Empz’re Turquefiue tout en Afie qu’en Europe, qu’il: appellent le: :l
542245!!!an .- (fit le reuenu d’ieelujfieezfie’pnr le menu.

V11 atonal amas de chaux en Alie , (e mit à baflir la Forcerelle de Lemo-
P copie fur le bord de la Propontide du collé de l’Europe, en cét en-

ouuricrs qui le purent recouurer propres à cela. V; lefquels ayant ollé
» i departis par attolicrs,où furent commis des maillres 85 conduéteurs. il l

de l’œuure, commenceront toutincontinent de mettrela mainàla befongne. L’occafion ï
qui le moutdc faire cette place , fut en premierlieu , pour auoir à toutes heures le paf-
fztge de l’Afie feurôc libre, de pour que les vaillcaux duPonant ne s’en faifillcnt, 85’116 l
vinflent par ce moyen troubler fcs alliaires. En apresrl câlinoit que cela. ne luy feroit pas l i
de peu d’importance pour le fiegc de Confiautinople. Parquoy entr’autres chofes il yl
fit trois tours , les plus grandes que nous ayons encore voués : deux d’icellcs deuers la ter-
te , afin que de là on pull forcir fur les vaiflcaux qui rongeraient la colle: l’autre qui citoit
la plus grande 3 litt le havre , Sales lit toutes coüurir de plomb. (Eau àl’elpoilfeur de la t
muraille elle citoit de vingt-deux pieds, 85 la hauteur des tours de trente. Ce fort min,
en deEenli: , ce qui fut fait en l’efpacc de trois mois, il dépefcha Thuracan auPelopofi I

Turcs dans le nefe pour fiiircla guerre aux frercs de l’Empereur: tellement que cettuy-cy ayant taf-Il
PCÏOPOHCÏC- femble les forces de la Thellàlie 86 des enuirons,tout autant qu’ily en auoità Phones, 3;,

86 fous le relie de fou gouuernemeut, il [a mit en campagne auec les enfans, 86 les Sci-
gneurs particuliers des villes de Tliellàlie 86 de Macedoine : &I auec l’equippage qui luy
citoit neceflà’ire prit (on chemin par le dedans du pays qu’anciennement on appellôit
l’Arcadie. Puis par Tegée ,85 Mantinée mena (on exercitc en la contrée d’Ithorné «Se

de Melène : là où ayant par plulieurs iours couru en tonte liberté le pays, à: pris vne
grande quantité de befiail, (c llrilir finalement de Neopolichnéll mit aulli le fiege deuant:
Syderopolichné ,mais n’y pouuant rien faire , il fut contraint de le retirer : Et ainfi qu’il
pallbitpays, Achmat le plus ieune (le les enfans fut furpris en vne embufcade, qu’Afan
&ch de la femme du Prince du Peloponcfe luy auoit drellée , ioignant la. contrée de
Myccnes ,lçaclmnt bien qu’il ClCHOlt pallier par l5. : ô: de là mené auDuc de Sparte, qui

prilonnier iufques à ce qu’il fut racliepté des liens. L’année enfumant tout’aufiî-

roll que le Printemps apparut, Mechmet ne voulut plus retarder l’entreprife, que de

r longue-main

’E s r il approchoit delia, qüand Mechmet fils d’Amurat, ayant fait

il droit proprement qu’on appelle le Bofplioré , ou cil le plus ellroit pafÏ- 1’
.. luge pour trauerfer d’vne Prouince à. l’autrezEt y fit venir tous les
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Mahomet ll. Liure limÔ’thlf’më. , i69
longucbmain il auoir braillée en (on erprit furia Ville de Confiantinople , dont toutesfois r4 ç 5.
il n’auoit rienvoulu donneràconnoi’i’trc, que premietcmcnt cette fortcrell’r: de Lcmo- Qgt’lgueI-WI

copie n’cul’t cité parachcuée :ayant quant au relie fait transfiler. d’Vne cxtreme diligence mim’m Î” C”

touth long del’Hyuer en pluficurs ports &havrcs apr-es les galcrcs ,ôcautres ’Vaifleaux
dont il penfoit auoir allaite en ce litige: 56 fondre par mcfinemoycn grand nombre dur-
tilla-1c, où il y auoir des picces du plus dcmclure calibre qu’on cuit iamais veu encore:
car il falloit àVne (cule foiXantcmdix jougs de bœufs-,8ebien deux mille pionniers pour Meilleure-ure
la traifner par pays. - liliaux: doncques venue la faifon propre à le iettet en campagne) il b’ï’r’n’t’m”

commanda à Saratzy Beglierbey de l’Eurppe,dc le mettre deuant auec tout céthuipi,
page, 86 les trouppcszlcqucl cirant arriue fur le territoire de Conftantinoplc , le l’ai;
fit incontinent de tous les forts , ou les payfans miment acCoul’tumé de [a retirez
eux 8c leurs biens: dont il emporta les vns de force , &: contraignit par famine les ana
trcs de le rendre , mettantàmort tous ceux qu’il trouua dedans, 8c gafiant cntiercmcnt

la contrée. . , , .IN C O N T 1 N E N T aptesMechmct arriua en performe , qui alla alitoit (on camp deè il
puis vn endroit de mer iulqu’à l’autre z dont l’el’pace qui citoit à la main droite vers la Amar: du;
porte dorée,fut departy aux forets d’Afie 2 a la gauche ,c’cllcs de l’Europefurent logées Came.
en tirantà la porte de bors : mais au milieu citaient tort pompeufement’ dreflées (es tentes
se pauillOns , se tout à l’entour e’lpandUS les Ianillaires 8c les domefliques de la Porte , qui
ont accoul’tumé de demeurer à la garde de fa perfonne quelque part qu’il aille iamais:
Vis à Vis dchuels , au dcfl’us dola Ville de Galathie dicte Pera , s’cl’toit parqué le Zog’an Armée de

ion allié ,auec ceux dont il auoir la charge 55 conduite. Telle fut Paillette de ce camp, Ë°°°°°
ou l’on dit qu’il y ont bien alors quatre cens mille païennes , 8c deux fois autant 0mm”
decheuaux de fennecj que de belles de voiëture’. Carlos Turcs (culs entre tous autres
que ie fçachc , ont accouflumé de trailher quant 85cm; ce qui leur faitbefoin par tdut
où’ils Vont a la guerre z tellement que pour auoir abondance de toutes chofes , ils ruement
ordinairement force mulets 86 chameaux , outre lefquels chacun a encore quelques
antres chenaux, chameaux, (se: mulets plus exquis pour ferait feulement de menine
a: parade. L’armée de mer arriua aulii bienàtoll: apres , ou il n’y auoir que trente galeries,
filalS’lCS nauires 55 autres vailleauxrond.spa1Toient deux cens, lncontincnt queles Grecs
eurent dofcouuert cette flotte Êils tendirent lachailne qui trauerle de Pera iniques à la.
muraille de la ville , ioignant le clialleauzôe: enfermeront au dedans tous les valflcaux;

la" dont les vns alloient venus a leur ayde 85 faconrs , les autres alloient nauires’ mare
chauds, afin doles mettre en (cureté , 8c cmpefcher quel’armécTurquchue ne s’en l’aie
je; lift: &du port pareillement ,lequel el’t bien l’vn des plus beauxôc (pacieux qui foit en
il tout le relie du monde z car il ne contient gucrcs moins de trois lieues de CiIÎCuit à l’entOur
la; de la ville g 85 le long de lalkadcil s’encllîend plus de cinq: 8: fi n’y entre point de riuieres
le telles , que par l’impetuofité de leurs cours elles paillent tourmenterles Vaifl’eaux. qui y
hl; furgill’ent. Œant aux murailles qui regardent la marine , elles ne font pas des meilleures:
il mais du collé de la terre,ilyadouble mur âc’double rempar. Le premier (allant bas à:
p aucunement foible , en en recompenfe armé d’vn grand folle au deuantâde deux cens
il; pieds de large , reuellzu de collé .86 d’autre de pierre de taille; l’autre qui cit en dedans cit
q fort haut 55 admirable,tellcment que l’Empcreur ’84: l’on Confeil filoient en doutai-auquel
l3 des deux douoit faire telle : àla fin ils le relolurent de m’abandonner point le premier , mon
par plus qu’on fifi lors qu’Amurat les citoit venu allieger. Cependant Mechmet fit approcher Batterie" (les
les plus grolles de l’es picccs pour battre la muraille , l’vncdelquelles fur plantéeèl’en-
l3 droit du Palais Impcrial , 86 l’autre à laportc Romaine , ou il crioit logé. Ces deux b orna bic que dansa!
,3 bardes portoient la hale d’enuiron gent liures de nollre poids : 8c citoient certaines pierres gmufm
i noires extrcmemcnt dures , qu’ils laifoicnt venir tour cxpres de la mer Maman Il y auoir
puis aptes grand nombre d’autres «moindres pieces ,toutcs affaitées le long de la coma
lm tr’cfcarpc , dont on battoir les defienccs Se le parapet 85 à fleur de rempar , pour en dello-
dü ger ceux qui les pouuoicnt endommager. Plu regard de leurs canonniers , l’vn elloit Vera
M laque nomme Yrbain , qui autrefors auort leruy les Grecs , 86 n’ayranr receu d’eux tel ap-
uià pomtemcnt qui luy peul’t fufiirc pour nourrir la famille , auoir elle contraint de l’eqrenrer Façon (je; bât;
me 3 la Cour duTurc ,duquel il arion: elle le fortbicnvcnu, 86 eu pluficurs grands biens 55 tre vncmuf

recompenl’cs. Aulli fut-ce celuy qui luy drelin tout le train de [on artilleriezôc quand mm” mm:

. ’ q . v ù q ’ a pratiquéefil ils s en leruirent deuant Confiantinople, ces deux grolles machines dont nous auons ou: lciouà’«

l l . r . . . . u n . ’ .V ’ .3de parle cyndell’us, tiroient en bradant pour citonncr la muraille , puis on en dellachozt 4mm
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170 a Hilloire des Turcs; .
de front vne autre au milieu de cesdeux , plus grande d’vn tiers î qui amenoit ce qui

WM-fl citoit ébranlé en bas z car le boulet porté d’vne telle violence de poudre comme il en

Diligence des quel entendre z Pource que les Iaiiiflaires s’ellans pourueus de grand nombre de gabions,’
Ian’fl’ms’ 8c de mantelets ou ils pourroient demeurer à couuert, gagneront les vns le folié , les au» .

HL

9 . n . . a a .
L Cruauté des lvne des portes de la Ville , àla votre de ceux qui ellorent (tu: le rempar. Les Grecsitritezg;
deus: collez
par defpit let
sans. des au-
tres,

rap: figeât de ful’tailles 8C tonneaux liez enfemble deux à deux,8c retenus par les coïtez auec des cha- * 5
En 1C5 nm blet; sa cordages, pour les tenir fermes, 5: les garder de branfler: puis les plancheront d’ais
au: la mer,

falloit pour chafl’et vn fi grand poids , ne pouuoit Faire linon Vn tresængrand elcliec 85 tu;
ne: l’éclat mefme 85 le tonnerre de ces volées citoit li. vehemcnt 85 efpouuentable , que
la terre en trembloit plus de deux lieuësà la ronde. Et ainfi commence-rent à battrela,
premiere courtine , maltant pas la feconde exempte des coups qui y’pouuoient arriuer fat,
cilement, pource qu’elle citoit beaucoup plus haute , fi bien qu’ils y portoient quelque -
dommageznon tant toutesf ois que les. Grecs s’en deuilent ainii efp-ouuanter. Car ces griot";
les &lourdes picces eflans tresamala-aiféesamariner, ne tiroient que leptouh’uiôt Volée; a.
par iour , ’84: la nuiâ vne tant feulement,encore n’ellçoit-ce fin on Vers le point du iour pour
falüerla Diane, 85 efueillerles autres à recommencer leur excentrai 56 batterierMaisl’e’s’ÎÏ" ,
GrecS n’efioient gueres pratiquez de le raiTeurer en telles necefliteZ, ny de remparer 211115 i’ Ï
peu: auec ce qu’ils auoient a faire en tant d’endroits tout a vn coup,qu’ils ne fC:1;L10iC.11t au, p ’

A trcs ayans efleué vne petite donne ou rempar fur le-bord de la contrefcarpe , la perçoient
par endroits , 56 delàcomme par des canonnieres tiroient inccliàmmcnt 8e fans inter-
million ,comme vne grefle de flcfches 8e d’harquebufades aux creneaux z de forte que
performe n’y ofoit comparoir , ne tant fait peu yfeiourncr pour leur porter: quelque Ï’Î i
grand. dommage. Mechmet outre tout cela fit faire plufieurs mines , quipafibient par
.defl’ous lefollé’, 86 les fondemens des deux murs ,iulques bien auant dans la Ville : Et
àl’endroit ou l’on les auoir ouuertcs, afin que les vouuriers qui iroient 8c viendroient
pour tirer la terre,fiiflcnt plus feutemennei’toient el’cliafïaudées, quatre tours fur cerœ
raines machines de bois , dont on lançoit des lances , pots a Feu ,, sa autres artifices contre i À
ceux de dedans. Mais les mines ne vindrent point a effet , pource que les Grecs allerent ’
au deuant , 86 les ayans efuentées , contraignirent à force de feu de fumée les Turcs de Ï;
les abandonner. Ils auoientencorc accommodé vne autre tout de bois beaucoup plus e 44”
bandée quelespreccdentes ,auliaut de laquelley auoir grand nombre d’efchelles , 85 de;
ponts portatifs pour iettet fur le rempar. Toutes lefqucllcs chofes le faifoient du collé ï
de la terre, pour efiayerfielles leur pourroient fucceder en quelque forte 8cnmniere a Ç

forcer la place.M A r s comment elle fut. cependant aflaillie aulÎi deuers la marine, vous l’entendrez’i’ ;
prefentement. (grand les Turcs virent qu’ils ne pouuôient gagner le port à caufe des”;
chaifnes qui en defcndoitl’cntrée ,ils s’aduiferent d’Vn ouurage terribleôe meruCilleux,
afin que tout à Vu coup ils la pudeur ferrer et par la terre 8: par la mer. Ce fut de reniera i i
guet les vaifÎeaux vers l’endroit ou citoit campe le Zogan, d’où à force de bras ils t’irerentfi?

contre-mont vne colline iniques à, loixante 84: dix nauires , 8c quelques galeres , auec tout’Ïl ;
leur’equippage de voiles (granitons : Puis les coulans en bas, les aualerent derechef en”:
l’eau a la faneur de quelques pieces , 85 d’vn grand nombre d’ateliers 8e d’arquebufiers
arrengez fur la greue, qui gardoient les Grecs de le monf’trer en lieu dont ils les pâlirent
olfenfer z lefqtiels d’autre collé confiderans l’importance dont cela à. la parfinleur pour ,
uoir ellre 3 emplirent foudain de gens de guerre les vailleaux qui (e trouuerent dans le ,
port, vcn ans d’vne braue 84: aileurée contenance pour le commencement afiaillir ces me a
(eaux , 84: y mettre le feu : mais l’artillerie de pleine attitrée en ennoya deux àfoncls , telleg "

ment que ceux quine feeurent nacrer vindrent en la main des Turcs , qui leur firent fort 4

« * Ô . . ,3mauuarlc guerre: car dés laube du iour enfumant ils les mallacrerent cruellement deuant g

a t

de ce criminel fpeëtacle , pendirent furl’heure mefine aux creneaux tousles Turcs qu’ils?
à œnomm PïlfonnïCfS; 85 ainfife compenfa la mort honteufe des vns se des autres.Mais ce-Élâ

pendant le port le trouuoit vuide 84: defnué de toute relil’tance : car les vaiflcaux qui y-Îg
efloientîn’ofoient plus le monllrer pour crainte de l’artillerie.Au mond dequoy lesTurcs
ancrent flirtât l’ancre to ut au pied de la muraillezôc firent vn pont en cet endroit de la tet- i p
raz-ferme qu’on appelle les Ceramariens,qui trauetfoit d’vn bout a antre, lequel citoit fait ’ 1’

par derTus,8c (ancrent de grattois 85 de fablezrellement qu’ils auoient le paillage libre pour
aber &hvenirà toutes heures dulcgis du ZOgan infqu’aux murailles de la Ville, qui de.»
mentor: crolla 8: enueloppéd de tous coltezêfans que performe n’y pull plus entrer ny en

lutrin
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t forcir. Et qui pis ellleurs forces alloient de iour en iour diminuans pourlagrande dieuw 1 4 5 3,,

due de cette ville , qui contient trois ou quatre lieuësde Circuit: Parquoy ayang à de par... ---.- --.-"
tir leurs gensde chcnce en tant d’endroits tout à vn coup ,de neceflité il falloit 3.11113 L’cfienduë

. - . - n de Confian.V que leurs corps de garde le trouualleiit bien forbles,86 que du trauarl.alfidu,86 veilles mofle.
continuelles , plufieurs mouruflent ou deninffent malades. (Est-r ilyauoit defia quarante
iours que le fiege durcit ,pendant lchuels ceux de dedansn auorcnteu vne feule heure v
de repos : citrins iour 86 muet occupe? ou a remparer, ou a Contreminer ,ou a combatf

.7 tre; Et defiaparl’efi’ort861mpetuofite de l’artillerie, quatre desmeilleures tours citoient dommagea- l ” «
par terre, 86 la muraille p-relque par toutfort’dCÏChirée. Ils ancrent bien dés le com- Nef; Cul-
.mencement effayé de s’ayder de quelques pieces qu’ils auoient, lefquelles portoientiufa- me c3”

qucsàfoixante ou quatre-vingts liures de boulet: dont ils planteront. l’vn’e en contre,- 4,
batterie,à l’oppofite de la plus grande de celles de Mechmetzmais quant fe venoit. à *
lesrdelafcher , l’efclat partant de a el’tonnoit toufio’urs dauantagella muraille 86 le
rempar, qui d’ailleursxn’eftoient que trop intereffez: de façon que cela leur tournoit
à plus de dommage qu’aux ennemis proprcs’:auec ce que leur plus girofle piece ,aux

. premiers coups qu’elle tira fe trouua efuentce , dequoy ils voulurent par defpit relater
la faute fur le canonnier , le foupçonnans auoir cité pratiqué par les Turcs , 86 marrant ’
le vouloient, faire mourir : mais une trouuans plà-defl’us ny preuue ny indices ’fuffif’ans,’vle flafla?

’ laifl’erent aller: 86eurent recours àremparcrla me auec bois de trauerfefi, clayes , ton- P PICS a Temparet (lu-a

maux, gabions, 86 balles de laine, ce que les Turcs pouuoient faire de brefche lelong un! imbat-

. , y terre.de la iournec. . I . , .’ 0 R comme ces chofes le faifoicnt, on vint aducrtir Mechmet , comme deux grolles a Un,
- nauires de charge auoiët elle defcpuuertes cinglansle long de la cofie,qui venoient deuers i

lainer Égée z la plus grande defquelles citoit de Gencuois, 86l’autre chargée de viures 86
, rafi’raifchifl’emcns 5 pour l’E’mpereur. Cela entendu il ietta foudainement fur fes nauires d

’ &galcres force foldats , leur commandant de les aller tout à l’heure inucftir , car defia mîfnèâafes °
elles approchoient , portées d’vn vent frais , gaillard 86 a fouirait. Et c0mme à force d’aui- Turcs font
tous ils enflent bien-toit abordé celle de l’Empereur , elle euft elle en fort grand danger 5m mû
d’el’rre prife,fi l’autrcne fuit venuë au feeours, laquelle d’vne grande furie donna à toutes

Voiles à trauers les galeres, 86 les efcarta. Et encore que, Mechmet fi defpité que rien plus,
du riuage ’Qoù il citoit a chenal , 86 allez au ant dedans l’eau , leur criait à haute Voix , 86 les

tarifait tres-afprement , leur reprochant leur lafcheté pour les animer au combat , fi cit-ce
que les deux natures s’en demcflerët brauement,86 mal-gré tous fans receuoir aucun dom-
mage entrerent au port. En ce combat fut bleflé a l’œil Pantogles general de l’armée de La metteurs
mer,par les fienspropres,commc il leur reprocha depuis en la prefcnce du grâd Seigneur, de lançages

li i 86 que fans cela,joint leur mauuais deuoir,les deux vaiffeaux ne ruilent pas ainfi échappez. 9115231 ddc
Il j A la veritê’cctte blelTeure luy .vint fort a propos pour colorer cela qu’il reicttoit fur les EËÎTzrcâuc

autres , car par ce moyen il s’exempta de la punitionqui luy citoit preparée :i 86 Mechmet luy faune la.
tournant (on courroux fur ceux qui furent foupçonncz d’auoir fait le coup , les fit fur le me l *

. r . champ mettre aux fers , referuant de les faire punir puisapres. De la efiant retourné en
A Ion logis , comme il cuit faitreconnoillre la brefclie , 86 trouué qu’elle citoit raifonnable,

il ordonna de faire les feux par tout le camp , (muant la coufiume obferuéc parles Turcs,
en telles occafions :86 au relie fit preparer toutes chofes pour donner raflant au troificfme
iour : faifant publicràfon’ de trompe , comme il donnoit’le pillage aux foldats , 86 ahan.

Il donnoit tout le peuple ponreftre faits efclaues’. i
v r 7C E P r. N D A N T que les chofes s’ordo’nnoient ainfi , 86 que la muraille par l’effort de Va

lfartillerie fut mile bas , 86 des ruines d’icelle le foiré comblé à fleur de terre , Ifmaël fils de
.rS’cc’nder Prince de Synopc , qui cuit bien voulu que les Grecs le fuirent rengeza quelque

r a. p .;,liô’nne&e party , alla deuers eux , leur tint vu tel langage. Vous voyez ( Seigneurs Grecs)
l .l’vos affaires aller de mal en pis ,voire dire reduits à l’extremité , 86 dernier defcfpoir z

Je , . , . Perfuafion yQ1; n’enuoyez vous doncques moyenner, vofirc paix enuch le Seigneur? Certes fi vous d’Ifmaël aux
irriguer; voulez fiera moy , i’efpcre faire en forte , que fa velouté s’addoucira avousfaire d° le

quelque raifo’nnable 86 honnel’te compofition : Car ie ne doute point que vous ne (ça- ’ ’
chic; bon gré a tout iamais , a celuy qui vous aura procuré vn tel bien : parce que fi cet ac.-

x corcl ne fe fait au pluf’cofl, vous ne douez rien moins attendre que la totale ruine de voûte
Ville : la voir miferablement faceager deuant vos yeux; vos femmes 86 cnfans cirre menez
au feruage : 86 vous tous cruellement mis a mort. (Luçllc dcfolation doncques vous
feroit-ce , que Vos affaires 86 fortunes recentrent vne telle calamité a Parqupy ne difl’crcz

Pré
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gr 4. 53,. plus , mais ennoyez rent de ce pas quelqu’vn auecques moy 2 car ie m’ofi’re de vous

W ’**" (bruit d’intereefletrr , 86 de tenir moyn-mefme la main à Voûte appomôrcment. Ainfi parla
lfmaël aux Grecs : lefquels ayant. mis la chofe auConfeil , attelleront finalement de de... a
putter, l’vn d’entr’eu’x pour entendre la volonté de Mechmet 2 Mais Celuy qui en eut la
charge,n’el’t0it ny de maifOn, ny d’eflime aucune : Toutesfois il eut audience, dontla,
refponce fut de faire entendre aux Grecs, qu’ils enflent d’orefnauant par chacun [au à
payer la fourme de cent mille ducats de trib-ut: (fig s’ils trounoient cette condition troP
encreufe,qu’ils luy quittallent la Ville,fe retirans auec leurs biens ou bon leur fembleroit;

15 (a refait. Celangage leur fut fort dur à tous : fc mirent derechef à confiilter lit-deff us , tellement
ËÏËÎÎÂËÏÀ qu’après plufieurs chofesdebattu’e’s d’vne part 86d’autre , l’opinion de ceux qui premier

du combat, furent d’aduis eftre beaucoup plus bourrelle de tenter la fortune , en farfantle deuoir de ,
gens de bien quelque danger qui fe prefentaft , que par faute de coeur abandonner ainfi
la teuf: fans coup frapper. Œantamoy i’efiimerois le deputé des Grecs auoir elle ren-a

m5, de uch’: parMechmet auec cette refponce,pour defco’uurir fur quoy ils pourroient fonder
Mechmet. encore quelque efperance en vne fi pregnante neceffité : car il voyoit enidemment , leurs i

folTez86 remparts eftre dutoutinutilcs arefifler deformais a pour cela neantmoins ils ne ’
le lafcherent de rien. Au moyen dequoy luy voyant les chofes ncceflaircs pour l’expiaa

y tien de la place ef’cre prcfies 86 en eftat ,ilfit affcrnbler les gens d’affaut 86 leur parla en
sa ira-m tu cette forte. Tre5»braucs86vaillans combattans , qui auez accoullumé toufiours de bien
à les huilât faire,quelque part que nous ayons voulu tourner la fureur86 impetuofité de nos heurcufes
æ” . conqueftes,en vous feuls 86 non autres,conlifl:e toute l’a trente que nous pontions auoir de

la prife de cette place. Vous (gariez que lors que nous en voulufmes .auoirvoftre aduis,
vous auriez tous vnanimement «refpondu qu’on y fifi tant foir peu de brefche , 86 qu’on
vous biffait fairedu relie à Cela cit executé maintenant , 86 mieux beaucoup quervous
ne demandi.ez,’car vous-mefmcs l’ayant- reconnu’é en elles demeurez fatisfa’its 5 en forte

qu’il ne relie plus , linon de monf’rrcr quel courage. vous auez de confirmer en cet endroit
la bonne opinion que chacun a de vous; qui en tous lieux , tant fous noftre conduite , que
celle de nos prcdecefleuts , auez remporté vne mesa-grande gloire 86 honneur , des chofes
fort vaillamment par vous menées a fin. Vous n’ignorez pas au fiirplus,quellcs charges 86

Recompenfc. gouuernemens,86 combien nous en auons ennofire difpofition , tant en Afie qu’en Euros
ËCPÏËËYÙQW pezle plus beau 86 meilleur de tous fort des maintenant,pour hon orer la vertu de celuy qui

monmoît le premier attitrera fur la muraille , 86quelque riche 86 opulente Seigneurie auec, dont
furia brelthe. il Pliure en paix &rcpos viure afon aife le relie de fes iours: Et fric veux qu’il foit tel:

petite par aptes autant que nul autre qui nous ait oncques fait feruice. (fie fi nous en fçaa
nous quelqu’vn cependant quel’aflaut fe donnera qui pour fuyr la lice demeure aulogis,
s’en cuidant exempter 86 fouftraire , certes quand il auroit les aifles du plus leger oyieau, fi
ne pourra»il cuiter pourtant le chaftimcnt de noftre rigourenfe main. Par ainfi preparez
vous allegremcnt a ce combat, le plus aduantageux pour vous qui le foit iamais prefenté:
carinfinies riclieflcs vous attendent la dedans -, efclaues fans nombre , filles tres-belles , 86
nobles enfans , vous reliant refcrué le tout pour le loyer 86 recompenfe de voflre hardieife
86 effortll n’eut pas à grand’ peine acheué de parler,quc les Capitaines 86 chefs de bandes,
qui citoient la attendans que les dernieres volées de l’artillerie enflent aclilmé de nettoyer
la brefche,commencerent tous d’vne voix à s’efcrier qu’il ne fe fondait de rien,cartout de
ce pas ils l’alloiët mettre en pofl’effion de la place,à quelque prix de leur fang que ce fuit,86
l’acclamation des foldats fuiuit apres d’vne fort grande allegreffeztrop bien le fupplioycntv
ils d’vne grace de vouloir pour l’amour d’eux pardôner a leurs compagnons que n’agueres
il auoir fait cmprifonnenefiimant que par malice 86 de propos delibere ils enflent cité cana
fe de diuertirla vié’toirc du collé de la mer,86 la-deffus enflent bleffé le general de la flotter

Honncficté ce que Mechmet pourles gratifieren l’occafion prefente, leur oûroya. Et comme ils fu-
dcf lanïïïai- rent prel’ts de dôner l’afl’aut, n’attendans plus que le ligne de defcocher,il ne voulut neant-
ÎËÇHËÈÎËPW moins remettre au lendemain-fadant de grau des promcflcs a ceux qui fc porteroient vail-
gnons Pu- laminent z 86 d’ailleurs ne propofant rien moins aux autres qui iroientlafchement en lie--
www” fongne,que la perte de iours propres tellesCependant lesZichites,qui font lesPrcPtres 86

Miniltres des Turcs, les alloient encourageans par tout le campzleur remettant deuant les
M. . Il yeux la reputation 86 honneur que de tout temps ils auoient acquis a la guerre , 86 quelle
il” ’ li gloire ce leur feroit aux ficcles aducnir , d’auoir mis afin vne fi haute entreprife , comme

la conquef’te d’vn tel Empire 3 Les affenroient quant 86 quant, que le Prophete atten-
doit a bras ouuerts ceux qui y finiroient leurs iours , pour les combler à tout iamais de
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Ce. rO Il parmy Grec: 11 y mon: H1Centil410mme Geneuois de lgr’mxifon des lulu? VL à:
mans ) p Îrîlvmmge (le fort grmrîc riz).1,l;;«:g11cll Il agnats Cîhutye’l’m à. leur-leeours auec  
vne grojËÏÎ: une: 38-1: U013 cens nommes guerre: Onüles mu; a. Hirlrll’ore ou le damait uoiszâcméï
donner l’allzmr pour reeeuorr gr recrut-3re pognere- En: enorr des enfumais . cuouraupres magana. v Il à, I:
d’eux r2: rongea l’Ernuereur manille j qu les deuoir lerrlîrenlr j clou que le befoin s’en
prClEnreroirLe Carrhnalîfioefe gèll-Cgîjzrjl nous nous parle cy«der’r1nr ,ellorr :4181 ut fourreur: 1:21; , .331: l
lors à Conflunrinople Legar du Page ; ou pende mursauoarauanrllauorr ailembler fifi: Y y .  u
vn Svnode ,afin dÎacluifer les moyens rlÎvnir lesGrees à l’Eglife Romzune 5 car enco rîm :JW ’
fenton leur promettoit (le grands feeours :flmars cette reconeilmtron lut: trop (arrime, h fr Ï
(laurant que Nieclnner venu l’heure que l’allaur general le douoit. donner (ce fut vu M Ï ï
dy Vingt-l’eprrefine (le Maymrl quarre cens crnquanre-rrorsl (ÈCSl’âulÏC Élurour ayant par .. l .5: in I ..
tout [on camp fait fonnerles atabales ,rromperres (Cornets , nonne relrgnal dueorn’bac-J le 270,031. 2* l ’l - 1
lurquoy les lanillàrres 85 entres encores, le rengerent fluas plus attendre dans le folleJ mais, me 4
corïurrrencerenrd’allaillirforr VlUCInClîtl’a. brelche. (Plantîicct enclrou: de lamumrlle qui; : F à

l regarde vers le port, les Grecs firent fort brenleur (leuorr regonflons duhaur en bas ceux ’; À ’ *
y quisuee les efehclles le puri’orçorenr de monrer, &îyen ella 15 demeurez quelquesevns

mamans , leur couppcrenr les telles qu’ils rouleront àeeuxqui filoient: encore en basî r
o afin de les efpouuenrer, bien la partie que cleflendorent les Geneuois n’eut pas vne fi A J

 ! heur-cule Mue , parue que les lanillsires qur eornbatrorenr d’un grandelïorr cula prefem ï H :
ce deleurSeigmtru’ quile: regardoit luireJ ne mirent gueres forcer l;rbrele11e,&cs’e11 La Enfin V. n

: Lemlremaifitçs ; V equgy on relation principale oeealion llur coque lullinian ayant eu de ranima a [à V11
r; ’I vn coup d’urquebuzïule àlnmgun le remua p’oîurle taure pailler: files-gens eurent onimon (f: Ï Il
mg qu’il lesvouluflaloîrrnrlonne ;r;ra;lleme11rqunsle muent: en duos-l’argile qurrrerentlarouc; flammoËlçg :9Z 1  z:
ou; y en ellanr zourcsrors uerneur-i: "grand nombreJ que morts que blelle’z,’ L’hupcreur (1U) . H e
l vid celuy secourus imam 3 8»: demandant à lulljman ou il alleu a 1l ne lïrautre refponfc;Vertudc Ça,

.finon qui; 1:33.11 Dieu ouurojr le chemin aux Turcs. Allons doncques (clip-il 3 en ’e rour- llantln ne
Ç! nant deuers ceux qui ellorenr encore autour (le luy) à valeureux perfonnwes 3 adieu lcoïogucn " .
il uer de faireuollre rleuozlr courre ces maudits GlllCfiS dereltubles. Br. lir-clellusfur tué le 3; 1 fifi
gentil Cameuzene : caries Turcs arriue-rent defia de toutes pairs à grolles rrouppes 3 que   si;
I lâlellerent aufil l’EmPererir àl’efruule , 8x: ternlmrrerent auec les ficus infques fila le» .r
(onde elollrure , ou le renvies Grecs le defiçndoienr encore-Î-rcoupsde durcis ,66 de fief» ogres greffa 1 Ï; à; î ,-
elres, 84 grolles pierres , qu’ils lançoient du lmurrluremàosrt :1 ceuxqul en enfiloient apr alfllï’mü° l Ï il  î W

li proeher. Mais quand ilsvîrenr que lesÇeneuors ou citoit leur Principale efpemnce
fuyoient: airrli , 86 que l’Empereur eflzoir force de reculer 3 ayant àclosvn nombre InfinydeTures qui. le prellloienrj ils perclirenr ulors le courage (lurent 5 (Sale mireur àfrnrvers à
lapone Remaine en tel delordre «il: e0nlufion,qu’ils le rennerlorenr Se accabloient les

Vns fur les autres: Defaçon que ceux qui firruenoient en foulc.,elloienr forcez de parler - * ;   jà 1 ,
fur le ventre des autres qui elroienr defia parterre , ou. y filoient portez euxnmefineu Et: l l ë, :
ainfi le ferloient de grands ras 8»: monceaux d’hommes abbatus , qui fermoient le pilage;
fi que performe ne pouuoit plus euader , dont: plufieurs finirent là pireufemenr leurs iours?
qui furent ellouflbz enla prelÎe g, chapun ralblszrrrr fans auoir efgurd à fou compagnon (le
le preuenir à: gagner le premier l’illuë , nuques à ce que lu’rçrlemenr ils le ’

s aeuler à ce calamiteux rencontre saueeee quelesporres ,quauel bien ils
l): duits irrigues-Bulle rrouuoientfi étouppées de corps Mmes 3 qu’il erroitJ La...k.’lg

venorenr tous:
fe FuŒerït eonm

du tout. autan
poffiblc d’y parler ,1, (1112m beau rrauersldlvne muraille Comme. doncques les huilâmes
eurent: emporté de vine fo rce la l’eeonde a: derniere elolîure par l’ârrillerie y auoir aullî
joué (on jeu , 85 Fait iourîî bon e, cran , delîren auant ils purent tout. àleur aile s’ollenrlre

parla Ville, 17ans plus trouuer de rerillsnee ny ernpelèlmmenr , ô: lors commencerentà
piller 85 [marger àleur purin flou: surliurolr queles Grecs qui combattoient encore. à
leurre bout eurent les norunzllazs 3 ils le muent àfulr versle port j aux vaillent); (les VCÛP

ltlensôc des Geneuors: En; là. ut: la confr lion encore plus grande , àeaule de la multitude
du peuple qui. tout à. cou r» serrure-lu de S)Cfl1bfirqÜCÎatCllCLÂCHË que la plus grand: part"

Il le 110y21,& les milleam: il: nomrelieurli furehargez, que qrrelquesnvns nueraient ÏLEOÛClï
la auec tout ce qui ciron daims J, ce qui. adulent ordinairement enièmblubles foulfis 3321

fleurirez, mandrins aucune par: rince ne dilererion fielmeun tsfel-r’anr aleviner le peul.
(Humeur, Vlônî; sur: PrecupprrerI-en vu Plus dangereux Quizlqueszvns routes-IÏOÂSQ.ïrïïChQP"
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274. - I .Hiltoire des Turcs;
r 4 55. perent , sa s’en full: bien [auné dauantage ,fi les portiers meus d’v’ne bien fantafiiqué a;

m fi. pernicicuic opinion , Voyans vn fi grandnombre de peuple encore fur pieds 85 en eftat de
le pouuoit deli’endre », ne le fuirent imaginez que s’ils les enfermoient dedans , ils les
miam contraints de reprendre cœur,&renouueller le combat-a ramenans lîudefl’us en
memoire ie ne l’çay quelle vieille Prophetie; commune parmy eux 2 (932w; iour ruiez;-

prophccic droit, (me «71mm! le: ennemi; pomfièizmm les Girafe»: de Cmflaiztiiraplqflyw’mz partiaux 2’;sz

:i’i’c’ïiïiiiëma’ 9’455 4’ [d’une dtzTaximw , alan Mena: Citoyen; contraint; par flçcgiïré de tourner effigie, ne-

t ’ cbgg’êroz’gm [a Mue; valewczgfl’mem à [au tour, é recauMerozmr [il Vide. Les portiers
doncques adiOuI’tans foy à cette forme d’oracle, fermerent les portes, 86 ietterent’l’es
clefs par deil’us la muraille. Par ce moyen les panures gens qui citoient u attiriez à gitan-
des trouppes , hommes ,. femmes , enfans , furent contraints de le retirer vers fainêtc Se-
pliiev, ou tout incontinent aptes les Turcs fiitiundrent, qui en mirent à mort fans nom-

P bre aumilieu de l’Eglife. Les autres qui fuyoient ça si: la,nefçacl1ans quel party prou.
’ tire out le laurier , quelqueswns d’entr’cux des plushardis le mirent Îi combattre mil-.1 i

laminent, elioififlans de. mourir plul’rolt en gens de bien l’efpee air-poing, que de voir i ”.ï
deuant leurs yeux rauir leurs femmes .85 enfants , &î le tout Venir en la captiuiré de ces i t

Thcophnc Barbares.Theophile entre les autres de lamantin des Paleologhes y futmis à mort,apres -
PëICPIngIC auoir moulue tout "ce qui fe peut (leliardielle s: de vertu. Semblablementles autres Pa.»

nÎlSQIÎÎOlËCn 5* ” 3 ’ hcombattant leologues , le pere se les enfans d iceluy , le deflendans d vu tres-grand courage laiflerent
vaillapiment tous les vies: Et plufieurs Grecs quant à: quant , de ceux mefines qui rafloient ordonnez
âge: Pour la (tarde de l’Empereur,aymans mieux finir là leurs iours que de venir en la main

des Infideles: tellement que tout citoit plein de fang , d’horreur, 8c de mort 5 de fuyans,&:
de pourfuiuans , de .mil’erables se de Victorieux. Mais voicy comme il aduint deNotaras

Mon d’on l’vn des principaux officiers de Empereur , 6C d’Orcan petit fils de Mui’ulman , felon que

chah Turç. les Grecs le raconterent depuis. Car quand ils virent que la Ville fut prife,ils le rotin
rotent en vne tout pour aduifcr comment ils fe f auneroient. (gant à Orchan , ayant pris
Reminoplc. 1”’vn accoutrement de moync il le voulutietter du haut en bas , mais il le tua : Notaras fit

quelque femblant de vouloir tenir bon ou il citoit , 86 endura qu’on l’y vint afiieger, fina- ’
i lement il le renditîôt eicha pa à celle fois auec les enfans. Cependant tout crioit en

merueilleux delbrdte se conf’ufion parmy la Ville,oùle’s Tunes ramageoient inhumaine- . i
’menr, fans aucun efoard de lieu (acté ny prophane, d’aage ny de fexe;,emmenans tous
ceux que la fortune (peut-dire plus inique en leur endroit) auoir exemptez de la premie-
te rage 8c fureur de leurs fanglantcs mains apour les referuer à de plus grandes cruautez:
Et le trouuoit le camp delia remply de captifs , de biens , 86 defp’oüiiles 5 8c l’air raifonnoit
pitcul’ement des voix se exclamations lamentables de tant de panures mal-heureux 8g inn f
fortuncz qui s’entr’appelloientles vns les autres,les femmes leurs maris , 56 les incrës leurs
cnfans,cômes’ils le f’uH’ent voulu dire le dernier Adieu, n’elperans pas de (a reuoir jaïna 15

plus: Expofez au demeurant àtoutes fortes d’opprobres, contumelies,& outrages,queles .
plus melchantes 8c débordées concupilcences a: pourroient à grand’ peine imaginer. i,
Mais ces cruels ne s’en donnoient pas grande peine , ains entendoient feulement a s’enri-

’chir; car oncques ils n’eurent vu tel butin, 85 n’auront iamais plus fi Dieu plant , au moins
I l Les Turcs fur le peuple Chrel’tiana plus belle,la plus riche à: opulentcCité de toutes autresfi bien
5C ordonnée , fi bien el’tablie par tant de reuolutions de l1eclesl, durant lefquellcs elle auoir
b . ’ commandé 8: à la terre a: aux mers 3 iicgefouuerain , domieile 85 relidence de tant d’Em--

pereurs , auec leurs fuperbes 85 magnifiques courssle magazin à: apport de tous les trel’ors, v’
d’Orient , titre ainfi tout à coup abandonnée aux voeux 86 delirs d’vne canaille ignorante,
qui le fal’Choient quali de tant de richefles entaflées les vues fur les autres : ne pourras com- ’

Le Cm. dm a1 prendre en leur lourd’ôt groiiier entendement , ce qu’ils en deuoient faire : fi que tel citoit
Ïfidorcefinnt chargé d’or 8: d’argent,qui iettoitlà tout pour courir aptes du cuiure orieltain: Et les plus
ËÉÎIËÂÎ’ÎÜÊÎ quuifes de precicufcs pierreries, ils les douoient à vil prix,ou les elchangeoiët à des choies , Ë

P16. goum de petite importance. En cette mifcrable confufion 8:: tenuerlpinerit de fortune , fut pris p
ci- arilfileCartiinal Ilidore Eueique de Ruflie, mène a Petit 3.Ou on le chdlt s malS ayant t ’

’ ’ trouue le moyen de monter fur vu nature qui cfton: prelt a faire vorle , il le Panna au Polo-

LesTurcs en- . . .nemis mon poncfc ; Œe h le Turc en cuit eu la momdre con norilance, mefinement que c cuir cité vn

t l ’ a . z - - I t ’ e VÂPËÉËÜÊIËËC Cardmaljà grand? peine fuit-il efchappe de (es mains.0r cuidat qu’il eul’t palle le pas quant

n La rent» de 85 les autressil ne le ioucia pas beaucoup d’en faire autre perquifitionzaufli que lors on luy
lEmPCW" . apporta la celte de l’Empereur,ce qui luy touchoit de plus pres,dot Il fit de grandes cai’efles

apportée à H t . . - a . . cMechmet. «Se recopenfes a. celuy qui la luy pretentaDe quelle façon ce Prince rurmis a mort, , pas vn

’ des



                                                                     

Mahomet H. Liure htiiétierme. . mg
des Ianill’aires n’en fceut rien dire de certain: on penfe toutesl’ois qu’il Fut tué aupf’es d’y». r4 a 2A

ne des portes de la ville auecbeaueoup d’autres , ayant feulement regné trois ans 8: trois a
mois. Pluiieurs Venitiens au i’elteliommes illul’tres : lelquels’ peu auparauant tilloient zir-
lriuez à Confiantinople , vindrent lors es mains des Turcs , comme :11er d’anges de diners
endroits , à quiles Grecs ne voulurent permettre de delloget3 afin de (a mendiai,» de leur Mechmet) a:
aide &i’ecours es affaires qui le prelentorenr. De tous ceux-la neantmoins 3. la fcuî Banc- mu, lœss-mi-
des Venitiens ayant cite mené en la prefence de Mechmet fut mis à mort 5 aux autres il fit En?t p
grace à: les deliura. Mais ceux de l’armée de mer voulans aullî auoir leur peut du butin, Piînnê in:
abamdonnerentlesvailleatixSCleeport,pour feietter dans la Ville âpres le pillage : telle- goum fiait
ment que les Galeres Venitiennes le trouuans imides 85 dellituées d’hommeS( car les m.
Grecs les en auoient tirez pour mettre à la garde ô: deflence de leurs murailles , où la plus
par: auoient (site tuez ou pris) s’en allerent flouant à l’quenrure le long de l’Hellefponte,
tant qu’au troiliefrne iour elles aborderait enfll’ifl-e d’hgine, (Silfilfcnt les premiers qui y
apporterenr les nouuelles. de cette piteufe delconuenue, Ce qmmit vn tel eflroy à. tout le
pays d’alentour , tant des (les que de terre-terme , que le peuple foudziin fanspenfer à ce:
qu’il faifoit quitta là tout , fuyant en delordre de colt; et d’autre, 85 f1 ne (canoient où,tout
ainfi que fi defia ils enflent cules Turcs en leurs marlous , qui leur singent le couteau à la
’ gorge. Lesfieursmcfines du Peloponefeefpouuantez de cette grande calamite , eurent
recours à la marine pour le (auner; ce qui apprel’ta vne belle occÂlion aux Albanois qui y
citoient habituez , de s’elleuer se deparrir deleur obeyffan ce accouflzumeei

M. E e H M E r sellant ainfi emparé de Confiantinople , ordoniàa foudain au Zogan VU
de s’aller faifir de la, ville de Pera qui cil: tout Vis Îwis , 86 n’y a qu’vn bras de mer à siller, a
afin de retenir les lmbitsms qu’ils ne s’en allaflcnr d’efi’roy. Mais le Podel’rat ciels. Ville Reddition de
voyant comme l’autre nuoit elle traittee voulut preuenir l’orage , 8C s’en alla. luy-incline la vint. d’3 PC"

prel’enterlescleîs à Mechmet , lequel le receut benignement ,85 là demis donna charge a
au Zogan d’en aller prendre pollellion. Tout sium-toit que les habitans l’apperceurenr.
venir à eux auec les galerent 5 ils coururent à leurs vailleaux pour le (auner demis,
là où il y en eut quelques-vns de tuez pourintimider le relias: cependant la. Ville fut prife;
làoù on elhblit vu Gouuerneur : tellement que Mechmet en vu (cul iour le fit munir 86
Seigneur de ces deux cirez : l’vne toutesfois fans comparaifon plusxbelle, plus riche 85’
puillante que l’autre :cette-cy receu’e à compolition , 86cellelàmil’erablement faceagée.

Toutesfois il fit defmanteler Pera du colite de la terre , afin de luy olter toutes cocufions E56 aman”
moyens de le rebeller à l’aduenir , (ousl’elperance des vailleaux qui pourroient artiuer N
d’Italie , parce que l’ouuerture des murailles leur en retrancheroit la volonté: pour
y auoir arifli l’entrée libre à toutes heures qu’on y cuideroit remuer quelque chofe. Tous

les autres Grecs quis’eltoient exemptez du mallette 8x: execution , furenttrunfportez en ,
ladite ville de Pera , remis en liberté , principalement ceux qui efioient’de quelque
nom 85 dignité. Car Notaras incline duquel nous auons parle cy-defl’us , fut raCllCDlÎé lVlCËl-lmet, sa

par Mechmet auecle femme sales enfims: 84 aptes auoir conflué enlemble de quelques a” ”’
affaires , il luy donna permillion de (e retirer ou il voudroit : mais le fondant fur le feeours, a.
qu’on attendoit d’ltalie , il voulut demeurer Îi Coril’cantinople: ou quelques autres encas»

te le ranimèrent , lefquels le fouuenans de la, douceur de la Vie palliée, 85 de l’anciene
ne liberté dont il cil bien inalmail’e de le departir, ne le peurent tenir de faire Certaines
contenances 85 petites menées, qui furent incontinent delcouuertes , dont ils irrite«
rent le Turc de forte qu’il les fit mettre Erinort. Toutesfois on elÏirne que cette ruine
leur aduint , de ce qu’ayant elle rapporté àMechmet que Notatas auoir Vu fort beau Laonzazssa-
ieune garçon de halage de douze à treize ans, il luy ennoya. demander par vu fieu cil Presauo’tf-fiê
chauler). , &l’autre s’elcatmouclm Vil-pcu trop Viuement là demis , delafchant en Colere à
des paroles hors de lhifon que cette demande citoit du tout inique , deshonnelte «Se Ou- mW i &1’°C*’

trageul’e : carpuis qu’onleut auoir vne fois pardonné, &remisleurliberte, à quel prôv Pour-
pos , ny à9quel tilrre leur pouuoit on plus rien demander 9 que li cette grace nielloit
qu’vne feinte à: diflîmulation , 86 qu’en toutes fortes on cuit arrellzé (leleur faire quel --

que merlu-ais party, pourquoy ne commandoit on aux peres , de mettre eux niellures la à? tf0? âme
mainà leurs creatures? Somme toute qu’il n’en feroit rien , 8: que CCllJV feroit chofe
trop dure , voire infupportable, de le voir ainli voiler les enfans deuant les yeux ,. qui daiÎgÎzcufœi
n’auoient en rien oll’eni’é ne m’el’r’ait. L’efclmnfon luy remontroit d’y peiner Vu peu mieux,

pourlemoins qu’ilmoderalt les paroles, car fi cela venoit vne fois aux oreilles du Scim
gneur , ce feroit pour le mettre luy 8.: les liens à perdition; mais il ne le Voulut croire ne

P in)
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I ,4 5 3.. efc’outer. Anmoyen dequoy le tout ayant elle rapporté anechme’t, il commanda in:
ï’"*’" N" l’heure doles mettreamort; 85 le telle des Grecs qu’il. anortiauuez quant 8c quant. Au

regard de Notaras il prenoit la fortune en patience , 8e le porta en tout se par tout fouina:-
ljc gnanimement , fans inonftrcr le moindre ligne de lafcheteou faute de cœur: Seulement il
mon, requit qu’on mailles enfans les premiers ,’ craignant qu’on ne les voulull refermer aptes a

mort a quelques vilenies 85 abus. Mais d’autre colle les panurets , comme ieunes 8: plus
craintifs crioient apres leurpere , que plntol’til donnait 8c eux 85 tous les biens qu’il. auoir
defiournez en Italie , que de les fouffrir ainli inall’acrer cruellement deuant les yeux,

A! don: il lestaietm bien 10mg , les exhortant d’endurer la mort conl’tamment. t ainli paf-
ierent le pas 3 les enfans en premier lieu, 8c le peine puis apres , quile profenta fort coura-
geufement au fuppliceLes Grecs aufli qui auoient delia elle remis en liberté,8c cuidoient
«titre deforrnais hors de tout persil 8: danger , coururent n cantmoins la incline iottune.0n’
dit qnece fur certain ellranger qui les hayfloit mortellement. ,4 lequel leur’brallii cette
trouile: Car Mechmets’eflanttranlporté outremeliire de l’amour d’vne lionne fille , le
laifla aller atout ce qu’elle voulut de luy; rît parce moyen obtemperant au piochas 8e in-
fiance que le pere 8: la fille luy firent d’exterrniner les Grecs, les traitta de la forte que
vous auez ouy. Comment que ce (oit, il cit tout certain que la riuiere 8: delblation de
Confiantinople , afurpallé tentes les autres calamitez. dont nous ayons en iamais connoill

man-Rude lance: Et qui voudra de prés y prendre garde pour vn peu difcourir n dell’us , on trouuera
des chofes qu’elle n’clt gueres diliemblable , ains a beaucoup d’affinité auec celle de Troye la grande:

humamm tellement qu’ila femble à plnlicurs, 86 mefineles Latins le tiennent comme pour chofe ’
certaine , que ça’el’té Vue vengeanee8c punition 5 pource que l’autre ayant iadis elle de- *
firuitte par les Grecs , cette-cy le fut puis aptes par les Barbares , delcendus par aduenture

. des Troyens. i " v a rVIH. z’ M a c H M E T ne tarda ancres depuis à faire moufler le Balla Chatites fils de Priam,
23

,MCChmet fait ayant de longue-main en la dent furlny ,86 propofé en (on elprit’de le faire mourir : mais
fi ’g’alf’ëlicî ne le l’entantencore allez bien confirmé-a l’Ernpire, il auoir diliimnle iniques alors, retenu

’ uoiif’aiiren- de quelque crainte de la grande anthor-ité qu’il auoir. Apres doncques qu’il l’eut fadât
gram prendrc,1l ll’enuoya lié 8c. garotté dans vn chariot àlAndrinople , le fallu; cependant

P ’ defon or, 8c argent, enlemble de tous les autres biens: car il auort touliouts elle fort
. alpre 81connoiteux d’en amafl’erii toutes mains ; tellement que de richefl’es 8.: d’anoir il

Mana mi’ furpafl’oit tous les autres Ballas 85 Officiers de la Porte, quelque puillants , fanorits 85 opu«

r0 ne de ,. a q .- . , . .îlie’C’hmeta, lents qu ils inlltnt.Lette dilgraceluyaduint de; authorite 8C credit ou entra le Zorzan:
"6516 203m car Mechmet citant vne fois allé auec cettuy-cy voir vne de les filles , delia fiancée a

hlachmut fils de Michel, il s’en amoura ëe la prit a femme, donnant en contr’efchan-
go la propre fille en mariage audit Zogan : 84: ain fi par vu incline moyen. contracta double
alliance auec luy. lncontinent aulii qu’il eut fait mourir Chatitesx, il priua deux de
les plus grands fauorits , qui elloient le delliifdit Machmut , 8e vu autre appelle lacob,
de touslenrs biens quimontoientàla valeur de plus de fix vingts mille eleus. Et pource

ne lafamille du Balla quielloit en grandnombrc , s’elloit vel’tu’e de dueil pour la mort
rcionic de’ de leur maillre , ilen eut delpit 3 8c: leur ennoya tout incontinent dire par l’vn de les Chia;

Mcchmct- eux, que ceux qui voudroient continuer ce noir, n’eufi’ent à faire faute de le trouuér
lelendemain a la Porte: mais eux le doutans allez que cela vouloit dire , le garderent

Brocard fait bien d’y comparoir en cet eqnipage 8eliurée. Et de fait il auoit defia par allez de refluoi-
3381’6- gnages 8c indices faict connoiltre la grande indignation , ’85 courroux entiers le clef. .

faner: Car ayant vne fois appcrceu vn Renard attaché a l’entrée du Palais , il le prità
luy dire comme en godant ; 85 que fais-tu icy priionniere panure bel’tiole, cil-il poilible *
que tu fois fi defpourueu’e de moyens , que tu n’aycs dequoy grailler la main au sur».
auili bien que les autres 9 Le bruiE’t commun auoir aufli efponuanté Chatites, qui cil:
"le plus fouuent ce qui nous annonce les chofes aduenir : aumoyen dequoy il feprepaà
toit comme pour aller en pelerinage viliterle lepulchre de Mahomet, elpei’ant que du«

a A»; fifi, je tant (on ahi-ence le mal-talent du Prince s’adoucnoit; mais ilyle prenint par malice 8e allu-
3:7;r68041717714flw, ce , luy faifantineilleure chere que de coultume,-3( plus de blés que iamais. ’t Et menue le

voyant ainfi en Tonpçon , luy ennoya vne grolle fortune de deniers ; auec tout plein de
www Ü (a, belles paroles qu’il ne fie loueiall de rien, 8e ne prellall plus l’oreille a ceux qui alloient

controunans 86 femans ces faux rapportsspour le troubler 8c mettre en confufipon del;
»,;,fi;,,fi;,;m prit, a quoy il ne douoit atliouller aucuneloy : dont Cliatites aucunement reconlorte luy
sin-née, rit cette refponie. il cit en toy l, Seigneur ,de nous contrillzer tous , 86 reliouyr ainli être

on
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honte (En-m1513: fi ton venir-ailloli que nous demeurions triil’tesü8c dolents,- Certes v 4
nous auons allez d’occalion d’ainlile taire i mais il entends quenous rallions bonne che« ’ ’ 1’
rc,& reprenions nos elprits a l’accoultninee,il cil bien rallonnabie de t’obeyr.l*lonobl’tam;
toutesfois ces beaux rinceurs , il nenni-.1 de faire le lant. Comme douncquzx bâcchmct en
fi peu de temps , 85 auec telle facrlite cuit conqurs vn li grand 8: puiliant Empire ,. il coma Maonîficmê
mença de tenir vne plus grande Inajîlllc -, tout enfle de gloue , de pompe ,I de magnifi» de (il Emma,
gence, le mit courageulement aptes pluneurs mes-«belles hautes entrepriies; arripllfiam :4716le prit;
de tous collezi’a domination , parle moyen de tant de Citez, de Prouinces , 8e de Remus
mes que de iour en iour il accumuler t au Monarchie 5 partielle force partie qui Volent-an
rement le rengeoient (oubs le gong de ion obeiflance. Mais c cil-chofe bien ellrange , qiie
Pas W, de tous les Grecs ne prit garde , ou bienp y adioufta peint de foy , aux PÏCCllÇÎl’lOI’lS
qu’ilgauoient deuant les yeux , veu que le catalogue des Empereurs de Coiillantinople
autrcsfois deicritpar l’ÎEmpereur Leon, Prince tres-lçauant , venait a le terminer en Con,

fiantin, qui de vray fut le dernier, au Patriarche qui mourut a Florence : Car cette me
bic on hile de Leon ne faifoit mention ny de Confiantin mis a mort par les Turcs,- ne qu’il,
full decedé au Palais lmperial : Ne aulli peu de Gregoire s’en allant en Italie ( ainli s’ap« D. Ê; a
pelloitle dernier Patriarche) la ou tous les autres , peu ou plulieurs qui (oient paruenus a AÎVÎÎËCÎ’ËW
ces deux dignitez, chacun en ion ordre, 86 au propre temps qu’ils deuoient el’tre [clou Perc’ursds K
qu’il le verifia depuis, le trouuoient marquez enladitlc table iniques a cet Empereur 85 Perm
triarche quifurent les derniers. Il y a encore tout plein d’autres chofes memorables , qui ilîrnorrimé le
tefmoignent allez l’excellence 86 le grau d lçauOir de ce Prince Leon 5 lequel fait tres-verfe
(sa expert en la Philol’ophie naturelle ,18; en l’Altrologie , 8c qui eut p triaire connoifl’an ce 386,

deleursfacultez 85 rafiots: Dontil y a deux ou trors prennes qui mentent bien d’une res
cordées , mais nous en parlerons quelqu’autres fois V U l

l a O R comme les Seigneurs du Peloponefe s’apprelloient pour retirer en Italie, ayans
’53 affocie auec eux les plus grands 85. norables perlonnages de toute la Grece , Mechmet les

en amerrit, 3 8.: les aluna par le moyen de ie ne (gay quel appointement fourre qu’il lit auec
eux: ce qui les lprecipita en de grands inconneniens 8c calamitez. Car les Albanois Voyans

il iettet en merles VaillÎeaux, 8cfaire tous autres preparatil’s propre-s pour vn deilogement, R bail. , A, à
il prindrent de n occalion de ferebeller, 8c coulpirerent entr’enx de le faiiir du pays: de» AÊaQSÎthZÎ’

quoy leur fut initigateur vn’Pierre le Boitteux , homme delefperé et niefchant tout ou, puna Élu Ps-
tre , quiles animoit fans celle a le fouinant: de l’obe’illance des Grecs , 8; ellire quelqu’vn www ’"*

pourlcs gouuerner. Les Albanois pour le commencement firent femblant d’y vouloir
1; entendre , puis tout foudain changeront d’opinion âcar encore y auoir-il parmy eux quel.i
’ ques Grecs quiles incitoienta créer vn Prince de la nation Grecque. Finalementils sartes

fieront a vu nomme Emanuel , de la maifon des Catacuzenes : puis to ut incontinent don-n l
il notent au les autres Grecs , pillans leurs biens , emmenans leur bellail , 8e” milans tous au; Elïîmcîîmt’
il tresaôtes d’hoftilité. Or ces Albanois icy (ont Pallres , qnivont vagabonds de colite 85: Ïïchnq;o’iit

d’autre,fans auoir aucunes demeures arrentes , au moyen dequoy s’ell:ans mis en cama 1m Chef;
p pagne,feruoient furles Villes 8: forterefies, afiiegeans les vues ,. (accaeeans les autres:

i 8c s’emparoient des habitations y el’tans. Car pour le peu d’el’tirne qu’ils failloient des
if Grecs , lefquels ils ne tenoient linon pour autant d’efclanes , ils depefcherent tout ina
in; continent au Porte , ofl’rans au Turc de luy mettre entre les mainsles places, les for.- e
r. ces du Peloponele , pourueu qu’illeur laiil’al’t la iOUyflanee du plat pays , dont ils luy payera
il roient tribut chacun an. Cette reddition el’toit maintenue fauoril’ee fous-main par
l3 Centerion Zacharias , latere de la femme qu’aurait cipoulee i’vn. des freres du feu Etna
ç: pet-eut , 85 par vn autre encore nommé Lucanes z pour radon dequoy le Prince T1104;
la. maslesi’i’t prendre tous deux , 8emenerprifonniers au Chalteau; de Clïlumetie, Mais les
i Albanaispar brigues 86 menées pratiquerent le Gouuerneur de la place , qui les auoir:
en garde,luy propofansle mariage dola fille d’iceluyCenterion, auec aut ’es belles proa
mell’es qui l’induirent doles laiil’er aller,8c efpoufer lnyJ-meline leur party :- de maniere que

la guerre le faifoit defia tout onuerternent. Auregatd de Centerion,Thornas l’aunit fait;
failir, pource que quand Amurat fils de Mechmet vint pour rompre la muraille de l’ll’tme,
il abandonna le Peloponel’e, 8c le retira en Aeliaie. Et ne le contentant pas de sente vous

la lu rendre aux Turcs , 84: luy 36 vn antre appelle Boccales Leontares , le mirent loliciter
les Princes 8: Seigneurs d’alentour , de faire de mefiue : Car dellors iceluy Boccales fans

[Cl plus diliimuler fe rongea deuers eux, 8c leur affilioit en toutes leurs guerres 8: entreprifes;
mais en vne rencontre qu’il eut auec Raoul l’vn des Capitaines du Prince , il tut pris ,- été
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n mg (Hilloire des Turcs,
y 4 5 3, luy lit-:011 creuerlesyeux. El’cant doncques chargez de ces casa ils furent-mis. en prifoh 521,

gamma fçauorr Centerion pour arion abandonne le pays lors qu Amurat demoirflorr mine; 85
111m). aux Lucancs , pource qu’il afpiroitàdes troubles 85 nouuelletez , 85 s’efioit partializé auec
mecs" ceux des Grecs qui ciroient les plus conueiteux de feditions 85 changemens de l’EPtatCar

à la veritc’: Lucan es auoir defia auparauant fufcité les principaux 85 plus puifl’ans J à fe ban-

a - der contreleurs Seigneurs propres , 85 pareillement les Albanois 5 de forte que les forces
de cette ligne n’eftoient plusàmefprifer. Cettiiyîcy venu de race non point autrement l
canes a (es de condition , mais au rel’Ce fort obfcnre 85 ignoble , homme tres-adnile 85 d’vn
conditions- prompt 85 gentil naturel , trouuaincontinent moyen d’anoir accez à Theodore S eigneur

de Sparthe , qui le receut au rang de les plus grands fauoris , 85 luy fit d’arriuée tout plein
de biens 85 d’auancemens : ce qui luy fut puis-aptes vne introdufiion à cfmouuoir les prin-i
cipanx Grecs’à fedition 85 reuolte, car citant fin 85 rnzé , il fçauoit fort bien appliquer ton-
tes chofes a Ion particulier , par le moyen de la grace 85 faneur du peuple , dont il faifoit ce
qu’il vouloit. Mais pour le commencement il feignit d’eflre de contraire Opinion aux

I Grecs de Confiantinople , 85 d’auoir peut que fi les Turcs s’emparoient du Peloponefe3ils
ne virulent bien-mû aptes a perdre tout leur repos 85 felicité : neantmoins fonbs main il
ne’briguoit autre chofe que de s’appuyer de quelqu’vn , pource que toutes les efperances

Ï 4S 4. en cet endrort eûorentlogees la deflus:tellement que ce panure pais fe trouuort en vn fort
---- piteux eliat. Ils menerent doncques tout premierement leur armée contre Cline , dont ils

Car cette uerre r . Â .,du panifia furent honteufement repor1ffez:au moyen dequoy de la s’adrefi’ans a Fatras Ville d’AChalG’,
63W dm en où citoit le plusieune des deux Seigneurs , ils eurent là endroit la fortune aulii peu fatma

rable , 85 perdirent tout plein de gens.
X’ M A I s pour tout cela encore le Peloponefe nelaifl’a d’ePcre en danger de venir au poua

ËÆËËÏËËËË; noir des Albanois , fi Afan qui citoit allédeuers le Turc , n’euPt importé deluy vne armée,

le Turc. qui fut celle mefrne dont Thuracan auoir la charge -, lequel citant la arriue auec les forces,
allembla auconfeil les deux Seigneurs Paleologues ,auec les principaux du pays pour ad-

Harangue de nifer ce qui citoit araire ; 85 leur vl’a d’vn tel langage. Enfans de l’Empereur des Grecs, il
Tbüfacan aux faut de neceflitê que quelqn’vn d’entre vous fe trouue à cette guerre , 85nons y affilie ; car
EÊZÏC’ÆÎ’M’ quandles ennemis vous verront , plus, facilement le rendront-ils ’, fçachans bien que de

vous ils ne receuront aucun mal. Mais quant à nous autres qui leur font inueterez aduen-
faircs , ils ne nous auront pintoit appercens , qu’ils entreront en crainte 85 defii’ance ., sa
feront difficulté de venir à raifon : Parquoy fi vous me voulez croire , tontes chofes iront
bien , 85 fuccederont au plus prés de voûte intention. Doncques en premier lien ie vous
requiers 85 admonel’te , que d’orefnanant vous regardiez à traitter vos fnjeéts d’vne au-
tretfaçon qneinfquesicy vous n’auezfaiét ,faifant du bien aux bons, 85 chafiiantles dell la
banchez 85 mefchans. A ces deux chofes la ayez tout voûte foing 85 entente ie vous
prie , car fivne fois les bons vous affilient (’ce qu’ils feront fans difficulté toutes les fois
qu’ils le fendront de voûte beneficence) vous n’aurez pas beaucoup de peine puis-aptes
àdompter les mauuais , 85 en venir a bout. Si doncques à ceux qui feront de perlier-
fe volonté vous ne laifl’ez ne liberté , ne moyen de malfaire, qu’elt-ce qui vous pour-
roit inopinément furuenir? Mais tenez aufli cela de moy pour chofe toute l’euro que fi
quelques-vns des deprauez 85 mutins , viennent par vous à ei’cre aduancez aux charges 85
honneurs que les gens de bien meritent , les autres le parforceront de (e rendre leur»
blables àeux, 85 parce moyen demeurerez afl’oiblis 85 opprefl’ez de tontes parts , en dans;
ger de petit miferablement. Ainfi vous faut-il tirer vne infirnétion des chofes pafïées,’ 1
pour vous en fernir en ce que vous auez prefentement à defmefler. Mais la defÎus ie confi-
dere , queles vofires prOpres vous fontles plus mal affeétionnez , 85ayment ceux qui vous i
côtrarientfuinant continuellement tout le rebours de ce qu’ils perdent que vous defiriez.
Certes file Seigneur n’euft en pitié de vous , 85 ne vous enfl: fecouru de [es forces, qui vous
remetentre les mains ce pays , ja du tout perdu,ie ne fçay que vous enfliez faiét. Puis
doncques que l’experience vous monlire , que par ey-denant voûte efiat n’a point bien
cité gouuerné , la necefiité vous enfeignera auHi d’auoir vos fiijeôts en plus eflroiéle re-
commendationà l’aduenir; ie dis de les traittcr’ plus gratieiifement: Et fi faut dauanta-
ge, que vous ayez l’œil , cependant que vous ferez en paix 85repos , de ne vous endor-
mir point en vos afi’aires 85 de ne les laii’l’er en defordre ainfi deeoufus. Monfirez atout
le moins quelque forme de rigueur enuers ceux qui tafchent ainfi à vous troubler , fans
rien pardonner à telles fortes de gens : car deux chofes entre les autres ont efleué les Turcs
a cette (ouuei’aine puiflancc que vous voyez 5 l’vm que toufiours ils ont fait tres-dili-

gente
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gente perquifition contre les deprauez) iniques aux moindre occalions qui le font prel’enfi I 4 gai

55 leur:’ l 4 r ’ , â n , t w -zée; , 85 les ont tl’CS-l)lcn chaînez ne leurs inlolenccs et abus; L autre , que iamais les gens

t A L.de bien agrifhonneur n’ont elle lapiniez parmy eux fans quelque dignité 85 recoinneni’e:
Œe fi d’aducnture lesnaliaires’qui iour luruenus n’ont permis ce punir les coupables fur le:
champ 3 l’on n’a point fait de LllllîCllltC de leur pardonner pour l’heure ; mais 1’15 ne l’ont
porté guet-c loing; car tout auiii-tol’t quenle danger a cite palle ,85 la tourmente s’ell trou»-

uéc reduitte en bonnace , (7ans plus y auorr rien àcramdre de faire naufrage , le loifir ne
leur a pas cite donné lors de les-renouer , nv entreprendre vne autrefois à faire mal 2 à l’en-n
uy les vns des antres : car tout incontinent llS le (ont trouuez enueloppez en la punition 85

eau ales exhortant de le fuinrepcontre les feditieux. Et tout premiereinenr Demetrie auec
le renfort des Turcs ,s’achemina vers la contree appelléeBorbotaneî qui citoit de forma
85 difficile aduenue , car les Albanois pourinlus grande (cureté de leurs femmes 85 enfan
auoient bail)! a l’entréevne bonne torte muraille , auec vn Torrion , que les Grecs a; les
Turcs l’omirentafapperpcllcmelle,pour fe faire ounerture dans le paya, Toutefois la
me: linnenant l’a-demis les empefeha d’acheuer : 85 cependant les Albanoig curent je 101i,
fit de s’efcouler , par cet endroit de la vallée ou la montagi e qui l’euferre vient a s’afi’aifià
fer , 85 prendre fin. Ce qu’ef’tant venu au controrfl’ancemdes Turcs firent (oudam marcher

leurs cornettes , 85cl1allerent fi chaudement ceux quiruioient , qu’ils en prirent bien dix
mille, lefquclsn’auoient penfuinre la grolle trOupe. Cela finet) fatma: lugea outre vers
Ithome;le plus ieune des deux fretes nommé Thomas les collovant toufiours fur les aillesa
tantol’t d’vne part tantofl: d’vne autre. Et de làalierent ailaillir la ville d’Ethon ou de l’Aia

gle , qui anoitnagueres fuiuv le party de Centenon , 8512i recourent à compofition , qu’elle
fourniroitmille elclaues al’arrnee Tiirqiiefqiic,auec quelques armes 85 chenaux de bac
gage. Delà en auant le relie des .Àlbanors ne contredirent plus de vol-firàmlfon z a; spa

UOYCÏCm lors (lu-518111554115 anÎÏ"(îL1XdCXICYS leurslPrinccs ,pour faire entendre u’ils
elloientprelts de rentrer en l’obeyllance acconliurnee , pourneu qu’on les billait jouvr
deslieux dontilselloient faifis , 85 ne ruilent contraints de rendre le butin qu’ils auoient
fait de cheuaux85 autre bellail 5 lefquelles conditions furent acceptées. Au regard de
Thnracan, il ne. cherchoit que d’affoiblir les affaires des Albanois , pour les tendre plus
fonples 85 moins fafclieux à. leurs maiftres 5 parquoy quandil fut preft de s’en retourner il
allembla derechef le confeilî 85 parla en cette lotte. le vous ay n’agucrcS I, 6m01] [hé ( Sep

gneurs Grecs ) comment il me feinbloit que vous vous douiez gouuerner cyoapres ès chou
(es qui vous touchent , a quoy j’adioul’terav encore ce mot; Œe li vous elles d’vn bon ac- ëegwïîïâî;

.. , . . : 4 e i r .9cord enfemble , vos allaites ne pourront aller que EfCS-blCfl 85 lerez tonliours en repos 85 cm imam;
tran quilité heureul’e: mais fi les dillentions 85 partialitez prennent pied parmy vous,foyez films Pour

001165.a, . .
certains que le contraire vous aduicndra. Parquoy prenez garde fur toutes chofes,85 a a;
y bieni’eeil , que vos lnjcts ne deuiennent minions 85 pre f0 mptueux en voûte endroit,ce-
pendant que vous penierez ellre a voûte ayfe 5 ains punifÎez fur le champ , lans le rem
mettre au lendemain, ceux quivoudroient attenter , 85remuer quelque chofe. Car cn-
cote quele mal des (on commencement ,fi petit punie-il cirre, l’oit roulionrs fort perm-w
Cieux , li le l’era-ilbien dauantage, fionlelaill’e croiltre , 85allerauant5 par ce que biena
tol’r il s’eftend , infqnesà paruenir à de fi grands outrages 85 infolences , qu’elles ne (a: peu:

nent plus comporter elles mellnes. Prenez-y doncques (’ie vous prie vne autrefois foia
gueulement garde,) 85 ne vous lardez fur tout endormir en vne oyiiueré 85 nonchalance, la
plus dangerenfepel’te qui (e punie prefenter en vn ellat 3 85 qui y amerrie finalement plus
de maux.

A Y au r acheué de parler , il tandit la main aux deux Princes , 85 là-defl’us en prit
congé. Mais ils le gerderent bien de iniure les (ages admoneltemeiis; au contraire entre.» L3 (filma aï"

Demetrie va

,- - . (r . « , contreles Aï.-clialliineiit qu ils auorent mente. Ceiurent en fiibltance les propos que leur tint Thum- biner; raban
les!

inane

. . . Ü , . , , par lesrentincontinent aptes en picque 85 combultionl vu contre l’autre ; ne s’eltudians a autre amuïs) muge
chofe linon de combatteal’enuyàquiferoit plus de carrelle , de faneurs 85 de biens chap lemme
(zona (es partifans ., 85 leur donnerort plus de priuanté 85 credit , tafchans par la de le renm
dre ficleles 85 afi’eé’tionnezdanantage5 85 pourtant fe rabaiffoient de leur dignité 85 grand,

deur,pour gratifier ceux qui leur citoient fujets : En quoy ils le mefcontoienr grandes
ment, car ce n’el’tehofe moins dangereui’e a vn Prince p de s’incliner ainfi 85’ le Commun

niquer trop lafchernent entiers les liens, que de le inonftrer vn peu fier, arrogant 85 fun
perbe. Anlliles principaux nelailiirent foudaind’en abufer, 85 s’efieuans a vn del’dain 85

. x . . . n’a a n . m . , l ppîçnriiei’pris3 le mirentà elrnonuorr les autres de morndte eltolize2 a des fedmons 85 tenois tmrïiuw r-
Traié’t bien

W
i

la! ’

gi.51--.i.ç-;wy,w a. si , . . A - V. i m, 1M z. A3, c a V .24» : à 1-. a ,u a A Î ...; . . . i .
. ... .i- a- «A .,. Zoos..-,...ilz:’,:.:nw A ..z -. o 5 il A ...

. ’ ’ ’ ” " v ’ ’ a: . «a - . a

re;fâvÏÎ-::-r-Î



                                                                     

I 4.1: -.’ mur-1 un - ., . V. 4 . V ’ . .on. tripla . - mon.» Jay I, thu- Aæ a au. r. «a a. n- n n » .. . . , W; r. w i n in 1,75 , ., a . .»: v me "M’ -. W a

.ggg l’illimité des Turcs; 4 r i
a; 4 ï 4’, tes; tafclians ronfleurs de refueiller quelque noil’e, pour tenir par ce moyen leurs Sel:

si; 1 45 gneurs en efchec , 85 en doute 85 foupçon l vn de l autre, ce qui amenafinalement
L.....,......,....... eux 8616m5 affames à me; nunc sa defolation miferable. Car tout ainfi que sils enflent ollé

poileriez de quelque malin efprit , qui leur eull durent tranlporté lofons 8: l’entenden
marials (c remettoient de toutes choies a ces malrcrenx 85 defloyaux miniflre s,qui cepen;
dant complotoient cntr’eux ,l 85 les venderent a beaux deniers comptans. Lucanes en pre;
mier lieu , lequel ayant amene certain nombre de Bizantins , inuira les Albanou , 85 ceux
du Peloponefeâfe reuolter, afin qu’ils le cantonnallent , 85 le deportans de l’ebeïll’anee
delenrs Seigneurs legitimes , s’eftablill’e vne former-le chofe publique pour mure à part,
chaoun endroit foy à la fantaifie 85 veloute. Et ainli le (entans renforcez(ce leur fembloit)
de cette premiere confpiration , fe retirerent deuers Alan , comme celuy qui citoit de plus
grand pouuoit 85 autliorit é -, car il auoitle Gouncrnement de Corinthe, 85 CF la plus grau» 1
de pan: du’PelopOnefe. Mais ilne les daigna oncques ouyr , ne leur adlierer a choie quela ,
conque de toutes celles qu’ils, preten dorent. En contr’el’change , les Alban ois 85 les Polo-

oneliens refu’ferent tout a plat le tribut qu’ils fouloient payer, leqüel montoit bien à
fla”? 11"" 4” donn mille Rateres d’or * par chacun au. Et ainfi s’alloient confumans les Grecs peu a

. peu , parle moyen delenrs partialitez 85 dilÎentions mutuelles: car ils ne vouloient plus
rien payer des charges 85 impofitionsvaccoullumées , que premier on neufl: defparty aga".

La tabellion lleme’nt le territoire entr’eux. Aufli fallort-il que toutes chofes allans fi mal , 85 comme en
desGreïs w;- rdcl’pit de la fortune , ils s’en allallent belles erres à vne entiere perdition 85 ruine , 85 flua-4

m Perd” lement fuirent reduits à usant, - r v
X11. NI A I s pour retourner àMechmet , depuis qu’il eut prislla ville de Confiantinople, il
Voyage de retournaafa (econde expeditiorî. Côïitreles Triballiens , 85 la ville de Nonobarde limée

trMcîâmâîa dans les confins des Turcs prez la riuiere de Moraue , qui a les fourcts en la contrée de

banians, Prilline,85delà trauerfant les lieux deliufdiéts le va mener 85 perdre dans le Danube.
Comme doncques fou armée full efpaiiduë par tout le pays,pillant 85 fourrageant fans ane-

Mechmet cun contredit ny empefcliement luy Cependant auec vne partie de les forces ayant enclos
fgêgrîczu’ la ville defl’ufdit’e routa 1’ entour , la commença à battre d’vne elirange furie auec les mon

mortiers (par. tiers, fans s’amufer a faire brel’che à la muraille : 85 dit-on qu’il futle premier inuenteur de

zinnia ces machines encrines.- Ce font de grolles pieces fort courtes a l’adnenant, lefquelles ne
tirent pas de blanc en blanc ainfi que fontles autres , mais citant plantées tout debout en -
terrela bouche COHUÏC-JÏIOHC , defgorgentle boulet droit en l’air, d’vne hanteur incom-
para ble ,parla violence 85 impetuofité de la poudre qui le challe ; fi que venant à retom-
ber de lamefine furie , il accable tout ce quile rencontre defl’ons : 85 en el’t le coup fi cer- i
tain , qu’il ne faut gueres de donner au propre endroit ou le canonnier l’aura deltiné en«

La une de cote qu’il n’y ayt pas ellé bracqué en ligne droié’te. Les habitans aptes auoir cité ainfi rudew

gfâfdbîïg; mentmolel’tez par quelquesiours , 85 ne fçachans plus comme a: garentir contre cette
’ tempefte qui auort eflondré prefqne tontes les malfonsfurent finalement contraints’de a:

rendre à la volonté 85 difcretion de Mechmet 5 lequel fit enlèner tontes les meilleures 85
plus exquifes befongnes qniyfnfi’ent , 85 fivendit partie des habitans: aux autres il par-
donna, 85 lesylailla demeurer comme’auparauant , pour raifon principalement des met
taux dont ces gens-là ont le bruit d’ellre ouuriers excellens fur tous autres z auflî par leur
moyeln 85 induline, il s’al’tablit u vu fort bon reuenu , pronenant des mines (qui le trou-
uent es enuiron s de la ville. Mais George Prince des Triballiens ayant fenty
en peut que s’il s’a rreltoit en Senderouie , il ne le vint afficger u dedans , citoit defia palle
en Hongrie deuers Iean Huniade,pourluy demander fecours, puis qu’ils’el’toientamis , .

V1 r a 85 proches alliez:85 cependant ne laifloit de. pratiquer (on appointement 61111613108 Turcs,

i 0 Î C , - - . . . .’ Cm c D89 lequel il obtint a la parfin ; toutesfors il mourut blCll-tollî aptes. Et eommele plus ieune de
Pote c Ser- les enfans nommé Eleazar fut celuy qui luy denoit lucceder à l’Ellat , Elliennc 85 Ge orge
me" ’a qui l’on auoit fait creuer les yeux, trouuerent moyen de mettre la main fur le threfor,

85 s’el’tans ’faifis de tout l’argent qui y elloit , s’allerent de ce pas rendre à Mechmet,

quileur allignacertaine portion du pays ponrleur viure , dont ils eurent moyen de s’en-
tretenir honnorablement : car au relie la paix delÏufdite auoir elle traittée moyennant vn

,, Ce la"! grand tribut que deuoient payer les Triballiens , lequel mentoitbien vingt mille Rateres
centime, d’or’t chacun an. s p r

XIII. L’ A N N E E enfumant Mechmet mena fonarmée contre la’ville de Belgrade en Houe
grie , laquelle comme nous auons defia dit en la vie d’Amurat, cil flanquée d’Vn collé de la

riuiere du Danube, 85 de l’autre de celle de Saue, qui entre dans le Danube vn peu au.
dell’ous:

avenue , 85’

v’ à Î*.:t”.l[!«*’sî a”: ’-
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dcffous: De forte que ces deux grolleseaux ,qui l’enfîerrnerent prefque de toutes parts 1 a; 6,
horsmis d’Vne lÎQLIlC adiieïrne, a rendent. d’vne mes-«torte alliette , 85 bien mal-ailée m

approcher. Il ne lailla neantmoins i’entreprendre,maisuuant que lortir en campagne la maman n,
ndCPCfÇ-hg Thcriz,85 Halyhls de l’V’li’CllCl ,yauec partie de ion armee contre les Illiriensi d’vn coupa il i
Et ayant la guerre au incline temps contrel Empereur qurebizonde , il impartir lesiGa; ne? pelât and .
leres dont el’toit generalChetir Gouuerncur d’Amalie, pour aller courir la coite de la P P ’ I k 4V
Colchide qui cit fur le Pont-:slîuxin. De luy , aptes que tontes les forces furent all’einc ’
blées és enuirons d’AndrinOple , initiant le mandement qu’il en auoir fait publier , il le mit j?
en campagne , ayant autour de (a perlonne les Ianillaircs 85 autres flipendiez de la Porte, Paz, 56m5,: sa ) V» çfjl
55 drella l’on chemin. par le pays des Triballiens fadant conduire cependant vne fort grau» guilleris fur
de quantité de bronze, tant par eau corirremontple Danube que fut des chameaux par
terre pour fondre de l’artillerie fur les lieux, Il lut fort magnifiquement receu 85 train CLIitCî de un,
Été, luy 85 les principaux de fou armee par le Prince d’iceux Triballiens , qui leur lit
de beaux pronaos à tous : car il le doutoit bien que il. l’autre venort à bout de Belgra» ’

.dc , il ne faudroit de le venir vibrer incontinent aptes, comme celuy qui par maniere BAIN l F.
de parler ne refpiroit qu’armes , guerres , batailles , 85aflauts. Anili il ne futpasplntollar: (icsçéîfêgf
riué deuant Belgrade, qu’il le mitloudain a l’enclorre 85 afiieger de toutes parts, citant TlllCS un
[on armée fôrt grande; 85 fit les trenchées 85 approches par le dellroit qui cil: entre les
deux riuieres , lequel ne (catiroit côtenir vn petit quart de lieue au plus”; la on les Ianill’an ” ’
res le vindrent de plaine arrinéc loger fur le. bord du folié, 85 aptes auoir accommodé r anneau:
leurs gabions 85 mantelets initiant leur coufiume , pommencerent :2, tirerinfinie’sharquea» f0m l’fl-P’";

buzades, 85coups de Seiches a ceux qui citoient lut le rempart; de forte que performe
n’ofoit tant (oit peu monllrerle nczavne leule canonniere , ou ereneau : car d’autre par:
(es pieces elloient deli’a- affiles en batterie,85 Commençoie’ntafaire vne inertieilleule 6X8?
cution 85 exploié’t. Or auoir-il bien preueu que s’il .ne le talloit maillre de la riuierej
pour empefcher que les Hongres ne vinllent del’autre part l’econrir la place, 85 la ral-

fraifchir d’hommes 85 de munitions , ce n’clloit rien fait a luy, car il n’y auoir point de
Il plus beau moyen d’en auoir bienatol’cla raifon que celuy-là, 85auec moins de perte 85 de
difficulté. Parquoy sellant trouucz la iniques au nombre de deux cens vaill’eaux tous
Ï prells , il fit (oud-am i’embarquerles mariniers qui s’ellorent delia refpandus parmy la plain

ne aulong du Danube; 85 les fadoit aller 85 venir continuellement depuis la ville de en
dine , vers le camp : fi bien que par quelques iours ils auoient tenu le cours de la riuiere en
fujeélion : quant le Roy de Hongrie qui selloit campé au dolai-mec vne fort belle armée,

Il emplit aulli de l’oldats elleus tousles meilleurs vaille-aux qu’il enfla Bride, 85 comme s’il
yl eût voulu venir a vne bataille nauale , marchacontrc-«bas d’vnc grande furie vers les
l” Turcs , quibrnlloient,pilloient , 85 laccageoienr tous les nuages , ou de plaine abordée mêlait;- au?
l les ayant chOCquezfort viueinent il mit a fonds plul’ieurs de leurs vailleaux ,. 85 en prit
vingt , dont ilfit mourir furle champ tous ceux qui s’y trouuerent. Les autres le l’aune;-
1 i rentalafuitte tant quela roideur del’eau , 85 la diligence des auirons les peurent porter,

iniques au camp ou ils s’allerent iettet a garands 5 laiflant la leurs barques à. l’abandOn,
mais Mechmetyfitincontinent mettre le feu: de peut que les Chrelliens ne s’en failli?»
font. Comme doncquesles Hongreseullenr en vnli beau 85heureux liiccez de leur pre-p
micro rencontre , qui leur donna de n en auant l’vlage de la riuiere franc& libre 5 ils chah
gerentfnr ces vingt vailleaux virides d’hommes, certaines petites loges 85 cabannes , 85
rengeans leur Hutte en trcs-bclle ordonnance, s’aualerent contre-bus vers la ville, ou
malgré les Turcs ils mitent telârcnl’ort 85 rafraifchiileinent qu’ils voulurent. nant accu):
qui pour lors y entreront ,celurent Huniade auec (es gens ,. 85 le cordelier Iean Ca * fvLU"

llran , lenom duquel citoit en telle ellime 85 recommendation par tous les endroiôts du
Ponant , pour le regard des allaites dela religion, quele Pa.pe,joinél la. l’ainéteté 85 reliera Hamac 541,,
marlou (un vie , 851e zele dont il elloit remply, l’auoit choiii fur tous les autres pour al-s Cordelicrcrf p

let aPrague’ ville capitale de Bohemc ,prel’cher le peuple qui idolattoit le Dieu Apol’»
lon.Etdautant qu’il el’toit fort cloquent , 85 auoir vne grande veliemence 85 effiCLlŒ en grade.
fanparler pour perfnadcr ce qu’il vouloit, il retira finalementla plus grande partie de ce
panure peuple aueuglé; de fouetteur 85folie. a vne plus laine dofilzrine; 85 li fit encOrë

A qu’vn bon nombre d’entr’enx , auec plufieurs Hongres 85 Allemans prirent les armes,
li 85 le fniuirent au l’ecoiu’s de Belgrade. 3 ou aptes auoir tenu la campagne par quelques

iours ,el’Carmouehans continuellement les Turcs , ou les rouans en alarmes , quand ils;
il

a a au,

Mechmet tu: 115 ’
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382, 1 l Hif’coire des Turcs,
4 î 45 6p (gantent que la brefche citoit faiâe , 85 qu’ily auoir. danger defo’rmais que la place ne fez

5* ’m l erdît ,ils ieietterent dedans tout aleur arfe parla riuiere , a: de la en auant commence-
i rent afairetel deuoir , que les Turcs conneurent bien qu’ils auoient affaire ados gens qui

"àîîïaîïtfaf’ n’cf’coient pas amefprii’er. Mechmet d’autre part voyant l’ouuerture que fou artillerie

’ ° . auoir faite à la muraille , (e prepara comme s’il eut voulu faire vne courre dans le pays pour"
mirant de aller prendre des armes; &cependant il ordonna qu’on frit les feux parmy le camp à la

Belgradt. mode accoufiuméc , sa fit dreHer force gabions 8x: mantelets 5 enfemble toutes autres cho-
Tes necefÏaires pour approcher àcouuert le pied de la muraille , a: y donner l’affaire Mais
fur ces-entrefaites Carats general des-forces de l’Europe, mes-vaillant (à: experimenté C9:
pitaine fur tous les autres , fut tué d’vn coup de moufquet , dont fou mail’tre eut Vu cistre:
me defplaifir , (cachant airez la faute que feroit à fou feruice la perte d’Vn tel perfonnage.
Pour cela toutesfoisil ne lailÏa de fort grand matin à faire donner le fignal du combat,
c0nduifantluy-mefme [es foldats iufques furie bord du fieffé , lequel de plaine arriueqils ,
gagnerait 85 monterent encore au haut de la brefche , fans y trouuer aucune refiltance:

F1553 de Hu’ Tellement que (e iettans a corps perdu dans la ville , ils s’efpan cherent de coïté sa d’autre,
man i penfans defia auoir tout gagné , 86 qu’il n’yeuft plus que faire , fors de pilleËéS: (accager à

(enliait. Maianuniade auoir fecrettement ,rengé (es gens en bataille en vne place , 85 n’at-
tendoit linon queles Turcs (e fuirent embarquez bien auant 5 car ceux qui citoient à la
garde du Chafteau auoient le mot du anet de forcir fur. eux au premier [on de trompettc,&:
les autres ordonnez pour defi’endrela brefche , s’eneftoient retirez par (on commande-

4 ment, à ce que les ennemis la trouuant vuide 85 delaifïée , vinffent a donner plusinconfi-
derémcnt dans le filé qu’il auoir tendu. Ils citoient neantmoins minuits de retourner a la
muraille au defTufdit fignal , chacun au lieu 85 endroit qui luy auoit efté premierement af-
figne, afin quefaifans relie àceux qui viendroient par dehorsà la file, les premiers de- ’
meuraffent enueloppez dedans.Comme dôcqties [es IanifÎaires 86 autres gens d’affaut , de
premiere abordée n’ayans rencontré performe à la qbrei’che pour leur en contredire l’en-

trée , fe ruilent fans autre difficulté iettcz dedans à corps pertu (car les Hongres felon l’ad-
monneltement qu’ils en auoient ltabandonnerent foudain , &I le retirercnt aiÎez loing de
la 5 defaçon que les Turcs n’entendoient plus qu’au pillage , (tout ainfi que s’ils enflent tv
defia efiéau deflus de leurs affaires) la trompette commença à donner le mot , (Se-lors ceux
quieltoient ordonnez pour fouitenir raflant, toutincontinent accoururent à la muraille; j, v
d’vne grande viteffe,êtimpettioiite, à: enfermerait les Turcs au dedans àlefquels voyans
Huniadc ve’nirla relie bai’ffée droiét a eux , 84: ceux du Challeau defcendre d’autre coite
pour les venir enclorre , (e mirent a fuyr Vers la brefche. Mais les Hongres qui les pourfui- .

odorats des uorent yiuement en tuerent grand nombre z Les autres quipeurent regagner la muraille,
Turcs ’ me quand ils l’apperceurent bordee de tant de gens , firent femblant de les voulmr charger, 8x:
grandëdefai- cependant à qui mieux mieux fe lançoient dedans le folle , pourefchapper de leurs mains... "
m Cette viétoire encourageales Chreitiens de forte, que le Capiîtran 8: quelques-vns auec

luy , firent tout chaudement vne faillie fur ceux qui citoient à l’artillerie , 86 les ayans de *
plaine abordée mis en fuitte la gagnerent; Dequoy Mechmet qui voyoitle tout, cuida de
pafiîonnenôe fi enflambé de courroux,qu’il ne voulutiamais defmarcher vn feul pas en ar-

ch châtiés, riere , ains demeura ferme enla propre place oùil citoit , combattant valeureufement de
gagnai: leur fa performe. A la parfin toutesfois, voyant que ny pour cela les Hongres ne pouuoient g?
amucm cfirerepouffez , il fut contraint malgré luy de le retirer: sa les ChrePciens (e rallians n en-’

droit, toutnerentla bouche des pieces vers fou logis , ou? ils firent vn terrible efchec 66 3’
ruine. Defia citoit la moitié du iour pall’ée , quand la deïaitte des Turcs dedans la Ville , 86 "*
tout le relie de ce qui citoit aduenu fut rapporté à ceux qui citoient au delà de la riuiere at-g r
tendansl’euencment del’afl’aut, parquoy ils fe mirent tout incontinent à palier à grofl
(es troupes , non ja plus pour entrer dans la place, mais pour s’aller joindre aux autres z
quicombattoient au dehors , comme firent aufii ceux de dedans : 8: d’vne grande har- a
diefic à: effort commencerent tous enfemble à enuahir le camp des ennemis,où les H oufl A

’ farspillerent le marché, se les autres mirent par terre la plus grand’ part des tentes 55 pa-
uillôns, &mefmement ceuxde Mechmet ,lequel denouueau criant aptes (es gens, 86 ’
les tençant tres-afprement de ce que delia ils n’auoient creué les yeux à ces femmelettes
f comme il difoit) luy (cul d’vn courage inuincible remit fus le combat, ë: tourna ,fina-r
àement les Hongres en fume, où de (a propre main il mit à mort l’vn des principaux.
lit combien que là-delïus il euû cité niiez dangereufement Eddie à. la cuide , fi ne

recula

Vain-ante de
Mechmet,
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reculadl pas pourtant , mais pailla outre au iecou’urement de l’artillerie, ou les Hongres
firent mm: vns; autre-los , repoullïins les Turcs fort viuement iniques dedans leur logis, r
O; comme ces charges à: recharges eullent elle reieîtees par trois fois 3. sa que (le luy il mû
vn exercine del’plaifir de l’elloignement de les laminaires , la plus grande artic defquels
selloient demandez de collé 56, d’autre pour aller au fourrage ,le rit Venir à foy Cliafan
leur A91 a auquel d’vn cxrreme colore il parla en cetrelortesEr (infini (à mais; kawa (50m-
nmj’ebglti’t’lzx , le [plier and! nec-71275152: (le ranimez-res!) enflait 6611.3? dm: .26 fatma; (50.3.2215 [.2 (hymne?

06215527 (55.14027 frimai; de me Jçzïwlî’fi’ en [a acare irreprefmte 5° on g -æ que f0] le écura premier (

demain; m ruilois [11114117116 on? ) 55V car L’ûirfig’llfmfllt’flt,filïïf tafia a ceux qui 220w (régenter

mfiwær infime; dfdlllljj le canarde 724567? bien; , [le gire 1mm: [J autres [refirent .9 jaffiez; aflÊzJ (me:
me de Ira-545 [site se fil] (fifilëzi 172]; 5M? 37ng a fWîmé’ a? Affaire L’éfjfdfî 547ml): et? efi’ par der»

W 12W, fifi; W555 fjwmflwoz’mpozzr toutim: ra 12517413757;- defiz’eg de maie Meneur â de and me

M air [1’]?de de relie igîïz’zir’e s giflai? for 72e Je: te marrerai? en (me que les azurer] prrfla’rozar

memflgà A quoy il ne repliquaîiutre choieJ linon tant feulement : Certes, erg-228w, grami- a
aux que de 1’221] m m’aime [urf (72 charge 3 [rzplzrlæizrzfoiziiaw71’s ou (fieffée 5 gire a?!) en a amure

paniquer-«72m quifâiemfiim , sbire me [agalaxie-irai 0061302 Pages] cagnas? 25121415112011? cette 11mm
n, .. W618 même?" tant de repues ÉTÉ-1811216? la tiffe êdêfifèâadîlflî 6i2;26’fl2!f , [a remèartaef tarifiâme-

mmrpowtûflfirwre ,pcm’rr [a surfilez lefizrelîîc il. oèejfiizrr grec ze r5 d’un, Ce cillant il s en

va foudain jetter tout au plus fort dola mefleeàou il fut incontinent mis en preCes, àla verre
mefine de Mechmet , qui en eut vn extreme regret depuis 5 pource. que c’eltoit en fort
homme de bien. quglques-sv as des domel’tiques le (triturent , qui lurent tuez aupres de
luy. Et ainfi Hongres de pis en pis malmenoient les Turcs dans leur logis propres , les
gyms par plu’ficurs fois mis en mut 3 et con tanins de tourner le des 2 quand tout acoup
furuindrent lix mille chenaux al’imppurucu qui auorent ellé ennoyez pour garder le pays
quielt au long du Danube3 (à:cmpelcherlesqdel’eentes qu’on? cuit peu faire par la riuie« L p p j
ré. Bilans doncques arriuez fort à. propos lors qu’ils relioient attendus le moins enueloppea Piïîf-ljjfff

à ’ rent d’arriuée aumilieu d’eux les Hongresp- qui lioient encore en la plus grande ardeur ne c TÉL"
î du combat , dont ils en tuerent vn grand nombre des autres prirent la fuitte Vers les tren--
1g a chécs ou citoit l’artillerieS qu’il commençort délia a faire oblcur 5 ce qui les departiti
C Mais Mechmet confideranr en quel danger 85 exrremité auoient prefque elléfireduits les
w allaites j commença à penfer de la retraitte a pource que la meilleure partie de les laniflai-sa
ml res , 8: autres bons foldats eiloient ou tramez , ou tellement defcouragez qu’ils n’en Vouç
E bien: plus manger 3 à: n’ofoit de la en auanty mettre gueres plus d’alPeurance. Au moyen

dequoy tout marli-roll que la nuié’t fut venue , il commanda de treuiller promptement baci
gage, et que chacun cuit a le tenir prell pour delloger au ion de la fourdine , a: luiure la il;
leÏEt ainli a la faneur des t’enebres le deliuboit , craignant que l’armée de Hongrie ne pal;
fait l’eau pour aller aptes : Ce qui fut caule que [on dcflogement ne luy fut ny difficile J n):

dangereux. ’ " ’ Ç 7L E s Hongres luy enfilent Fort Volontiers donné en queue3 fi Huniade ne les en eus; le; Àïllîn
tenus , lequel connoiflbit de longue-main la façon défaire des Turcs 3 qui cit de reprenn s
rire couragclors quele bel’oin cl’t plus grand, 8.: qu’ils le Voyeur comme r’eduiÛts au der»; CEËSËÎÎŒ

nier del’eiÏpoir, carils le rafl’curent 5 de endurent plus condamnent toutes chofes. DE." Eigàëfgzes;
nanragela pelleel’toit delia licruellement allumécpartom: le camp des Chreftiens-â- que
de longtemps apres ils ne le périrent denieller de cette contagion : Ioint que Huniade
auoir cité bleflé il griefiiement en ce conflith 5 que peu de iours aptes il mourut. Ce qui me
femble la principale occalion , pour laquelle les Hongres deiilterent de pourfuiure les en:

. t . p . lamoit denemis ,fiiyans prelque avauderoutte. Ce perfonnage icy clloitle plus valeureux 86 rew Iean Hume.»

nommé d’eux tous; lequelvenud’allez baslieu,auoitneantmoms par les merites 85 Vera «son dom r
tus attaint a vn mes-grand pouuoit, de fait en (on temps beaucoup de chofes in emorables o " ° w ’
contreles Allemans, 6x: les Bohemesi Et de la auec vne excellente gloire 3: reputation
lCllOlt: monté iufques au trofne Royal fiant il auoir gagné 8: acquis la bonne glace 8è: t’a-a
ucurde tout le peuple. lls’elloit porté puis aptes fort bramement contre les Turcs , leiZ
quelsil auoir bien touliours ellirnez inuincibles linon auec de tres grandes forces ,- 35 des
leurs propres encorezEt en cette forte auoir pris en ma in le Gouuernement du Royaumefi
Où il commandoitàtous ceux qui portoient les armes. Dequoy les autres Princes de? Sein
gneurs concernent de grandes jalonnes contrelny, fe fafchans fort d’obeyr a les ordona
nances :neantmoinsen pende temps il fit en) forte qu’il e retint abfolumcnt l’authoritr’i

Qui;
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i 18 4. HlllÎOlTC des Turcs,
1 4 5 g, Royale,attendu incline que les enuieux 84: mal-vueillansefioient contraints de confeiler,

’Mm que performe ne mentoit fi bien de le manier , a: adminifirer comme luy ; purs, qu’il l’a-
uoit toufiours maintenu en honneur , reputation, ô: leureté , Car on fçait alliez , qu’il
n’entreprit oncques chofe dont il ne Vint a bout: auflî Via-il par tout d’vne promptitude 8::
diligence incroyable, le trouuant foudainement à toutes les affaires qui le pourroient pre-
fenter. Aucuns veulent dire qu’il mourut de pelte à: non de les blelÎeures ; mais au regard .

du Capiflran , nous en dirons maintenantce que nous en auons peu apprendre. Il .fut en
man, J P cesieunes ans (citateur de Bernardin Calmio , lequel durant toute fa vie auou fait pro-

feffion continuelle d’annoncer la parole de Dieu ail bien que par le mOyen de fes bons (au
lutaires enfeignemens 3 il selloit acquis par toute l’Italie ,65 autres peuples circonuoifins,
vu tresancellent bruit 85 renommée. Car en doctrine 8: fainé’ceté de Vie , il fut tenu pour
le premier perfonnage de (on fiecle , dont il fut canonifé apres fa mort; à: s’obferue enco-
te le iour 5: commemoration de [a telle , y ayant des Eglifes ballies , 85 images d’rell’ées àla
reuerence de fonnorn , tout ainfi qu’aux autres Sainôts , voire force miracles attribuez à
(on heureufe interceflion. S’ef’cant doncques le Capillran rendu fou difciplc 86 imitateur,
comme nous auons delia dit , 86 s’en allant à l’exemple d’iceluy prefcher de collé 85 d’au»-

tre en diuerfcs contrées, il arriua finalement en Boheme: où le peuple adoroit le feu,’
tant il droit defuoyé ; 86 ne le vouloit départir de Cette folle impieté , pour le renger a la
lumiere de noftre foy; s’efians toufiours atiparauanvmonllrez en cela fort opinialtres ô:
rebours iufques à la venue de ce diuin perfonnage ,’*que fondait) ils le rengerent a la Com-
munion de l’Eglife. De la ayant acquis parle moyen de [on fgauoir 84: bon entendement,
vn grand accès 86 priuauté enuers le Roy de Hongrie , il luy ayda beaucoup depuis , 85 luy
fit de grands feruices en ce fiege de Belgrade , comme vous auez peu entendre cy-deffus.
Huniade mort ainfi que dit cil , les Hongres voulurent auoir Ladifiaus fils de la filleule

r Ladiflaü; 51m l7Empereur Sigifmond , combien que ce ne fuit encore qu’vn ieune enfant , (à: enuoye.
39? de H011- rent facette fin leurs deputez deuers Albert; qui l’auoit en fa garde a: tutelle. Car peu
5m apresla mort deVladiflaüs , qui demeura en la bataille de Varne , il le retira aupres de loy,

&lemcna en Italie tout ieune qu’il ciroit, lors qu’il y alla prendre la couronne par les
mains du Pape Nicolas V. duquelilfut receu àfort grandhonneur , 86 auec vn merueiL-
leux applaudiflèment de toutle peuple: Tant pource que c’elloit l’vn des plus riches ô:
puiflans Princes de (on temps , qu’auifi pour le zele si affection qu’il monilroit auoirà la
guerre,contre le Turc. Ainfi les Hongres luy demandoient àfort grande infrance ce ieu«
ne Prince,nourry 86 efle’ué en (a Cour , en la Ville de Vienne en Aultriche; mais il faifoit
difiîculté de le leur donner pour le bas auge oùil elloit: craiUnant que quelque inconnu-

a l I Ô a
nient ne luy aduint: Dequoy s’en enfuiuirent de grandes Guerres, qui durerent allez long»
temps , iniques a ce que finalement ayans ennoyé deuers laca Pape , le requerir de leur faire
deliurer ce Roy , 55 que s’il les refuÎoit d’vne fi legitime 85 raifonnable requefte, ils ne cell
feroient qu’ils treuillent ruiné tous les pays 3 il fit tant enuers l’Empereur qu’il leur obtem-

pera ; &leur ennoya celuy quefiinltamment ils portrcliafloieiit, pour aller prendre pof.
feifion du Royaume auquel ils l’auoient appellé. Toutesfois il ne furuefcut pas longue-
ment à Huniade, car bien-toit apres ellre arriué à Bude , il fut empoifonné (à ce que l’on
dit) par vnnommé Laurens Cedrachabare , auant que d’auoir efpoufé la fille du Roy de

La ganga: France, qui luy auoir el’té accordée en mariage. Delà vindrent à nail’cre de grands trou?
Ürïblîâîâgt bles 86 partialitez entre les Barons du pays,oùles enfans de Huniade fe trouuerent les plus
Se plumait. forts -, combien que Vlrieh Grand Seigneur en Hongrie, lequel du vinant de leur pere luy

auoit touliours elle fort contraire, S’Oppofafl; roidement a eux , a: qu’il eontredifl de. tout
mîftîâ’êfâm (on pouuoit qu’ils ne fuflent admis au Gouuernernent du Royaume 5 alleguant les ruines

mort Vlric. a: calamiteZ qu’on auoir receuës par le moyen dudit Huniade; qui par plufieurs fois les
auoir embarquez à la guerre contre les Turcs , fans qu’il en full: autrement befoin. Les
,Hongres d’autre part dilbient eflre chofe fort inique 85 defraifonnable de les en fruitrer:
à: l’a deffus cesieunes Seigneurs le merent fur luy , de forte qu’ilsle mallacrerent au beau
.milieu du Palais; ce qui defpleut infinimenta toute l’afliftance,ôc en prirent vn fur le chap

A -,. mat le R0 qu’ilslenuoyerent prifonnier à Belgrade poury ellre gardé plus lentement. Mais bien-toit
434447km hm- apres il trouua moyen de fortins: fi paruint quant 56 quant a la couronnefi- le tout a l’ayde
&moyen des amis de feu fon pere , oc de la faueur qu’il selloit acquife enuers les gens de

guerre,qu’il auoir gagnez de longue-main à force de prefens Si bien-faic’ts , comme riche
v filament (il opulent qu’il citoitzcar Il plulpart du temps il les entretenoit du fieu propre. Mais Iloœ
Nie-dm mark. cesfi auffi ennemy ancien de Huniade,11011rrifsît encore les haines 85 rancunes inueterées

» enuers
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° glifej pour employer a cette guerre , 85 que’les deniers feroient recueillis 85 ferrez par cer-

l fut paruenu au Pontificat,il reprit ces inefmes erres ,» 85 fi s’obligea, dauantage tout le pre-s A1

delà; autour,incontinent aptes la prife de Confiantinople vindrent és mains des Ven’

Hongres 85 les Allemans 85eneore qu’il cuit tro-uué moyen de le

«(fil 51:3.

Mahomet Il. Liure buiéhel’me. . i8;
chûëïâ les amans d’iœliiy ,V’refufa tout à plat pour le commenCement d’obéir à ce nouueau -

Roy z. puis ils (e rappointerent a la parfin furent les chofes laccoinmodees entr’eux. En
telle manicre vint le Royaume depHopngrie es mains du plus loupe des enfags de Hunla;
de , lequel tout incontinent le mit a faire la guerre fort ferme a l Empereur Albert-i où
il (e portafort Valeurëufement , 85 y fit plufieursâ beaux 85memorables faits d’armes: Car
il conquit’pmguc à 85toutle telle de Boheme 5 li que dela en auant il commença a iouyt

paifiblement des deux Royaumes. . q l q . . y . r L q y h y A à
A v regard de l’Empereur , ilaumt monstre .toufiours vn fingulier defir de s’attaquer XV’à

aux. Turcs: Parquoy ayant affemble [on armee; il ennoya deuers les Hongres demandcrchs Hpiagreé
vîntes 85 paffage 3 ce qu’ils luy. refuferent tout a plat. Et de fait lngq confiderment 5 que f1 les
chofes venoient à luybien fucceder en la Thrace , 85 qu’il s en le marine , cela luy cuit permit pour
cfié m tcfaccmiiflzfiient de grandeur 85 pouuorr , qu’il cuir elle a craindre qu’à fou retour si flirté. ’

il n’eult voulu attenter quelque chofe contr’eux: parquoy ils firent tefponce que de leur a l lm”
bon gré il ne palleroit point. L’opinion de quelques-vns el’t , que les H ongtes luy donne-r
rent cette refolution ainfi creuë. Les autres dient , qu ils parlotent plus gracieufements
(lirçy que ce fuit , ainfi que les Ambafladeurs s en retournorent deuers leur marine: en
attitra factetœmcm quelqucgtvns pour les aller appendre fur le chemin , où ils les mirent
à mert. Ce que l’Empereur ayant (oigneufernent fait ancrer , la guerre le ralluma derechef
entr’eux qui fut nos-cruelle d’vne part 85 d autres V0113 comme l onp disque les chofes I . à. V ,
palTerentra celle fois, pour le regard des Hongres 85 des Allemans. Et a la venté tout cela Lc comme de

ï4iït
...-....n-na

, a, I , , h Mantouë.aduint en peu d’années z dequoy le Pape Pie facond ayant vn extreme deplaifir ,- fit allem-
bler le Concile en la Ville de Mantouëà où il fe trouua luy-incline en performe 5 85 enuo a C. m m

i . ’ , ’ . ’ - ce artdeuers les Princes de France 85 d Efpagne , 85les Potentats d Italie , d’Ananagnc j 55 de p45. .
Hongrie , pour aduifer de mettre quelque fin aces troubles 85 diffamions z a ce que les 5;.
Princes Chrefiieiis le peullenwmr 85 employer leurs forces contre le commun ennemy

. l r , h , c
Mechmet fi puill’ant defia 85 fi redoutable. annt a ceux du Ponant ils ne firent faute d’en.

. r f .. . . qùoyerleurs deputez , lefquels ayans elle ouys chacun en fontang fur les articles 851nl’tru.-.
étions deleur charge : 85 offert , les vns’des gens , les autres de l’argent , finalement fur ara l
relié qu’on prendroitle dunefine de tous les reuenus, 85 le cmquantrefme des biens de 1’E-

f «souqués:

tains perfonnages , qui deflors y furent commis. aduifa aufii par mefme moyen de la me c crgv.
reconciliation des Hongres 85 des Alleman s 5 85 fut a cette fin depefehé deuers eux le Car-è Le Ca (final
dinal Beffarion de T rebizonde , lequel cirant arriué fur les lieux 5 ennoya deuers les vns Beaufort
.85 les autres pour effrayer d’avppaifer leurs difierends. Plulieurs furent deleduez encore en
diners endroits, pour exhorter vn chacun a. cette deuote 85 Chrnef’tienne entreprife : A
quoy le laina: Pere mouftoit auec vu fingulier zele , pour ne parorltre mferieur en cet enn
droit ,ou moins bien affectionné que les predecefl’eursauormt cité. Car des la prife de
Coril’cantinople , Nicolas cinquiefine auoitfait vn excréme ideuoir d’affemblerce Con!"-
cile, 85 par vne forte elegante 85 pitoyable remonl’cranee,s’ef’toit efforcé d’animer les Prin-

ces Chreltiens d’entrer enligne contre les infideles;mais incontinent aptes il deceda,auarrt
que les lainâtes intentions enflent ferry CffCt; Au moyen dequoy auili-tolt que Pie ferron-cl

. y l q . . plio’nfeRoymier par voeu folemnelsde les pourfulure 85 elfeé’tuergenuoyant a- Naples pour faire en di- de Naples
ligence equipper fou armée de mersdont le Roy Alphonfe auoir cité elleu chef, 85 Ca itai- î: ’
ne general de cette entreprifeÆettuy-cy tout incontinent- mit en mer dix Galeres,lelquel-" du Pape con-
les feules attitreront à Rhodes , fans plus,car depuis on n’en ennoya point d’autres 5 85:16:15: m la Tufcst
courans la coite de l’Afie , y firent quelques dommages , 85 fi prirent quant 85 quant l’Ifle .
de Lemn os j qui pour lors citoit en l’obeïKance du Turc , auec celle d’Imbros, 85 tout Les Venitiens
le relie de la mer Egée. De vray on [çait allez comme Sciros ,. Scopelle’, 85 les: autres Ifles

ln [Archipeh
tiens , qui les garderont toufiours depuis. Comme doncques ces dix. Galeres le fuirent ’
bien-promenées de collé 851 d’autre par l’efpace d’vn an entier ,- fan’s auoir rien fait de me;

morable,voyans qu’il ne leur venoit plus de renfort , reprirent la route d’Italie,oùles gens
de guerre qui ciroient demis s’efcarterent ça 85121 parles Villes; 86 ainfi prit fin cette guerre;
que le Pape Pie Il. auoir fi chaudement remife fus m’ayant le Concile à autre fin cit-é par?
luy allemblé , que pour auifer les moyens de courir fus a Mechmet. Cependant le en;
dinal Beflarion el’toittoufiours aptes (a commiffion , à reconcilier 85 mettre d’accord les

5’ an.Cm’bler pour leur

r « a sur
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186 ’ I i v Hifloue des Turcs,

V . v . . ,. . x, v . V ’ .I r .8r 4.5 7.» faire entendre de vine vont ce qu il penfort efire a propos , tout cela nean tmoms ne profî.Î , , «a
ta de rien,85 fut contraint de s’en retourner comme il citoit venu. Mais pourtant on ne . ’

laifïa de con, lute , que de toute l’Italie on iroit par terre afiaillir le Turc : 85 la defi’us le

Concile pritàn. ’ ’ V ’ ’ ’ ,XVL P o v a doncques’retourner au propos que nous auons delaiilé , l’Ei’té enfumant Mech-
met encore tout citronné 85 honteux de la (cocufie par luy receuë deuant Belgrade ,’ ne
voulut point fortir dehors , eùimant d’en cure quitte à bon marché fi les Chrefiiens ne
luy venoient les premiers courir fus. Mais il enuoya vne grolle armée contre Scender fils ’ .

. d’Iuanes , dont Amurat n’auoit feeu auoir la raifon , quelque effort qu’il en cuit fait 85 en z *
y i ’ donna’charge à Iofué fils de Brenezes : lequel ayant ramaflé les Garnifons de Pherres,

auec les forces qui fejournoient au long de la riuiere d’Axius , 85 celles de la Theflalie, .
Je mit aux champs , 85 courut tonte cette partie de la Macedoine qui confine à la mer 10-;- li
nie, dont il ram ena vn grand’butin . Mais Scender auoir depefché au Pape , 85 au Roy de ’
Naples qui luy citoit fort amy , luy offrant la ville de Croye pour recompenfe de l’aide 85
fecours qui luy feroit en cette guerre. L’autre luy enuoya tout incontinent vn bon nom-

i ’brc de gens de pied fous laconduitte d’vn de les Capitaines,vaillant homme de fa perfone-
ne , 85 fort experimenté au fait de la guerre , lequel il fit palier de la Fouille à Duras : 85 ne
furent (es gens pintoit defcendus en terre, qu’ils fe ietterentà corps perdu dansle pays de . ,
l’ennemy , pillans 85 enleuans tout ce qu’ils rencontreront d’abord. De la puis-aptes s’e- ,
flans joinéts auec les forces de Scender s’en allerent de compagnie mettre le fiege deuant .. y
la ville de Sphetifgrad, 851’euffent parauenture emportée , fi Iofué qui auoir foigneufe- . ’
ment l’oeil au guet , ne fe fuit halte de venir au fecours, auec les forces dont nous auons pan
lé cy-dellus ; lequel lesIurprit au defp ourueu , 85 lestailla tous en pieces. Scender to ures-
fois qui le trouualors abfent a labonne heure, euita cette venu’e’ , 85 bien-toit aptes fe re-
tira deuers le Roy Alphonfe , duquel il furie fort bien venu z Puis s’adrei’fant au Pape ,qui K
ne faillit de l’honorer 85 receuoir comme fa vertule mentoit. De n citant retourné à Na-
ples ,le Roy luy fit de grands prefens : 85 ainfi plein de richeffes 85 de bonnes cheres,s’eh te- .

, . y tourne à la maifon. Il choifit fur ces entrefaites vn lieu propre 85 aduantageux, qu’il for--
Les Turcs ga- tifia pour s’y retirer quand les Turcs luy viendroient courir fus : Et enuoya fa femme 85 les
enfans d’vn autre collé , hors du danger. Cela fait , 85ayant drcflé vn camp volant de fesœj
bcg. Albanois , il le ietta dans les montagnes , fe trouuât par tout où fa prefence pouuoit cure fifi r
* a requife , main tenant en vn endroit, tentoit à vn autre. Et citoit continuellement au guet à; i i

obferuer ce que les ennemis voudroient faire »; lefquels à la parfin ef’cans entrez en (on pais, si:
à grandes troupes de gens de eheua185 de pied tout enfemble , le coururent d’vn bout a au. 1 ï.
tre , 85 enleucrent gens , bedail , 85 toutes autres chofes qui peurent venir en leurs mains; ’
85 fi mirent par mefme moyen le feu auxbourgades 85 hameaux: de forte que de cette ve- 1
enuë la contrée demeura prefque commedeferte , ayans les Turcs eu le loifir d’y demeurer . ’
par plufieurs iours fans y trouuer refifience quelconque :v A la fin ils s’en retournerentæar i il; i
Scender auoir fait vn fort aupres de la ville de Duras deuers la mer Adriatique, la où il y a. J?
vn defiroit de terre large d’enuiton vn quart de lieuë , lequel il ferma d’vne lionne 85 for- . à
remmaille: 85 au dedans retire àfauueté grand nombre de pa’i’fans Albanois pour y babil-Ï
ter. Il r’empara aufli la ville bien mieux qu’elle n’el’coit auparauant , afin que fi quelque * Ï,

chofe furuenoit de nouueau,85 que les Turcs des garnifons de la autour le vouluEent ve-
nir allai-llir,il eul’t quelque lieu pour attendre le fie’g’e.’ Car. il confideroit’qu’à tout euene- v 4

ment la retraitte luy feroit toufiours affeurée par mer , quand bien il viendroit à ei’tre forcé
parla furuenuë d’vne plus grolle puifÎance de quitter la place : tellement que les Turcs s’e-l "
flans prefentez 15. deuant, l’experience leur fit tout incontinent connoillre , que ce ne fe- Ï, ,
toit que perte d’hommes, 85 de temps de s’y opiniafitrer dauantage s pïarquoy ils leuerent le p y

.’ - r fiege , n’ePcant fuccedé autre chofe de toute expedition que MechrÏî’ct enuoya faire cen-I a"

tre Scender , linon ce que nous venons de dire. . lXVII. MA 1 s l’El’Eé enfumant il depefcha les principaux de fa Porte , deuers les Roys 85 les Î?
La Cimnd’ Princes qui luy citoient tributaires , pour les femondre à la Circoncifion de l’es enfans, a Ï; l

C i

I

fi d ,. i . . . ijaïn]: quils appellent leur purification. Il fit appeller auffi tous les grands Seigneurs de fort
de 1cm Cerc- obeïffanccdes Gouuerneurs des Prouinces 85 des villes , les Saniaques 85 Capitaines , 85 r

1 . 3 l a - . . . . ,mm es - tous ceux tu orteientles armes 85 tiroient folde de lu :lef uels ne faillirent de com a-

. V Leur coui’tu I p l . 3, , x y . . - r x xi. me femblable IOIÛZI’C au iour nomme en la Ville d Andrino le ou le deuOit faire cette folemnite. Et laa

* Il a s . . . . . P ’ » aliât; r- l entree du Palais Impcrial il reçeuortles préfens que luy enuororet de toutes parts les Ma-
(ce, * giflrats 85.ofiîciers en des-grande pompe 85maguificence: citrins luy feul’logé à couuert i

auec ’ r
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auec les Princes eiirangers , 85 non autres :car tout le relieveltoiat efpandu à la campagne
d’alentour , fous des tentes 85 pauillons qu’il raifOit merueiilerilemcnt beau voir , tant ils
citoient riches 85 bien appropriez. Or ces nopccs icy (car and: appellenuils la Circonci-«
fion encore) font vne des chofes de ce monde que les Turcshonorent , 85 ont le plus en
recommandation; parquoy chacun s’efiorce de faire Voir quelquesnouuellcs forces (la
jeux 85 cibatemens : Et en toutes les-circoncilions des enians du grand Seigneur f e voyant
d’ellranges 85 merueilleux cas,v01re prefque du tout incroyables. Vu homme tout de...
bout a pieds ioints fur le dos d’vn chenal , fc tenir Cll’01t fans appuy ne foullenement quel...

conque , le chenal pafiant vne carriere atoute bride , qui cil-Se qui comprendra comment
cela le puillc faire , 85 qui ne le reputera pour vn conte fait a plaifir , ou pour vn penchanm
trament? le laiffe à part ceux qui vont fur la corde , car les Turcs en fontles malines fur
tous les autres. Ils y font des fauts 85 des tours merueil’leux 5 85 courent lit-dodus tout, aini’i
qu’en plaine terre; vont 85 viennent a trauers des cfpees toutes nuës quiy font attachées,
85 infinies antres chofes de tres-gran de admiration,qu’on peut voir tous les iours au grand
marché qu’ils app ellentle Taé’tale , où telles iortqs de gens ont accoultumé de faire leurs
jeux ; 85 appellent Tampexin ceux de cette prlofellion. Sernblables eïbatemens fe voyeur
tous lesiours enla place d’Andrinople, ou la luire 85 l’efcrime font auifi en fort grand
vfage. Mais qui pourroit croire que ce ne full vu miracle qu chofe feinte , qu’vn enfant
enfeuely bien auant dans la terre, 85 tout couuert d’icelle, relponde neantmoins diltiné’tee
ment à ce qu’onluy demande a De forte qu’il y a beaucoup de merueilles , qui ce font en
ces affemblées par quelque vertu 85 puiifan ce occulte qui cil bien grande , a comparaifon
defquelles , ces danfeurs fur la corde ne font par maniere de dire , qu’vne bafieleric 55 pas
tir jouet. Il yeut bien d’autres palle-terriras encore , 85 recreations durant la folle - ou le
prefent de Machmut Vifir Bai’fa, 85 Beglierbcy quant 85 quant de la Romaine ,furpaifa

Admirable:
baftelcries.

Le prcfcnt
d’vn Balla à

de beaucoup tous les autres qui y furent faits , tant parles Roys 85 Princes ellrangers, que Mechmet à
par les Gouuerneurs , Capitaines , 85 autres Officiers de la Porte; car il fut cliimé àplus
de cinquante mille ducats, a

C F. Machmut icy fut fils de Michel, Grec de nation , mais du collé- de fa mere il citoit
Bulgare; auec laquelle s’en allant vu iour tout ieune garçon qu’il citoit de la ville de Ne-
bopride a celle de Senderouie , ils furent rencontrez fur le chemin par quelques chenaux
legers du Turc , qui le prirent, 85le luy menerent auec toute fa fequelle. Sur le champ il
fut fait Page de la chambre , 85 en peu de temps le fit vn mes-grand 55 ficha Performâge ,
Car premierement il luy donna la charge de fou efcurie 5 puis il le fit Aga , oeil à dire Con

’ c . . l s n 1 . i . g, .. lonel des Ianiil’aires, dont il auort demis le Zogan , combien qu’il fut allié fort proche:
Et bien-toit aptes paruint à vne telle authorité , qu’il paffa de bien lointous les plus fa»
mepx 85 renommez en grandeur,p ouuoir,85 credit,qui enlient elle au parauant. Il el’t bien
vray que * Charaitin,85 fou fils Haly auoient tenu vu fort grandlieu aupres d’Amurat , 85
de Bajazet: toutesfois ny l’vn ny l’autre n’eurent oncques de fi belles charges 85 gouuerne-

me ns que cettuy-cy: Car citant le premier entre tous, il auoir quant 85 quant de fi grands
biens , que de fou propre il cuit pûluy tout feu’l fouldoyer vne armée. Et yeut encore de
les domeftiques qui paruindrent a de grandes dignitez 85 richelieu Parce que les enfans
des Grecs ,au moins ceux que le Turc voulut retenir aupres de fa performe au prife de
Confiantinople ,furent tous fort auancez : Amurat entre les autres plus que nul , lequel
citoit venu du tresenoble 85 illul’tre fang des Paleologues , qui cille plus reueré qui foit
en toute la Grece. Apres luy eut le premier lieu en credit 85 opulence Mechmet fils de
Mandronée : lequel auoir entrepris de tuer Mechmet, mais l’autre le mit au deuant du
coup ainfi qu’il le vouloit frapper, 85 le prefenta pour le receuoir luy«mefme. Ayant douce
ques pour le commencement elle fait Gouuerneur de la ville d’Ancire 8* au pays des Pili-
des, il monta puis aptes a de plus grandes dignitez.0r qui voudra fçauoir ce que ces noms
fignifient en noiire langue : Amurar vaut autant à dire comme COHUOitCüX;’lL Haly,I-Iely:
lifts, Iefus : Empreim, Abraham: Soliman, Salomon. :Iagup,Iofe h : Scender, Al xanw
du: : 85 ainfi des autres. Ils appellent suffi Demetrie , Elazen: 85 Georoe,Chetir. Qui-lm
acesquarre cy, Bajazet , Orchanes, Orthogules, Tzimifces, 85femblables, ils ont cité ti-
rez de noms d’oyfeaux, 85 de Tartares. Ils ont auffi accoullumé d’vfer de diminutifs , 85

quelquesfois de noms plus remplis 85 magnifiques , comme pour Mullapha dire Mufpla«
chaifites , 85pour Chetir I Charaitin , 85 le telle va par vne mefme regle.

A v demeurant ilya en Europe trente-fur gouuerncmens qu’ils appellent Seniaquats,
aufquels le Turc pouruoir comme bon luy femblezdontles principaux ontiufques a huié’t
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188 Hillolre des Turcs,
r 4 g 8. mille ducats , 85 les autres moindres quatre mille, 85 deux mille , plus 85 moins. * Mais

î a, 1,Afic æ (humée par regimens 85 Bannieres qu ils appellent Seinees, chacune delquelles a
ramifié? defious foy quarante Capitaines. Il y a dauantage des bonnes Villes , comme Therme au
Jeux "page: pays des Scopiens 5 Philippopoly, 85autres qui ourleurs Princes 85 Seigneurs a part a16,pr
quels (ont Compris 85 enroollez fous leldites Semees ou Bannieres d’ordonnances:A l’eau.
iettet 41mm. uoir ceux de la Grece fous le Lieutenant general ne l’Europe à 85 ceux de l’Afie fous celui

dola Natolie :lefquels? ils fiiiuentêcacœmpagnent par tout où ils vont à la guerre. Au
moyen dequoy quand l’ïvn de ces Gouuerneurs Lieutenans generaux drefi’e quelque
Camp 3 les Scioneurs des Villes defÎufdites le Vont incontinent trouuer auec le nombre de
gens qu’ils font tenus de fournir par forme de (coeurs , fumant ce qui leur aura elle ora
donné par lefdir’s Lieutenans generaux : car ils ont plaine 85 entiere puilTance 85 autho ri-
té, de Commander en tout ce qui dépend du fait des armes , auec de grandes penfions 85
entretenemens du Turc. Si bien que joint les praâiques extraordinaires qu’ils tirent, 85
les prefens que les Villes , 851es Goriuerneurs des Prouinces leur-font de iour en iour, ils
peuuent en fort peu de temps deuenu riches grandement. Mais parmy les Ianifiaires,
.55, antres gens de guerre qui font ordinaires) a la Porte , ily en a ronfleurs quelqucsqrns
qui paruiennent aux grandes charges , ou qui on enuoye aux Ambafiades 85 Conimiflions,
ou bien aflil’cent au Diuan 5 qui cl): le Confeil d’Ellat 85 des Finances , à oüyr les comptes
des Fermiers, Receueurs, 85 Tlireforiers : les arreller, feeller les deniers dans les facs pour
les mettre au Cliali’ia , c’ell à dire le tlrrefor de l’EÏpargne.’ Le plus procbe en ordre 85 dia-

Secrctaire gnite ap res eux , cil le Secretaire majeur -, qui tientle regillre de tous les droits 85 reuenu:
majeur, 36 fa du Tur c,85 en fait (on rapport aux Balles 85 autres Secretaircs en font les expeditions. A u
Charge" renard de ce qu’il tire de l’Europe par-chacun anjcela peut monter à quelque dix-linier
* gy Mm- cens mille ducats , r dequoy les Turcs naturelsnev payent rien, caries Chrefliens"j 85 les
tapa. myure: Iuifs portent tout le faix a n’el’timans pas cirre loifible qu vnxTurc lort alleruy à cana-mu-
ï”) tion quelconque 5 dautant que toute leur vacation n cil qu’a le tenir bien equip’pez d’an;
inhumait): mes 85 L e clieuaux,pour fuiure leui’Prince par tout ou il yaàla guerre. Aufli pas Vn de
Ë) a (esprcdcceffcurs n auOient rien voulu iamais exiger fur les Turcs , de landecnne qui raie-
me, ,1 "2;,le uOit des ouuraoes 85 nmnufaâures de leurs fuiets,mais auOit cette taille 85 impofition
aux dzmmîqge toufiours cfié reie’ttée fur ceux de diflerente Religion: n ou cettuy-ucy la prend indiffe-

- raniment fur les vns 85 fur les autres :- 85lfi ne laifl’e pas pour cela de les faire aller la oust-
turels exëpts re.Les Seigneurs des Villes, les Capitaines, 56165 (CHÊNE a mît? ce qu’ils àppcllent la Bof-
frîgîfâîscâ fine ou Bofiime , payent encorexcette decrme qui CH: affaîter: alafolde des laiïifÎaii’es ,85

leur mince. autres fiipendie; dela Porte , ou l’on amene aufii tous les trouppeau’x de belles blanches
qu’on leue par forme de tribut. Vorla commentles chofes pallent touchant le reuenu du
Prince, en ce qui dépend des tributs : mais il y a danantage des fubfidcs 85iinpofitions
tant en Afie qu’en Europe , fur les chenaux, chameaux, bœufs,85 mulets, qui arriuent bien
à trois cens mille efcus : Puis ce que payent les locatifs , qui monte à la fourme de deux
cens cinquante mille efcus.Le reuenu des harats de jumens,chameaux,85 mulets du Turc,
qui [ont par tout çà 8512i efpandus par les lieux 85 endrOits de fou obe’i’fl’an’ce" , prOpres à les

efleuer85 nourrir, cit affermé acinquante mille efcus. Il y a encore quelques autres de-
uoirs qui luy appartiennent , valans bien deux cens mille efcus par an.Maisle dernier qu’il
tire des foires , marchez ,- eltappes , ponts,ports , peages, 85 parlages des riuieres : des 1116-»
taux , du ris 5 des rozettes , 85alurns, 85 du cinflquiefine de tous les efclaues, il n’ya doute
aucune qu’il ne f oit merueilleufement grand , à qui voudra prendre la peine de le calculer
par le menu. le fçay bien quant àmoy que le peage [cul du trajeé’t &palTage deConf’t’an-j

tinople , 85 du phanal , oulanterne 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,85 autres telles

au MW Wh, denrées que les Ianifiaires de la Port-e ont drOit de prendre, qui ef’c un compte à parc, il
m ce? endroit on le veut reduire en argent arriuerort bien a deux cens mille efcus. Il y a tout plein de
ces droits der hauées tant en. l’Europe qu’en l’Afie : 85 dauantage le tribut que payent
M Çaçdfikaj les Princes 85 les Roys , aufli bien Mahometans comme ceux d autre Religion , qui mon-
site cr? à dire te enuiron centmille efcus. Tellement quele tout enfemble prCifie fumant ce que nous
auons dit cy-delÏus , tant ce qui entre de net au Chalha ou threfogque ce qui ePc employé
en a ’fûle’rïrfèlfr pourl’entretenement des Ianifïaires , peut valoir par chacun an bien pros de quatre mil-
Dc’lm lions de llateres d’or : chacun clefqucls pefant deux dragmesJ ce ferment rune: millions
Æînglm de ducats : à quoy depuis le temps de Mechmet , a toufiours elle ellimele reuenu du
partie-Mena Turc. Il y a puis aptes les prefens , que luy font fur le commencement de la priinee-Vpre,

ors
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; P 3 l - a q . q f îlors qiyllaccoufiume de s ebranlcrpoui fouir en campagne; 135 gouuerneurs des 13mg Ï 4S sa

A - - P I A * . . ban- , . .uinces ; les Chers 85 Capitaines, chacun felon la faculte 85 p iiiiiance 2 mais cela efl; damné W
pour les frais de (on voyage z Au refte on n’empourroit pas faire cita: auvray a finon que Le reuenu au
par commune ellimati0n ce pourroit ellre vne année portant l’autre quelques deux cens Turc niôtoi:

lors à huift
milleefcus. Et (ont tous ces deniers portez au defiiufdit Chafna ou lîfpargm:a pour Gare millgonsdbr;

. u - . i r i ypuis apres couuertis85employez au payement des lanifïaires, 85 autres gens de guerre L 6* î”us
dola Porte , qui tirent roide de i * w i ’ Maud deuxla bourfe du Turc , les Caripy 3 Scliô’tars 3 Alotphagy2 Spa- En à mm

.
chy,85 autres, tous lelflquels (ont payez par quartier. Relie maintenant le plus grandrcr heure
ucnu de tous les autres, qui. cil: referue pourlespenfions 85 entretenemens des Begliere
beys, Saniaques , Timariots ., . , . I M ’It’ja M; texte2C cil le domaine du Princejqui ne peut eflre bien iceu :400. paya.»
à la venté que par ceux qui en tiennent les regifhïes: Toutesfois on ellime que le payes. [la de 13mm

V www; a qui
ment de ceux-cy ne monte pas moins de neuf millions d’or par chacun an : lequel citant mfimwww
adioul’té à celuy des forces qui [ont d’ordinaire a la Porte , 85 aux autres fraiz 85 de? pences fifre fiwe de;
qu’il conuient faire , arriueraà pros de dix-fept millions d’or; et Si grandes [ont les facial:
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NEVFIESME LIVRE
DE L’HISTOIRE DES TVRCSÉ

[MELAONKÏCHALCONDYLE
ATHENIVEN,

SOMMAIR E, ET CHEFs TE [Nanar VX
du confcnn en ce profint Liure

Î. Les Seigncnrs du Peloponcfi cordons frire [crfinr macro M annelet, à oindor les connes

u - h - I 1. Anonces accordée: cnrr’cnx, zlfi retro a 7mm orme? dans [morio]: :zgflzoge Corznrnofimëe a
au defi’rflr de 1’! flanc , 6* prcndplnficnr: antre: Villes d’importance.

Il, Horongnc de Iofirc’fil: de Brenezes aux nom-m: de Corinthe , ponrfë rancira 41572727: ;
Rzflonjè d’Àfèn qui CÛWZWJÆÎZdÜX-Ïdiîflf [opiace :14 outrent ânfint d’icc’z’loâ éfifinale

reddition : à l’infâme â pçifimfz’on de Z’Engfgnc , anar [oflwgmndeloorr do Peloponcfi, ’

à de l’ArchrÎpel.

ÏIÏ. ..Dc gadoue: Italien: qui pornz’na’renïè in Sczgncnrio d’ArÆznor, Ô les moyen: par lof

V quel: J’en empara Omorponr M acomat.
IVG M onde: â romnemcnr du Prince T [70mm Paleologue contre Moclzmet, [enneigent d’on-r

tre (Sofia, cfie’rfiâz’llj à l’irnponrnenpar lm H ongre: pre: la arille des Scopz’ens , deles met en

faire : à gadoues antre: exploroit daguerrc qnifi’firent on Peloponcfë.
V. Expca’irâon de Mechmet contre les Trièollz’ens , on la rutile de Scndcronio [li] ce]? roncinë :5

De [ri rififi on fifi? , 8;;er colle d’Arnzgfizrefiâr le PontoEnxz’n : V n firnrnorre de 14
domination des Cornnoncs , é notre: Primer G rocs à Treoifono’c : â des (filircrjfilr- l
nenni du terni): de loprefintc Hgfloirc.

l
VÏ. L’Ernperenr de Trcozfina’cflflzit trionmire du anc : La a’c’fcrzption de 1’] écrie Orion-

ta le, 0* comme lcpeoplofirt rednitzî la Po] Chrcfironne : le reconnrcment des [fies cf x1 r- ’
corpelpar les L icntenons de M ahaner : (a de: ajoncs onifêpaflêrcnt lors on Peloponcfi,
Ô contrée: adénomes.

VIL Tram; Pallfûlûglfie raflant venu à run oppoinâîoment mon iMeclamct,ponrcc qu’il ne peut l
finifizz’re aux” condition: ficela] , l’antre luy recohrmenoc larguer)? -, éfrit mottroprz’-

fannz’erflfizn venin douer: ln; de Input dnficre rafiot” de T 170mm ( le Prince de Dorne- e
crie ) (agnelfi’ rond À M 66ËM6É,Ü’ des orneriez exccmèlcr-por [If] exercée: dopâtes

lorsprifëo au Peloponcfè, , y
VIH. Demetrie renon en liborte’prercchmet la] conÆgnenfiznme &fifillc, qu’ilprcndpno?

âpre: 4’ femme : la continnnrz’on dffè! congnefles au Peloponcfê : à" [cpitcnx cfi’otor’zfi

trogne finalement rodoir? lainai": G race.
1X. anrr’fè de [a ville de Salmcnzqn: : le braue 8 walcnroox devoir qnofirri log-arde du coo- i

on l’on de: Paloologtm .: ont le maintint contre le: Turcs par J’affine d’on on entier,
ana tous les MEfdifiI ce incommoditez, de ce monde .- Doflojantc’de M connut enfler: le:
moirons de 1312647211772 :14 mort dchmnco Acciaoëy : â le retonrdc M aluner 4’ Andro-

noplc.
X. Reddition du confient; de Solmcnîqne: le tofi’oazozgnngo du Bofi M adornai ronchontlzz ruerai

du Polcolognc qui l’anoirgam’c’ x Tbornnr l’on des Sczgnenr: dz; Poloponcfi’ fi retire dc- -

nm le Pape : M eclnner s’achemine contre le Prince de Sympa : La defcrzftz’on de com
ville : (5* dopa]: d’alcntonr , le tontfinalemenrmc’c ë: main: du anc.

XI. M crémer (fiant défit; on cvzrnpagneponr aller rencontrer V [1222an Roy de Pozfi , la more
(ficela; leprenz’nî , âparfisfige: remonjironæ; le dinertit de cette ontroprfi : laquelle

n chaume
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il iczirnclïérl’inopirc cl: Treoifiiîflfs ou; in] eflronilii Ziïéfj(7lie’ft:ll’7f coqofio’yoori

1
Kir c pfpâïfgnyg’îiï (in peuple! mi .i Tragiflincle .- la inori de [Emporium de il: fi; 0051;; i 3 13g il

orales (5* vilaines concupifl-onccs cl: floconniez, rionipen J’en [ont une loficrc 471447162"
ne le me! ri mort : les ornant: alotojioolcr d’item] Florins onzierrjêïrfiijfrin

X111. frrLZde gyrin; reuolte contre Mcclnnci, flic empaler (vnficn Soc-retraire , à; le Sonioone
clamons , 714i airoient régneriez, ponr l’ollcrfnrpronclre : à" torii de ce par; tronorfê
aziccflrfo roc: le Durance , l 15:54?an (le grand; minages dans le po]; dudit M même? , lequel

fait folio iorlo Arménie; ,ponr lzglonoir lolorornicrannoncé ce: nazoggggg’m
XIV, Mocnmctoflêrnlole flîfllgfzûâliïlli’fï comme le Kimono Li macle gire rionncnrfË: ("Oliï’°

rien flirt? diligence z frôlé de Proiloonrn : lofiege ile Kiiio , on le! Tom ne puniront
ricnfoiro z mon ourlons; Jarre: lagon cxploic’i: d’armer)

KV. Horongiie des Arnlnyflol’cnrr d’Vloclior on (îonfi’ilclc Hongriolponr orioirfêconri confis [.5

Ton , ce gnon leur ofirojc : La comifio’e donnée for les Pologne: on fonio de frictionnes
en intention defiirprinclrefo’n logis : (Je le ion ordre gironrocconjlnnié’ le: Tiare; de tenir

aux alarmes de moiti.
XVL Le iour "0672:2 , M oclzrnotc’nno yo afro: les Volzzqnor, loflj’vrez’sfont :9; mon? L affalé: [a 1,5?

(5" confiance d”un de lanier fluons" : L’l’orriolc 6e nidc’iifè timonerie d’Vloolys ; éèfi élis”;

gence (5* iloxrorizëgrona’o ri irorroillcr l’armée Turanfqna

XVII. Vlrzclnsiyont loifi’è’ 6000. cècnonx pour coflojor le; Tom, ils]? [inondent trop ternes
roircrncnt de venir on com ont on il: fini ilrjfiifir , (je lion a o o o. raillez cnpiccco ln
Pline , coli; frit M colin; et 41:7ch onoirconro torpillé route in l’olrzoziie , morfle le Danube,
ÔJÆ’ retiro»; lofiez: D rizczilofioro a”? lodiiifiir informera; y, la oriel fiioornc Imprimé,
faire x chopina , à? J’en tin orcfinolcrncnr,

a; E en M r r ayant dépelché des. Chaoux 85. Huifliers de la Porte. 31mm:
b 1’; j aller au Peloponefe recueillir le tribut qui ciroit efcheu3ils trouuerent
toutes chofes en telle combuiiion parmy les Grecs; qu’ils n’en voulux

U l rent point autrement prefler ny’lcs Albanoisme les Peloponeiiens : 85
luyarnefine Voyant les partialitez 85debats qui ciroient entre les Soi-c

g gneurs dupays , meuz àcela de quelque marinais Ange) pour les connu
i ’ i duire finalement eux 85 leurs alliaires à vne perdition 85 ruine , leur ren

lafchale tiers du tribut. , fans leur faire mil-auec d’autre chofe 5 finen qu’à tout lemoinsils
le vouluilent contenir dans les poinc’ts 85 articles deola paix qui auoitellé jurée par eux»
Mais aptes s’el’tre apperceu qu’ils ne le fail’oient que macquer 9 85 que tout leur faié’t n’en

fioit qu’vne vraye piperie , laquelle a la. parfin trompe to uliours fou inail’tre , il le delibera
de leur fairela (inertew Toutesfois premier que de fe declarer ouuertement , il enuoya au.
Danube Maclimut fils de Michel, defia dieu Balla 85 Beglierbey de l’EurOpe .1 afin que li
les Hongres (e vouloient remuer de ce cofiédïr , iltalchai’t par remonl’crances J 85 menam
ces de les contenir: fi celane luy (ornoit en quelque forte que ce fuit, il les engardaiic
d’endommager (es pays. Cettuy--Cy ayant rallemblé les forces de l’Europe,qui pourroient

faire quelques quatre-vingt mille combattans , tira droit aux Triballiens , qui habitent la
contrée ciparitliië le long des nuages du Danube z Mais quand il vid que les Hongres
ne fanoient (semblant de rien , alors il fe tourna du tout a la conquelre dola Boifine; 85’
pilla toutes les places qu’il pût prendre: puis s’en vint afieoir ion camp es enuirons du
Danube , afin de faucrilùles Villes de la autour el’rans fous l’obeiffance de fou mainte»
851es garder des’ineurfions 85 furprifcs des ennemis. Ce fut la charge qui efcheut lors
au General de l’Europe. Et cependant Mechmet ayant fait approcher les armées de l’Am
lie ,tout autant que (on Empire le pouuoit ellendre du collé du Leuant:, 85 les gens de
guerre qu’il auoir fait louer au pays de Thefiàlie , 85 en la Macedoine , auec les laniflair’es
de fa.Porte 85 autres (es domeitiques , s’achemine. au Peloponefe, où tout aveuliroit qu’il
fut arriue au deltroit de l’lfimc , il alla mettre le fiege deuant la Ville de Corinthe?
tournoyantal’entour tafchoit de reconnoillre l’endroit le plus àpropos pour all’eoir les
pieces en batterie , afin de faire brelchc 3 85 donner puis. aptes l’afl’autpar la ruine 85 ou-s
Hermite que les coups de canon auroient faire. Neantmorns aptes qu’il ELIÎ, bien confidea
le le tout, il ne voulut point encore faire fendre (on artillerie 3 ains: efpandit logea tout
al’entourles forces del’Afie , en Întention de l’ailamer s’il pouuoit s’attend-tint s’il pro:

noir cette place , d’y trouuer vn fort grand equippagc de pieutas Ï munirions de truerreî
bt21m de poudre que de boulets. Et luy cependant coin; le relie de rainure entra plus auant,

8? i 5« a i
mm vc-IA â

Troubles du
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Hillîoue des l ures,
en Pays à prenant (on chemin par la contrée de Philiunte. Or n’auoient les Grecs fait sur: I

r 4 59. Cune prouilion de bleds à Corinthe , damant que’Lucanes (Jouuerneur de Sparte y airoit
fringance ’ la prin’cipalc charge 86 authorité en l’abfence d Afan : 85 fin auorent pas mieux rampa-
a Ann. fêles murailles) ny fait amas de gens dçxdelïenee pour y mettre , en forte que tant (oit.

Peu ils PcuiÏent arrefler l’ennemy. Mais Afan ayant eu fondait) les nouuelles du litage,

* l7 [7; .845 f 4 U l * l I ’. 1 x i.001;): flairai. affcm’ola promptemenuvn bon nombre de foldats . &Partant de la Mlle de ’F Naupha
qui: ou de qui pour lors citoit en la main des Venitiens, s en Vint par mer defcendre au port de
Ë’PÏÜ c" la x Ccmhrées,1a0ù au defeeu des ennemis il entra de muât dans la Ville j auec quelque in

nec. * , . - , a p . - i la .. I , , 4a cuflvnefi. Peu de vîmes (sa raflrailclullemens qu’il auoir apportez quant 85 luy.Mechmct autre ce;
W mue lm]:- fié citant arriue a * Philiuntc à s’en alla allaillir 1a Ville. de Tharfe : Et Domes qui fous l’au-

gmmt Carmr e . a . il Ç a r . a I.à qui elle [w thorite &z commandement desAlbanois gouuernmt là LOHFI CC,allcn1bl a ceux qui citoient
de; poil-r. de [on Partcmcnca auecleshabitans de Philiunte en vnlieu fort ameruerlles,ou il des, ’
dtmîgfffdlîth- libcmit (ramenda le fiege. Mais fur ces entrefaites Tharfe fut renduë,dont Mechmet

’7’?"le 4’!” ï- lenleua iui’ques au nombre de trois censieunes qeânfansiPuis’y ayant lande vn Capitaine

20 trouua - . v p i, . I . . ..1901;ch ramé pour commander3 84: retenir le peuple en obeillance, il pafia outre Jprenant (on che-
thmè. I min parle dedans du pays Jtant que finalement il s en Vint defcharger (a eolere fur me;

Ville limée au haut (1’an montagne de treædrfirczle accez , la ou grand nombre de Grecs il
a; d’ Albanois selloient retirez : mais ils le trouuerent en vne extreme neeeffite d’eau 5 car il
la fontaine dont ils fouloient vfer eltoit hors l’enceinte des muraillesiéèé nonobfizanr qu’ilsË
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a

l’eull’ent remparée à leur poflible , Mechmet neantmoins y citant arriue auec les Ianiflîaù if .

res , l’emporta de plaine attitrée. On dit qu’a faute d eau ils tuerent des chenaux, auec” ,
le fana dellzrempoient de la farine dont ils fadoient du pain ; tellement que fe’voyari’s f
prelÎez d’vne cruelle 85 intolerable fort; fans lçauOir plus quel party prendre , les veloutez a
de tous commencerent d’incliner Ëila reddition de la place , 8: enuoyerent deuers Mech-
met le requerir de les vouloir prendre à compolition. Mais comme fur ces entrefaite;
ils rirent allez mauuaifc garde,fe confians fur ce queleurs deput’ez citoient allez traie 1:
fier l’appainétement, les Ianiflaires les allerent allaillir au defpourueu , l’ayans p’rif’ëit’p

. , de force la liiecacterententierement. De la eltans venus deuant celle d’Arriba , où les 11:11
Tâïî’â’âcpnfc bitans pourle eoînmencement fe defi’endirent allez bien, fans vouloir oüyrparler de le ’

s a rendre; ils gagnerent neantmoins le haut de la emuraille , 85 en firent tout ainfi que de

l’autre. Mechmet puis aptes paffa outre auec (on armet: «35,th deuant vne placé: delà
Phliafie , appellee la Rochelle , ou mitoient retirera fauuete quelques Grecs sa Albanois a.
auec leurs melba ges z au f quels il fit donner vn fort rude allaut par deux iours continuels; fi;
(Se voyant qu’il n’y pouuoit rien faire , (à; que beaucoup de les gens y auoiant elle b.lellez, *,V:i.:
encore qu’il y en euh-bien peu de morts ,il leua le fiege pour s’en aller autre part. Mais ..ï;
de fait comme il citoit delia fur le poinEt de le mettre en chemin ,les deputez de la Ville

Beur de le vindrent trouuer pour luy demanderlapaix,eftans prefts de le rendre a luy 5’Parquoyfig
.Mccnmm il les receut àtelle compolition qu’ils requirenta &ne leur fit’ autre mal à eux ny à leurÜÎ

ville , linon qu’illes enuoya tous habiter en Confiantinople , auec leurs femmes 84: en-
, fans. nant aux Alb’anois qui s’eflzoient auparauant trouuez dedans Tharfe , lors qu’elle

luyfutrendu’e, &auoient voulu depuis (e renfermer en cette place, illes fit tous met-l
tre fur la roue ,vingt qu’ils citoient ou enuiron 3 leur fanant d’vne cruauté. nompareille.

Grande rompre bras 85 Jambes , puis les lailferrla acheuer d’expirer en vne agonie trop execrafâï;
Cruauté. i ble,voire peut-ef’tre delelpoir ; dequoy 11 ne le foucxort pas beaucoup,n’eftans pas au

bien de fa loy 85 creance. Cela faitgil dreflæa (on chemin parle pays de Mantinée droit à?
la ville de Pazcnica , ou il enuoya deuant Cantacuzcne , que les Albanois auoient autre-Ï,
fois appelle pour eflre leur Capitaine 85 conducteur , lors qu’ils firent la guerre contreles g
Grecs : mais il ClÏOit alors a la fuitte de Mechmet , lequel l’auoit fait venir rent exaltai
pres pour fe l’eruir de (on induPtrie enuers iceux Albanois citrus au Pe10ponefe385 vouloit il;
qu’il allait parlera eux3afin d’en attirer quelques-vns par certaines menées 85 pratiques "
ati’ahirles autres. liftant doncques Cantaeuzene allé deuers les habitans de PazÊnica,
pour leur perfuader de le mettre eux 85 leurs muraillesàla mercy de Mechmet,1equel
auoir encore deputé quelques antres des Gens pour aller auecques luy , sa le controoller ’
en ce qu’il-feroit 85 diroit, il fut chargé au retour d’aiioir par la mine 84: contenance ad-
monefté les autres de tenir bon , &î ne faire rien..de ce qu’il leur difoit de bouche. Dequoy 4
Mechmetefiant entré en vn extreme clefpit , luy commanda de vuider tout furle champ.
Etluy auec tous les gens en bataille marcha droit àla Ville , dont ceux de. dedans alloient
defia forcis pour luy venir faire teite en vne trenchéc hors les murailles , laquelle citoit

dcflqenfable.



                                                                     

Niahomet il. Liure neufiefi’ne. in;
defi’eni’able. Avant faitla donner quelques afïauts tous en vain , 85 fans aucun effet, il fit
troufier bagage, 8c de n au feeond logis ilentra dans le terriront: de Tegéej * ou il s’arre-
(ta pou r deliberer s’il tireroit en la 1411601116386 àla ville d Epidaure , * car celan’ei’toit pas

fans grand doute : Mais il auoir vne rnerueilleule enuie de voir cette placeËSC encore plus
de S’en emparer 5’11 cuft pû ; citant l’Vne des plus fortes dont nous ayons iamais ouy parler;

Aullî l’vn des deux Princes s’y Cl’COlt retiré a 8c l’autre auec fa femme , en la Laconie j dans

la ville de (i Nlantiiiee: ’M È C H M E T ayant depuis entendu quele pays citoit trop a’f’preôcmal-aifé Je retint:
daller plus auant 5 8c rebroufl’ant chemin en arriere , ramena [on armée au fiege de Goa
rinthe , en laquelle (comme meus auons defia dit) citoit Afan qui commandoit a tout, Il
fe campa tout stupres, en vn endroit allez rabOtteux 86 difficile; car la * iotrerefie cil;
haute elleuée fur la poine’te d’vne montagne , 86 fit incontinent apporter force efehelles ’
à: approcher quelque nombre de pieces quant 8c quant: pour rompre les defl’c:*:*neesà 86 fin,
uorifer l’es gens quandils monteroient fur la muraille. Par mefine moyen il le faifit auffi
de l’eau qui efioit au dehors , en vn lieu bien rein’ipare tout autour , afin d’en oller la com«
modifie 8c Vlage a ceux de dedans.M ais auant que d’y donner l’allaut il clioifit Iofue fils de
Brenezes,homme fort (age 8c poféj pour aller auec Vu Truchement deuers Afan tafcher
de l’induirc à rendre la place 3 la ou efiantarriué ilfit f0n meffage en telle forte. Afans 86
vous autres Grecs , tout autant que vous cites icy prefens, voicy ce que le grand Seigneur
vous mande par mOy Ambafiadeur de fit bancelle. Toy en premier lieu qui as le bruit d’en
flre le plus aduifé 36 prudent perfonnage de toute la Grece, 85 qui pour les affaires d’icelle
ayant foi-input negocré au Porte 3 (gais autant bien que nul autre que c’ef’c du pouuoir de
cet inuincmle fée redoute Monarque, lequel en quelque endrort que la fureur de (on glai»
ue s’addrefl’e,il ne finit point faire de doute que toit Ou tard il ne vienne a bout de [es heum
renies entreprii’es ëcintentions a foit de forcer Villes ailiegées,8c les emporter d’affaug
(oit de rentierl’er, 8c palier fur le ventre aux plus braues armées , qui feroient fi teineraires
de l’ofer attendre en campagne. Or quelles font les conditions qu’il verts prOpole j oyez
les prefenteinent. Si vous faites paix85acCord auec (a naturelle 5 8c vous foulinettez à fa
elemence vous 8c voûte ville 5 il cit en vous de choifi’r toute telle contrêeou vous vous
voudrez retirer , caril la vous of’rroye. Et toy , ô Alan , fi tu luy obeis en cet endroit ,tu te
pourras alleutier de fa faneur 85 bonne gracie pour tout iamais 3 8: qu’a tous Vous autres en
general, ilvi’era d’vne tics-magnifique 8c Royale recompenfe. Mais fi vous vous oppo-z
fez a (on vouloirj 81: voulez faire des opiniafires atenir bon en cette place 5 (çachez pour
vray (ie vous le jure par l’aine de mon ROy) qu’illa prendra en peu de iours , 8c la raiera
iniques aux fondemens 5 faifant cruellement palier au fil de l’efpée routes les ames qui
font :icy viuantes,fans pardonner à vne feule. Ainli parla Iofué par la bouche de (on
Truchementsa quoy Afan fit telle refponc’e. vous direz. au grand Seigneur (ô fils de
Brenezes ) que nous n’ignorons point qu’en grandeur 8c generofi’ce de courage , il ne [un
palle de beaucoup tous les Princes ifi’us du fang des Otthomans ,8: que fa puiil’ance ne"
[oit la plus redoutable de toutes autres : car chacun le fçait allez 5 ceuxdameiinement qui
en ont fait l’efpreuue , 85 nous encore le. reconnoifions bien pour tel. Mais voyez vn peu
Paillette de cette place , comme elle ei’tforte , tant de nature ,- que d’artifice 8c ouurage de
main: certes malaifément pourroit-on trouuer la femblable gne oncques les Seigneurs
Ottho mans , 8c incfine celuy d’aprefent en tout le temps de (on Empire ,. ne s’attaquerent
avne telle forterefl’e : caril n’yaen tout qu’vne aduenuë , qui e11; remparée 85 Couuerte
de trois ceintures de murailles mes-fortes,» 8: trois gros rauclins 8cp’orteries. Ay’ez’aen
renuerfc’: vne a coups de canon , fi vousfaut-il venir a la feeoude: Et qüand bien vous en
ferez les mail’nîcs 3 encore vous reliera la tierce à combattre,plus forte que tout le demeua
tant. QLand doncques nous venons a confiderer toutes ces chofes , 8c que nous femmes
certains d’efitre enclos ,. en vne place plus que raifonnable ,- aulfi auons nous deliberéd’y’

attendre 8:. fouilenir vaillamment voPtre fiege , quand bien nous y doutions tous lanier la
Vie :Si nous le fanions autrement, il nous auroit en efiime d’hommeslafches , recreans,8c
faillis de coeur z qui en vain le feroient mis icy, fi ayans peut des coups,ils auoient eu harem.
mon de fe rendre. Ce fut en femme ce que dit Afaant Iofue s’en retourna vers Mechmet,
lequel toutincontinent fit planter (on artillerie droit au deuant dela prem’iere porte , fie
deliberant de faire (on effort par la plus efiroite 8c ferrée aduenuë , encore que la au droit
il)! eull (comme nous auons defia dit )trois murailles , 8c trois remparts , peu dillans les
vns des autres. Afin fe vint prefcnter àla premiere qui citoit la plus foiblcïpûmî toufiourâ
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- , î 9 4. æ I Hil’coire des Turcs,
a 5’ 9. faire autant perdre de temps a l’ennemy , 86 COl’ll’Ol’nlnGI’LCn vain fies poudres 86 munie

i rions z car il (canoit bien que la courtine ne pourront pas aqla longue refillîcràla furie du
muon a qu’cnc n’allafi finalement par terre: Au relie ion elperance (alitoit de tirer par ce
moyen le fiege en longueur. Or depuis que les pieces eurentvne fois commencé abattre
en batterie ,cette premiere clollure fut bien-«roll delchiree 86 mile bas: Et cependant
les Grecs firent plufieurs faillies au les Turcs , dont ils en tuerent quelques-vns minis

sa remise à la parfin ils furent contraints de l’abandonner , 86 fe retirer a la feeonde enceinâte
le?" bien plus forte que l’autre, 86qui citoit renei’tuë de gros quartiers de. pierre de taille.
Turcs. Parquoy ils s’y maintindrent fort vaillamment parl’ef pace de quelques iours , durant lei:-

quels les grolles pieces ayans tiré continuellement , y firent vne grande brefche 86 onuer-
turc, on dit qu’ainfi que cette batterie fe iaifoit , vn coup de canon qui n’auoit pas
cité braque iul’te , vint adonner dans vne boulangerie ,« qu’il foudroya toute z 86 de la
(filant bondy en haut tomba de fortune fur vn panure homme qu’il emporta en plus de

97-------

mille pieces : Si grande cil la force 86 violence de cette impetuofire ,qu’on en void des I x i
. mei’ueilles prefque’incroyables. Car vn autre boulet qui auoir faiily d’atteinte, palis. au

a. m4150"; deilus de la ville,86 alla tomber dedans l’A teenal,ayant fait pros de demie lieue il de volée:
fiera,- combien qu’il fut du 30ldS de linier cens leptante-cinqliures. En telle maniere le conti-a,

nua la batteriefort8c orme par plufieurs iours, tant que ceux de dedans vin drent a le
mutiner Z caries viures leur commençoient afaillir: 86 s’afl’emblans par trouppes de. collé 1
86 d’autre es carrefours de la ville, s’en allerent deuers l’Etiefqiie. ruant aAfian il en-

v fuit bien tout (on poffible pour les encourager 86 retenir 5 Mais l’autre cependanrenuoya
l’vn des Bourgeois àMcchmet pour luy faire entendre la neceflité ou ils eitorent r’eduits:
861’aduertit de ne le departir point de fonentreprife. Ce que luy ayant elle rapporté , il s
enuoya dire aux habitans,comme il (panoit bien qu’ils n’auoient des viures finon pour peu i
de iours: Et pourquoy doncques voudroient-ils ellre fi mal adiiiiez que de diilerer da»
tramage, ale donneràluy? Ce prOpos leur ayant elle CXpoiË: enlapreience mefine d’A-f
fan , ils (e mirent tout publiquement a eonfulter de ce qui eiioit araire; ou de fe rendreJ
ou de fe refondre de tenir iniques au dernier but. Mais voyans le peuple fi las 86 ennuyé
des preicns inclaifes; 8c qu’il ne cherchoit finon a s’en deliurer , 8:: forcir hors de ces
maux 3 Alan 8: le S partiare Lucanes; aptes auoir euleur iËiiifiCOiidiiit l’ortirent de la ville, ..
86 s’cnallcrent trouuer Mechmetgla ou ellans tombez fur les propos de la capitulation

Langage de 86 appoinctementg il leur parla en cette forte. Vous ferez entendre avoine Prince , que
ËËËËÊÎÏMX ic luis content de faire paix auec luy z, fous condition toutesfois que tout le pays ou mon

armée a palle me demeure 3 8: pour le relie, qu’on me paye la lemme de deux mille du-
it Le amas. cars tr par forme de tribut annuel. Mais quant a ce qu’il tient encore en la mer Egée , en-
fffèl’f "dans femble la ville de Fatras, 86 le territoire d’alcntour , ie veux nommément qu’il me le quit-

Le] te, linon ie m’en iray de cetteheure , 86 leluyoileray de force. Ces chofes entendues ils il i
flint: rimeurs S’en allercnt trouuer les Princes qui le tenoient alors es enuirons du mont de Taugette en ’ ,
fig? Laconie, la ou ils leur firent entendre le langage de Mechmet : l’urquoy , afin de neni’e t
ami-apyre: mettre point en liazard de perdre tout,ils le relolurent de luy depei’eher des Ambaila»
de MME (leurs , ayans pouuoir de traitîlger fous les conditions qu’il auoir propofées 3&7 fut par eux

la paix arrellée de tous poiriers , 86 le pays que Mechmet auoir demandé , rendu és mains
de (on Commiflaire. D’autre part la mer Egée , l’Ille de Calanrie , la ville de Fatras , &Ë le
pays prochain de l’Achaye furent confignez es mains d’Omar 2 Gouuerneur de la Theflae
lie : Mechmet y mit par tout des Ianiflaires en garnifon. l

in. Av A N T ainfi appaifé cette guerrCJil licentia [on armée,86auec (on train ordinaire y
146 o. ’ tourna du colle de l’Attique : la ou le promenant quelquefois "a l’entour d’Athenes,il corr- s,

D’autre: iner- temploit fort attentiuement le Pyrée , 86 la commodité des ports 86 havres qui y font. Or
Îfflf (CC)! 6’72

I

fi; .1. retire d’Omarzll eli bien ’vray que de longue-main elle s’eiloit irioni’tréc fort ’afi’eélionnéc

, . .. . . .3m que: CHLICI’S Mechmet, luy fou colle auoittouliours fait grand cas desbeaux 86 magnifi.
moyen [un ques bailimcns qui y eiiorent encore de l’ancren temps; tellement qu illc prit lors a dire
nervin: ès tout haut z O ! quelle grande obligation nous auons Îi Omar fils de Thuracar. Par quels
des moyens au telle Omar acquit cette Cité 861:1 for-terrifie a ion Rhinite, voiey comment
’ ” cela aduint. A pres la mort de Nery , n femme qui auoir vn petit garçon de luy , demeura

Dame 86 maillreile de tout l’Eilatzcar ayant feerertement ennoyé a la Porte quelques-vns
dont elle le fioit, trouua moyen de gagner les principaux a force de prefisns: parquoy il
luyf’ut biemifé d’enretenir la mais; nec. Bien-roll. aprcsrellc denim". amoureuie d’vnieu-z i

ne Gentil-

eiloit cette citée venue enfa puiilance;enfemble la fortereile q ui- v ell,par le moyen 8: dex- ’
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v * 7 -. ,’ -,,N., "a 3 L, 7;.& 5m piCC de telle lutte aqu oubliant toute crainte à; neigohgnç: luy (ichouum du
hem lwlÏl-imitï COUP ce qu’elle C11 mon fur le Cœur 5 VÎflht de tontes les tutelles 3 Priuautez
"e r’*’i"’"’*° lei-t elle le pouuoit aduifer : tant qu’au milieu de leurs plus cinglâtes 10min,et, Ltttlc-1a,4 J La J-.. . - l I 4â n
(www; Co tenteinens , elle lux: Clair (le le prendre à um’ 85 de luy mettre quant à:

a

quant: tout fait bien entre les mains3 pourueu qu’il delaifll’afll’t la fenm’ieqqu’il nuoit defia
cfpoufge ) a; puis retournait a Atlienes deuers elle. ll citoit fils du nizrgriinque Pierra
m3140 È pour lors p (licitai: de. Naupliuni: Et mûr-toit qu’il fut influe a (enneigent lagmi-
13mg; fini-(porte d’amour, 8: d’ambition d’empieter cette principauteæil ne mourir (a,

femme , qui citoit fille quiil in; des-Principaux du anleil; pins s’en retourna flanelles2
ayant fait ce bCaUCl’iCÊ-d’œutlïc301.1 il elpoufu la verne deflultlite de Neryu bilant mm;

pimenuà vnfi grand Seigneur, brun en courut (outlaw iniques au; oreilles de
Mechmetjenners lequel il fut accule de la part des AtheniensJ au: il citait-fort lmy a:
mal-voulu de tout le peuplezaumoyen dequoypour aueunementle radouerr, il prit la.
qualité (le tuteur (le l’enfant 5 let riel bien-toit aptes 1l emmena à. Mechmet , parce que
Franco fils rl’Antoine ACClilOlYJHCUCU. duriefiunétzôt coulin (rizrmaiiide ce petit , ions (if-n
potence. que l’oecalion pourroit venir-qu’il entreroit enlaprinveipaute d’Atlienes, , s’en-oit,
retire à la tout duTure , 85y faifoit la, refideneeo Aullr JCOUÈmCOJÏJtinCnt que Mechmet
enfla entendu les fols 85 deslionnel’tes eomportemens de cette femme ,il mit la. Ville es
mains de France 5, ordonnant aux Atlieniens de le receuoir benignen’ient , 8x: luy obeïr 5 ce
qu’ils firent. Bruni: entré en poileflîon ,il fit empoigner la Ducliefle ,laquelle il enuoya.
priionniere en la Ville de hl’egares, ou bien-toit âpres il la fit mettre à mort, pour raifon du
mariage qu’elle nuoit con trafic auec ce Venitien,en quoyüil y anal; vne nlcfchanœcé trop-
enornieztoutesfois on ne (ont punit en quelle forte elle finit les iours.Tant y a que le mary
5m alla 31:1 Porte acculer France 3 &Meeliniet mon de les doleaneesg clepefelia Omar
fils de Tliuraean, auec les garnifons de la Tlier’iàlie à Atlienes , dont il le feint de plaine au:
nuée : mais il fut long-ren ps deuantla Citadellcfifperant que par le moyen (le quelquese
vns qui diroient dedans auec lefq1.iels il auort intelligence , elle luy ferorrrendua Cela
touresfois ne venant point à, effet, il trouua le moyen de parlementer rince Fraiieo,auquel
il tint vu tel langage z Tu as alliezlianré la cour du Seigneur ( ce me femble France ), pour
(gonnoilire lurniiniere dont il a, de coufiurne d’vler touchant les charges qu’il commet à
ceux qui: bon luy ibrnble. Car encore qu’il t’eull: donné ce gouuernemenr à longues am
nées, fi maintenant (on plaint ell; que tu le luyfiremettes entre les mains ,eomment ô: à
queltiltre d’un": que tu le puifïes retenir outre long-ré èEtee1*tes tu ne dois faire doute,
que li tu t’opiniullres à coutelier contre (on intention mullrbren ne la garderas tu pas long
guement. Pour rentrer doncques en fa bonne grata tenus luy cette place, Se emporte
aueeques roy non feulement ce qui t’appartient , 1113.15 tous les biens encore qui y (ont ; a:
lite donnera danantage pour recompenfe le pays (le. Bœoee, auec la ville de Thebes ; car il
ne vent autre chofe que ces murailles toutes nues. Le ieune homme ayant ouy ce propos,
(lcnîfln (la quelle affenranee onluy en donneroit: Et làmdeilus Omar depefeha à la Porte
pour faire entendre le tout , o ù il obtint cillement la ratification de ce qu’il auoir promisrëÇ
Franco rendit la place , pour s’aller mettre en polleliion de la nouueile Seigneurie Voila
en quelle maniere la. Cité d’Atirenes , par la menée 54: praEtique d’Omzir , miroir venuë en

la puillànee de, Mechmet: Lequel sellant mis à confluer-m de pies la f0 ’terelÎe , admiroit
infiniment la. grandeur liardieffe d’vne telle entreprife , 85 de tous les autres edifiœg
antiques 3 fleur la. llrurîlure eiloit trop fuperbe (à: magnifique. De là ferlant: allé promener
autour de la ville , loua torr Paillette (l’ieelle 3 ô: melinement pour la grande connnodirê.
(les ports qui (ont tout le long (le la rade , ainfi que nous auons deiia dit cy-deflÎus,

S V R ces entrefaites ilenuoyii vu Clmoux deuers les Seigneurs du Peloponefe , nouai
receuoir d’eux le ferment de fidelite, En par mefinernoyen demander en mariage la fille
du Due (le Sparthei Ils jureront (quant à en); tout en la propre forme «SE maniere qu’ils
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en furent requis , 86 promirent de luy garder fielelitéfic obeillànce à lladuoenitiîfoutesfois
le plus ieune des deux freres nominé Thomas , vintà s’ennuyer 56 repentir de ce ferment»

. x A I . q L Àée commença, deflors a chercher tous les moyens dont il le peut aduifer Ë pour fr: fouflrar u, Thomas «Pa-Â

l ’ ’e l ele de Mechmet : deuers lequel il depefelia lvn de les Gens ï fous vreteXte de nego.«.* O Gguc n
GOY le ne (gay quelle affaire, &j eenendant effarer quel Il yfdlfûltn Îlerrenuoys; auffi vu Porter la rua.

finition du

, . . . i. Turc Â ma3.235 le elmileauîoù ily auoir me girafon de: lanlfiflailcsi belle 7 "
autre pour faire. certaine brigue en la ville. (le Fatras 3 mais le malwlïêïiÏVOülllt qu’il fut
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i96 Hil’loire des Turcs,
9l auec quelques autres Turcs fignalez , tous gens de faié’c , qui furent puis apres al’liegcz par”

l’armée dudit Thomas. Celuy qui l’anoit le plus induit 8c animé a ce reuoltement , citoit i
le Lacedemonien Lucanes , qui luy donnort à entendre comme il auoir rire-île vne praos

ne auec ceux de Corinthe, dont IIaUOiï bonne diminuer: de prendre la ville: se que
fi ainli aduenoit, il leur feroit bien aifé de difpofer de tout le relie du pays. Parquo
il le deelara ouuertement contre Mechmet, 85 s’en alla affaillir les places de ion obéir):
fange; mais l’es entrepriles ne lu)l fuccedans point bien,il tourna (on entente a folliciterle
telle du Peloponefe, tant les Alban ois que les Grecs,th le tourner auecques luy.nfai1bit .i
quant 56 quant la guerre sien frere , 8c auoir deiîa afliegé quelquesùvns de fes clialleaux;
de toutes lefquelles choies aucuns eurent opinion qu’Omar citoit le feul autheur: Cc
qu’el’rantvenu aux oreilles de M echmetDil enuoya deuers le Prince du Peloponefc vn gus ’

tre Gouuerneur pour fucceder a Omar,8z: le contraindre de fe departir de fa charge. Il luy
sella pareillementlaTheflalie , le tout pour la incline occafion : 8C quant luy , il s’en alla
faire feiour en la ville des S c0piens , afin d’ellre. plus pres de Hongrie , 85 prendre garde à
ce que ce peuple voudroit faire. Mais tout auflLtoll; que les Hongres eurent le vent dg [a
venue , efiimans bien qu’il selloit approche tout CXpI’CS pour empefcher qu’ils ne filleul:
quelques dommages en feswpaysnls affainblerent leurs forces,8z trauerfans le Danube vina
rirent donner droit où il citoit auec les laniffaires de la garde , 8c les gens de chenal de (a
fii’itteordinaireflà oùs’ellans attachez au combat ils furent mis en fuitte, 85 quelqueæ l
vnsdes leurs tuez fur la place:duutres pris 8e amenez àMechmet. Cependant que les
chofes le palloient ainfi du collé de Hongrie , il eutnouuelles que le Prince Thomas con- A
treuenant à (on fermentôcpromefl’e, selloit rebellé , 8: auoir alliegé les Ianiflaires qu’il
auoir laifl’ez ésplaces fortes : parquer); il fil: palier auPeloponefe les gens de guerre qu’il
auoir en *Thefllalie,8z: Etolie, 8c donna la Charge de cette guerre à Chaume furnom-
nié le Port-Efpreuierzlequel sellant faili des perlonnes. de Achomac Gouuerncur du
Peloponefe , 85 cl’Omar aqui il auoir donné (a fille en mariage , entraamain armée. dans
lepavs. Et sellant venu profenter deuant la ville de Fatras en Acliaye, deliura le chas
fleau: car les Grecs n’eurent pas pluftolt eunouuelles que le feeours de Mechmet appro..-i
choit , qu’ils abandonneront le fiege , 8c (e retireront deuers le Prince en la Ville de Maga-
lopoly, comme failÏans contenance de vouloir attendre la les Turcs , 8l les y combattre en
bataille rongée. Lefquels s’acheminoient cependant par la contrée d’Elide le long de la
marine , 8c ellans arriuezà Ithomé vindrent de la a Megalopoly, la ou Thomas irafl’cmbza
en diligence les Al’olanois 8e les Grecs qui selloient reuoltez auec luyD 85 mit lès gens en
bataille , pref’c de prendre le liazard du combat. Tellement que quand les Turcs yfurent v-
arriuez , 85 qu’ils apperceurent logennemisfi bien rongez en bataille le long d’vn rideau
aupres de la Ville , ils le mirent à confiilter s’ils (e deuoient camper la, ou palier outre
droit à Mucl’rla de Tegée, fu’iuant ce qu’ils auoient deliberé : Mais Ianus general de la

caualerie, sellant apperceu comme les Grecs auoient ellendu le front de leur efqua-
dron fort au large, a prita efcrier : O tires-chers 85 bien-ayrnez Mufulmans, ceux-C)!
font ânons pour certain 3 car il ne leur feroit poilible de combattre comme ils (ont air-
rongez, 84m: faudront de s’en aller a vauderoute , tout aufli-tol’c que ceux de derriere
auront elle rennerfez 8c rompus. De vray ils n’eltoient pas ordonnez: de forte qu’ils le
pouffent recourir les vns les autres , ains s’eltans allongez en forme de baye mince 85 (le--
liée, s’appreî’toient au combat-,quand Ianus aptes auoir remonftré ce. que nous auons dit,
s’en alla. donner de 0.118ch telle fur les derniers rangs, auec vne cornette de gens de
chenal: Toutesfbis ils furent d’arriuée allez bien recueillis des Grecs , iufquesà ce que,
orand nombre de Turcs eûans furuenusa la file,les autres prirent la charge, 8c s’el’tans

D c . , . ’ .tonneriez fur leurs compagnons qui encrent au front , les mirent en def’ordre , 85 les arma
. retenta fuir quant 85 eux ; li bien que toute l’armée des Grecs fut rompuë,-pour auoir:

ceux de derriere elle enîoneez , 8.: contrains dereculer fur les premiers. Les Turcs qui
leur citoient aux efpaules,s’exl’iortans à grands cris leur chanfrerent les efperons de fi
pl’CS , qu’ils en tueront bien deux cens iles autres gagnerent la ville tant que les chenaux
pontent traire, la où peu s’en fallut que les ennemis n’enrrall’ent pelle-mofle : car ils les
rembarrerent iniques dedansles portes ,85 lesafiiegerent la auecleur Prince menue qui
s’y citoit l’aune : Toutesfois leur armée fe trouua lors fort trauai’llée de la famine &dc
la peltefii caufe des efclaues qu’ils auoient enleuez d’Acliaye, 8c de la. les auoient amenezà
ÎMuclila: Au moyen dequoy on larda la Ianu s auec quelques’gens , 8e le Prince Demetrie
pour continuer lesfiege 5 le relie s’en retourna aux garnifons z Et Thomas fi toit qu’il

i *- i en eufl:
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,,,,,, deshabitans ., Se tranfporta tout le relie a Conltantinople poury habiter. llclloilit aulfi

Miabomet il? Liure neulieï’me., te
r f

r r * w «1 r arc LI a .- v .i wwwen eul’t res nouuelles); en reuint derec 1e a: loger es ahi liures 3qui cilleront tien-reinez MWW, a

à la garde des forterefles. , SWÆIWUM 4.1,;S v 1L ces entrefaites Mechmet s’en alla faire laguerreà Sen derouie a au pays des Tl’lm
b-alliens ) pour vne telle oeculion. Eleazar fils de Buleus à (on de’eeds huila la Seigneurie es nm m4

L ’ l. à: v, . à) 1 v I ’ V Imains de (a femme , 8: d V nenne hile,qu elle donna en manage a Ethnne Seigneur de girl-57;-
la Bofliiie , fils du Prince des Illyriens 3 en intention de retenir la Ville pour loy à qu’elle Ve-
en demeureroit Darne se mail’trelle. Ce temps pendant , les Triballie i; le retirer-en: Lagune de
deuers Maclunut fils de Michel ,qui auort elle nourry aupres de leur ren Seigneur 4 a: K,

« 1 - v ww . j Î 1L Q’Lcl’cflcurentpoutclrel’,le requerans de prendre en main le gouuerneinentêcles amures de cciic,
laville» A l’on arriuee la Dame l’incrta d’aller loger au chanteau , mais ramdam qu’il y eut

mis le pied, elle le fit enmoigi’nerJ a; l’enuoya lie &garotte en Hongrie a ou 1l fut gardé me ac u

â . . . t3 n î h A À -1cnprilon fort eflrortte 3 en forte quelesTriballiens retournerent derechefïous l obeilæ Dcipmc dg

ï ’ j il r) la 1 o n ) »; A un"fana: du RoyàdeHongrieâpduquel ayans du appellez aleClQ, vefue delcur feu Prince, Rama
ils luy rendirent la deîluldite vrlle de Senderouie. Mechmet doncques Voyant le party

r - - ’ r b.à quoy les ail-cures eûorent reduites de ce colïeala , eut recours aux armes j si mena fou au.
meedeuantla Villej pour talelierîrla recourirer de force. Mais les habitans ayans enterra î î

,. q - . . p s « i .cn«c*o"jedu fa venue lortirent augdeuant, 8e luy Vindientpielenter les clefs furle chemin : en fa- (C 1.61,3: a
ueur dequoy il leur en: tous de beaux prelens sauri vns en argent comptantj aux autres Mechmet:
en poiîeflions 85 CllCüZLnCCS:&Ï receut la verne d Eleazar en (a bonne graee 84: promus
&ion,luy promettant de le retirerlibrement oubon luy feinbleroit auec tout fon bien;
Seau demeurant il: (agît de la forterelle,ôt de lavrllci. Apres qu’il eut fait cette mainla
il le deliber’a de remmener ion armee au Peloponeie aurais il-s’en vint premietement à

. v * a ,- .Conl’tantinople 2 Et delà citant palle en Aire,alla mettre le liege deuant lavr le d’Ama--
fircfiméc fur le bord du Pont-huron ,qui el’tort pour lors en la tmuflaritzt: des (Serre-a

. 1 ’ « i . IllOlS.CÊU,XæÇ*y’ auoient auparauant en nope deuers Mechmet pourluy raire 1nltance de la CUEWŒW
Vine de Pcm alaquelle leur appartenort, &Z neantmoins il s’en alloit bienôe beau emparé, Mahaut 5g
combien qu’il y cuit accord fait à: palle la-deflus ,lequel de leur coite n’auoient Viole les GCI’ÎPOÏS

r v .. c WOllî I111 Unne rompu; pourtant requerorent qu elle leur full; rendue , nonobi’tant que depurs la En Peu

. . * " N .11 ’ y h A Apnfede Conl’tantinople elle lerult (culmine alonooeillanee. Mechmet leur utrefpon-«r
ce , que quant à luy iln’auoit pornt cherche de finale ny mauuail’e foy en cela,ny aullr
peu mené [on armée. n deuantpour ellayer al auoir ne force , mars que les GOuuerneurs
de leur bon gré selloient venus rendre, &la luy mettreentre lesmains 5 delirans de le

. . . ’ î. - - , . 1, s V * . ,vmrplufloftcn Pal); &rçposaqne dattendre la ruine quiles urenacJEOit- .deli presy 86 que
c’el’coit la lagon dont il l’auOit acqurle,l;uis que pommette occalion il eut fart tort ne
violenceîtperl’onne. LîldellUSlCS beneuorsluyayans fait denoncer la guerre,1l s’achem
mina contre la delfiifdite ville d’Arnaf’tre ,80; mena les l’orces d’Alie ,auec vne grandet
quantité de bronze , qu’il mon fait charger ut des chameaux 55 autre? el’tes de VOlM
Êture. Mais incontinent qu’il y rut arriué , Sieur commence araire les approches , elle: Amaflœprm
luy fut rendue àcertaines conditions;auî quelles l’ayai’itreceu’e ,ilylaifla latierce partie- iàâïcon’eiwlh

’ mon.et retint quelques ieunes garçons d’eilite 3 pour (on feruiee : 8: puis s’en retourna a la mai-
lon : Car il auoir eunouuelles commelesz d’aires d’Viuncallan commençoient àprendre
de grands aceroill’emenszëc que s’eltant iette en campagnejil s’en venoit tout droitàla Vild
le d’Errzinghanj capitale du Royaume d’Armenie.Ncantinoins cela n’aduint que l’année"
d’apresfiots que Daniel frere de l’Empereur de Trebizôde le vint trouuerôqu’il citoit deli’a»

’ party du Peloponel’e pour aller a cette entreprife : à: luy ayant apporté le tribut fur le chew
min,renouuella leurs alliances. Car on dit que les Roys’dela Colchide ePtoient ancienne? (à?
ment Empereurs de :onltantinople z i’lÏus de lamaifon famille des Commenesdefquels anti-cf015 a
ayans cité ehall’ez de leur droit Be legitime heritage .3 Ha; e fils de celuy qui fut malfamé
parle peuple,pour.la hayne mortelle que tous luy portoientJ s’enfuyt à. Trebizon de,où les °
habitans du pays l’elleurentpourleur chef: Et depuis il eftablit l’Empire de la Colchide
en cette Ville-la, depuis lequel temps ils y ont touliours regne iulquesàprefent 3 safrans
monllrez vrays Grecs en toutes chofes , tant en langage 3 qu’en moeurs sa façons de viure
qu’ils ont retenus. Bien ont-ils toutesfois contraé’té quelques alliances auecles Barbares
delà autour qu’on appelle les blancs Probatantes, à: fernblablement auec les dci’cendanS
de Temir , qui nafquirent des empans de Troehies 8e de Carailuph , afin que leur pays ne

a 1 V. ’ . v1 .
. ful’t couruôe endommage par eux: Et encore que les Grecs demeurerent a Conl’ramra

nople , lors mefmement qu’Alesis Comnen e donna fa fille enmariâge à l’Empereur Iean.
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19 3 Hill’oire des Turcs;
fiirquoyiladuint puis apres vn tel defal’cre. Car Alexis vint à luy cirre ful’peé’t pour rai-

"-*" fou. de la mere , qui elloit des Canracuzenes, le doutans que le grand Chambelan abufoit
d’elle: dequoy cirant indigné il le fit mourir , «Se enferra quant 85 quant Alexis 86 la femt-
me en vne chambre pour en faire de mefine , file peuple qui entreuint natrums , ne remit

’x

adoucy 86 de’liourné par les prieres ,de mettre a exeeution vn li horrible» a; detellable , *
fOrfaiÈt z 85 fit-on tant qu’il le retiraluy-mefine es parties de l’Iberie, Cependant Alexis
pour la, felonnie 86 maurraillie qu’il auoir comme en luy , declara Empereur vne autrefois
(on fils Alexandre , auquel il fit efpoufer la fille de Galiufes , qu’il auoir pourueu du gour-
uernement de Methelin : &: Iean prit à. femme la fille d’iceluy Alexandre z Mais il s’en alla
puis aptes d’Iberie a Capha , cherchant quelque nanirepour le palier à. Trebizonde; tout
refolu de faire la guerre à (on beau pere Alexis. il rencontra n de fortune vn Geneuois
quiauoit vn moyen vailleau,mais fort Êien arme sa equippé en guerre : 8c fut celuy lequel
il employa tour le prÊmier en cet afiair-e. Parquoy ayant pourueu , 8: muny ce nauire de ce
qu’ils aduiferentleur el’tre befoin,prirent la routtc de Trebizonde, 56 allerent lurgir au.-
pres du Temple de lainât Phocas , dans lequel il fit tendre fou pauillom Or auons-il rdelia, ,
pratiqué les foldats Cabazitans , lefqiiels furent ceux qui trahirent l’Empereur;Car citant
commis à la garde defa performe dans le fauxbourg de l’Aeliante ,Où il s’el’toît aile carnes

pet auec les chariots &machines, tout Visa Vis de Iean ,ils firent large 3 tellement que
fur la minuic’tles Capitaines de fon’fils le furprirent, qu’il ne fe doutoit de rien 5, «Se le mi?
rent à mort. il cit bien vray que’cefut outre le vouloir de Iean , qui leur auoir CXprCllË-v ï *
ment commande de ne le tuer , mais le luy amener en Vie;r011tesf9is ne s’arrelians point
àcela ,ils panifient que ce luy feroit faire choie tres-agreable d’en depel’cherle pays , ES:
pourtantils le mall’acrerent : arailon dequoy il leur fit depuis à quelques-vns creuer iCS
yeux, (Se couper les poings à d’autres, afin de nionflrer que (on intention n’auoit point cite. l
dole faire mourir. liftant doncques paruenu à l’Empire de ion pût , il luy fit faire de tres« 5
magnifiques obieques, 8e inhumerle corps fort honorablement en me Eglile prochaine,
mais il le tranfporta depuis en la ville capitale. Et bierætolt aptes Artabales le Circafi’e,qui»
auoir mis fus vne grolle armée des parti-es de Leuant,& de Midyyde SamOs à: planeurs auu
tres villes , tira droit vers Trebizonde , en intention de la prendre , 85 ruiner de fonds en
comble. L’Empereur ican allembla aulli les forces nant par la tore que par la mer, ayant !
ap pelle a fou (cœurs celuy de Confiantinople; a: marcherent au deuant des ennemis inf-
ques au Temple de S .Phoôas,appellé C ordyla,là ou l’Empereur des Grecs aptes airoit re-
duit en forme de camp les gens de guerre qu’ils auoient , le mit en chemin pour aller trou-q
uer” Artabales, 8: luy dôner la bataille quelque part qu’il le rencontrait Il lit quât et quant
fuiure (on armée de mer qui le colloyoit : car Artabales s’el’roit delia un du lieu qu’on zip-a]

pelle MeliareJ ayant fait diligence’de gagner le premier le deliroit 86 emboucheure du
Capanium z ôfifait les Grecs le trouuerent ainii quandilsy furent arriuez. Pourtant le
balloient-ils e’l’aller ioindre 3 en efperance qu’encore ne refuferoit-il point le combat
par la mer, qui citoit la principale occafion pourquoyils conduifoient leur Hotte. Mais
cela fut empefché par le temps qui ne a trouua à propos: car vne telle tourmente furuint
l’a-demis J que ny les gens de mer qu’auoient les ennemis, ne le purent iettet dans les Vérif-
feaux pour les feeourir se defl’endre Â, ne auHi peu l’armée de mer Gregeoife approcher
d’eux pour les fecourir 5 ains fut contrainte de demeurer a l’ancre tout aulong de la rade, 1
fans rien executer de ce qu’ils auoient pourpcnfe. Mais les Circalles ne lailÎerent pas pet-f *
dre cette occaiion,ains s’en al lerët d’vne grande furie à: impetuofité charger l’Empcreur,

«Se le mirent à mort auec V11 lien fils , 8: quelque trente autres encorezle relie ayant tourné
le dos le rendirent deuerslean , quiinonta l’oudain fur vn vaifïeau, 85 le fauua de vitefl’ea
Trebizonde z La plus grand part le retira aufli, les vns par terre , les autres par mer. Par-
quoy Artabales’s’en vint camper au h’îonaltere de lainer Phoeas , ou les deux Empereurs
selloient logez auparauant , ayant pris force priionniers au chaffe 3 dont il en fit mourir
quelques-vns, à: entre les autres hlaurocol’tas qui ailoit la charge des grands chenaux ’ Ë
de l’Empereur Iean ,lequel fut executeàla veut: de ceux qui citoient fur les murailles»
Cela fait, aprcs auoir demeuré trois iours en ce logis , il s’en partit pour aller affaillir le
Mefochalde , qu’il penfoir ellre encore tenu par les Grecs. Mais il aduint vne telle chofe
la premiere me qu’il arriua en ce Monaftere de Cordyla; ce fut vne femme Armemen-
ne , laquelle craignant que les ennemis ne prifl’ent le fort qui cit hors l’enceinte des mu--
railles, a: retira auec [es ouurages de laine dont elle gagnoit la Vie,au graal challeau ou elle
peu loir eftre plus [retirements 85 y porta quant Se quant quelques petites prouilions qu’elle

a auort.
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auoir. Et peu que ce clelinenageinent le fit (le nui&,le feu sirlis. prendre d’une-nuire). "1,4
fansqu’elle :z’enapperceull, pari-xylol; efclieueaux &pelottons ,CÎÊZLUË defialen la torte» ’- ’ m
rafle ) a: n: (gainoit ren delco qui ciron aduenu à quand La. rnziilon ferrouua incontinent
toute en feu 3 qui 5’ îpanuit de main en marri aux autres continués. rut enuiron la un:
mua que la flamine le trouua en la plus grande furie , dont ceux qui alloient: en Ville le
mirent en opinr ’. l les fauteurs des Clreufles auoient balty quelque trublion pour fla
leur un w z 5,1165 mains. "leur le peuple , tant officiers qu’autrcs , leârirent incontinent
à fuyr; laiilantlàleur Empereurpourles gagesà auec quelcues cinq ante qui eurent le
cœur de demeurer nupres (le luy : tellement qu’il ne celle toute la nuiélî (le faire la ronde,
3; aller reuiliter les portes. Qîgnrlle iour fut venu, Artabnles l’eprel’enra’, efperanr que
là-dellus on luy feroit ouuerture 7 maris n’ayant rien obtenu de ce qu’il prenindair2 il fut Chorales de
contraint de s’en retourner anMefoclmlcle. Les officiers autres perfonnes principal»
les de la Ville , qui s’elloient retirez au def’ordre eonÏÎlzljion que vous auez ouy , les uns L
patiner, les autres par terre,pourgagner llberieliruee lueurs Cafpie53ellans finale:
ment retourn ez a Trebizonde aptes qu Armlgales le ru: retireîeurent tout plein (le repro»
ches de l’Empereur 3 les appellant lafches &: faillis cœura delloyaux àleur Prince , 86:

leur pays. ’ . vT o v T incontinent âpres le Gouaerneur d’Amafie nommé Chirerberg , sellant mis en,
caiupagne,vint :illuillir Trebizonde à l’impourueu où il trouille. ceux qui efioient au,
orand marché , a: es faubourgs 3 faillant bien le nombre (le deux mua Et comme cette tes Turcs;
D ’ (in; trouuatoute rlelïeu ilée 56 « tel ne delèrte à mule ClClâ. cruelle effilent [l”llÏïCÏmm’

Faillite CH; l l î P (L n a P . , les niai! ace qui yregnoit, n’attendent plus autre chofe linon d’ellre prile fr l’ennemy l1 opinia- bourgs.
ilmit mut son peu 3 l’lîmpere tu lit tant par argent entiers Mechmet , qu’il le contenta. de
l’aneir (le. lien auant tributaire 3 moyennant quoy il fit rendre les prifonniers que Chiner:
bers; auoir. enleuez; Aufli l’lîmpereur promit (le n’entreprendre iamais rien contre luy ne
fon’Ellat , ains u e: (le bonne En, il payeroit à l’aimant deux mille ducats (le tribut annuel
ôtperpotuel. Etpour conclurre &parrel’cer ce rraié’té aux conditions (leflulclitesa fut der T. .7 I
pelelré tout aspres fou lrere le D ClpOtC Dauirljfelon que nous auons dit cymdeflusflequel
negocia (ger allène entiers Mechmet:toutefois il Ëullut encore adioullter mille ducats summum”
aux deux autres qur auoient elle promis» Or l’lber’ic ("Il tout ioignant le pays ciels. Colu EDF-mm»
chiale , (à: ne leur: pas les Princes 8x75 Seigneurs ci’ieelle gens (le peu de tourageîny pefuns se
pufillanimes au farcît cle la. gui-rie Elle s’el’tenrl depuis le lieu qu’on appelle Bath)! , 84: la si»-

uiere , de Phnfis , iniques à Clialthliclry, quiell (ses si partemnces de Gurgulyg Cory2 Car"
(hennin , «Se Tyflis JVilles prochaines (le celle (le gâblàiïlîlc , que les Turcs tiennent à; lin-a
bitent J fous l’obe’illànce defquels , plus bas que ladite. VillC de Cachetium , en tirant vers
lamer 3 (ont limées (chacuneîr part foy toutesfois) Sebnflopoly capitale de Mengrelie, 55

ï. i (le Dadian , Marina, Samantaula , Gury , autres villes maritimes Car à celles de lahauè
il te llrerie confinent les Alans , les Huns , Sales Embiens 3.clont les Alans arriuent iufques

a ux montagnes de Cancale , lel’quels (ont ellimez les plus veilleurs 86 aguerris de tous les
autreslls tiennent la Foy Chrei’ticnnegôc ont vn langage à part. Au refit: , ils font de tres»
’ lions

l’K

Ï

C

Peindre 6:6 î

Vl.

L’origine (les

corfelers , 8c ont encore d’autres Mineures forgées d’airain qu’on appelle Alanoifcs lbcrlËîns au:

V cil-ans 311:1 vente Iberiens 3 mais de quel endroit ils partirent premiercmcnt pour venir
l habiter en ces: quartiersnlà 5 il ce fut des lberiens Occidentaux ou d’ailleurs ,ie n’en (gain Foy «filma
F" rois bonnement que clire: (En): que ce loir; ils acquirent en bien peu de temps vn fort MIL
, grand pouuoir Î, 8:: des rielzell’es inellimables. Au regard (le la Religion Chrellienne, elle 30) si]; I
à: leur Vint prier-nierernent Cru’illnntinople: car vne femme qui nuoit accoullumé (1’ Wîlïf’l”fv.j’1”’f’ç

aller 55 Vcnlï Pour GÈNE înl’mllœ (in la Puy 3 attira puis aptes ces Iberiens à, delaifler leurs à;
folles 55 vaines firperllirions 1, pour reneuoir nol’tre creance , ouuriere de tous miraclesÆt d’un sa»)

. les declara, Cl’ll’îl’tlfiïlfi ruinant l’srlueu à: confeflion qu’ils luyfirent de vouloir viure à:

mourir telso ll.ongrernpa âpres les Scythes leurs proches venins, leur vindrent faire la
guerre y 86 eflans entrez clarisle pas s D y conunirenr de grandes Violences 3 faifans clames
tous cens; qu’ils pourroient mon e r; leurs mains : mais les Roys des lberiens le retirerent à,
y - fermeté aux morutugnes 2 55.5 quanti les Scythes s’en furent retournez , ils (leleur dirent lors

8:5 demeureront (le là en aluni; en repos lm moyennant quelque tribut à) qu’ils .rCCOELlCÈCÜ’C à

Ü p liEmpereur iceux Stytlie s g lequel bien --toll: RPYÊS qu’il fut ainfi venu Courir fus aux liber»
l riens , alla, uflaillir les Alain , les Huns à «Br: Sziiienszdo’nt le me deporreray (le parler plus
l auant ,car le n’e n ay pas appris darisantager Au moyen clequoy’pour retournerà Alain,
luy quand il futarriue deuers Nierluneg il luy fit entendre ce qui droit paille au PClonnefe3
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A i . i l ’ i p . i v » A . à;

zoo Hillon’e des Turcs,
r 4 6 ow 85 luy parla d’Achmat Gouuerneur du pays 3 car fou frere auoir deliberé n’en bouger. A ”

MW (on arrimée Mechmetluy fit prefent de cesllles icy en la mer figée 5 à (canoit de et 146ml,
*Smlimcne, nos , lmbros , Thallus , sa Samothrace: Toutesfois cela rutauant la prife de Confiant;
i219?” a, nople , car depuis,8c lors mefmes que Palaniedps fut decede5 Dorie (on fils s’empara de la
camarilla) Seigneurie (le r chbos a 5; de Lemnos , 85 au’fir de celle d’lînus: Mais ’Meclmret y affin”;

arriue auec ion armée la repritmcontinent ,3 ellansgcle plaine arriuee donnez aluy ceux”
’ qui ciblent dedans : de latins Goutterneur deaG-alhpoly fut enuoye au recourirement des,

Ifles ,auquel Imbrâ’s sa Lemnos le rendirentloudain. llmit par tout des cens de Guerre:

et a.»

fait"? 3.2. nue-3325..

’ ïk”:

anti-’31. ’93;-

’ " ” "W’ŒŒW’I! a, tu

, «tu: J 31 nuât,

K L

. . Dmais comme ceux qui y elÏOient auparauant en garnrfon eurent en le Vent de l’armée de:
. mamie p3- mer que le Legat du Pape amenoit d’ltalie, 8c qp’il yenoit encore vu autre grand renfort

triarche d’A- aptes , ils abandonnerent les Ifles , Parles Turcs le mirent dans les places pour les garder.
qullé°° l Au regard de.Lemnos , tout sailli-roll que la flotte cuit pris terre, elle le rendit; 8c auffi fia

. rentImbrus, Thaflus , (à: Samothrace. Mais aptes qu’elle eut fait voile à Rhodes; Il’maëï

General des galeres Turquefques,recouuralmbros 3c Lemnos,&’ enuoya pieds a: poings
l liez a Mechmet tous les Italiens qu’il y trouua ; lefquels il fit mettre à mort a leur attitrée.
Cela fut Philippopoly, où il fadoit lors fa rendence a ayant elle contraint de defloger

fringué de de Confiantinople pour raifon delapel’te qui y citoit. Thall’us 86 Samothrace le rendis
la m” rentbieninconfi erément,car peu aptes quele Zogan cuit (implante Ifmael , &Iobtenu

le gouuernement de Galipoly, y citant arriue il les prit derechef, 85 faceagea entiercment;
8c enuoya toutle peuple habiter en ConflantinOple. Or quand Alan fut entré dans le ,
Peloponel’e auec fou armée , il rompit , 5c mit en fuitte le Prince Thomas pros la Ville de

emparapob, ’F Leontarium : où l’ayant pourfuiuy chaudement .. il le’tint alliegé quelques iours : mais
méfie d’rirtbd- pource que ccs’aduerl’aires luy donnorent tout plein de falcheries , il fut contraint
d’5 de partir delà, Sale retirer deuers Meclimetpour luy demander du renfort. Le debat &I

contention qu’il auoit euë auec Omar Gouuerneur dola Thcllqalie en fut carne, car ils
clloient extremement en picque l’vn contre l’autre: surfil bien-toit aptes Mechmet con--
traignit Omar de quitter [on Saniaquat , dont ilpourueut le Zogan, qui A auoir dauanœgc q a

le gouuernement de Gallipoly. Cefut vu perlonnage qui en bien peu de temps monta l
à vu fort grand credit , pour auoir .entr’autre chofespris le Morezin , le plus braue 86 re---x
nommé Pirate quifut en toute lamer de Leuant ; ce quiluy tournaàvne grande gloire. . Î
Emmy; doncques rentré le Zogan en’poll’ell’ion du gouuernement dcThell’alie,& luy ayant f "

encore Mechmet remis la fuperintendance du Peloppnefe , il donna auec (on armée "
i dans l’Achaye goù tout aufh-tof’t qu’il le fut campé deuant la forterefle, les Grecs qui

Guerre (les s’el’toientla allemblez en armesJ s’elcoulerentôc efuanoüyrent. Les Italiens d’autre part: ’ l;

Turcs dans que Thomas auoir fait reuenir , de la Duché de Milan à fou feeours , foudain à leur ars l ’
ÏCËÎ’OP”- titrée le mirent à battre la Ville auec vne grolle piece tant feulement; mais voyans qu’ils

n’atiançoient pas beaucoup , pour n’auoir ne canonnier ne equippage tel que requeroic
vne telle entreprife , ils furent contrains de louer le fiege , 8: s’en allerent à Naupae’ce, ou

ils ls’arrellcrent. - , V lH S V a ces entrefaiëres le Prince Thomas arriua d’ailleurs auec fes forces , lequel rengea
V ’ à fou obeïllance la contrée de Laconie , 86 prit la ville de Calamate au territoire de Mef-

ferre; puis vint mettre le fiege deuant celle de Mantinée. La où diamant bien qu’il ne fe-
roit que perdre le temps ,il enuoya deuers Mechmet , pour fonder s’il le voudroit point I
condelcen dre a quelque appointîtement; a quoy il prelta volontiers l’oreille , ayant defia

’ entendu les chofes que Cafan le long remuoit en l’Afie. Et ne refufa point cette paix, li
Vfimca’r’m’ afin de pouuoit plus Mon aile fairela guerre àcettuy-cy ç, 8.: à Ifma’e’l Prince de Synope,

lequel s’ei’loitligué auecqueslîautre. Neantmoinsilvoulut adioul’ter encore les articles I

fuiuans au riuiere de paix z que Thomas retireroittous les gens de guerre qu’ilauoit mis
Articles de la es forterefics de Mechmet;rcndroit celles qu’il auoir prifcs furluy, à: payeroit prefen-
paixhd’entre toment douze mille ducats pour arres 56 entrée du tribut : Aurellze, qu’il ne fit faute de
àiîêlâcâîelèâ: le trouuera Corinthe dans le vingtiefme iour enfumant , pour y attendre les deputez. p
me Toutes lefquelles chofes ayans elle propofées a Thomas, il n’en reietta pas vne:Mais pour

autant que tout alloit de trauers 8c en delerdre parmy fes (mets , il aduint qu’il ne pût
auoir le moyen de fatisfaire au tribut qu’ilauoit promis 5 dequoy s’el’tant Mechmet del:-
pité , delibera de luy faire la guerre derechef, 85 remit (on voyage contre le Chafan à-

p I l’Eile enfumant , afin de n’auoir à entendre qu’au Peloponefe. liftant doncques arriue à
à’ângrîg’nflb Corinthe , Alan le prefcnta a luy de la part de Demetrie, s’attendant bien d’auoir la char-

mer, ge de conduire (on armée smais quand ils furent à Tegée ,il lotit mettre en prifon , a: fc
il faifit

î’iratc ligna-

le

l
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Ïàiiiireneore de toué (es acllremns : Puis s”.1ei’ien*ina enperîonre Contre la Ville 43C Spàra VUS mm.
les trouppes (le l’Èurope; mon ainli qui; «fie-- U l

S w comme le France elÏtoit dedans , qui le
trouua lwienefïtonne de le voir ainli enueloppeî, au rebours deeevqu’il auoir to iiËoursefw
PCÏÉ du: Mcchmct. Pafqggv il voulurellm’er de fe lauuer auelmlleauqui elliaudeiîîrs à

..«q n1 1 ux - Fit) :  clore a iour me go ne loi ne UT?fi
u
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cn fi in, « u ’îlïr ..,eltort alunes alaire 1C al’lfi’ïgcpwsî n NOM au

J - ’ n . - a . -living î mais quandfl fœut que ion beau-trac Alan ciron priionnier r, le vomnç dg, x;
captez ïcduic à l’aire-mite , il abandonna là tout, Se s’en alla au camp de Kïcchïït’j

  .4 r j .4: YP T a lflip,an 51h11! î donnlfuc receu 85 trmete fort, humainement 5 auec alleumnc etour QÈËËÏÂJÂI

,kafilwv»u.-li .’ z 4 r!* ,4 , , H t ,3 1 1- ale palle (mon oublierSz qu’on le recomponferort cl vn autre pays au heu de ce;

C

Cils
t fg Demetrie me

C qu
- Uy (3.6 513’312 met avec f2,

rhô, où rien ne luymanquerort: comesiors on luy donna; des gardes a fut retenu. Au adam

n . . 1 «A v. A tu q , (Î F î k Il .. a çdeflus (le Sparthe dror: au pied de, wLa. montagne ClÉÊTdUgCCÎL») ell firme vne rom celle tremens La"
ville Grecque , riche, à: opulente J. a vne lieue de Pareopoly,«SC de la rimera: d’Euroms, de CQKÏFmŒïQi 34

. 1- . I o a «fi, -   M "A l f’ . maintenantlaquelle Mechmet le (aux? 85y 1m: vne boufre garnilon 3 ions la charge de charnu 22e; Mizldmç
nebifas hm de [Cg domeftrques,auquelîil (4011133. le gouuernemenr, Cela fait , 11 parlai

. - ’ 4., 25 v ’44. 3* M ’" ’ l l ’ Koutre vers 1.4 VlllC de Calme 3, CilOlglrLC Gala d enuii on d’equreueS 85 demie , ou. il mu le

fiCgC.Caflcg habit-ans tant hommes que femmes, ions la confiance qu’ils auoient en la;
force difficulté de ion miette , farfore 1’: contenance deÊYoulOir deiïendre fi on les y 7kg i. :2; .
alloit allÏrillir 2 mais les laniflairesn eurent: pas enpluiltoll le ligne de raflant: , que (fine ’E î

A , ’ A w . a llM nil-41 lgrandefuric ils gagner-enl; fondainle haut de la inuraille 3 85. les prirent: tous en me. Purs La ville de o ÜÎ
ayansmis ce poulallierenruine 3 s’en allerenr allaillir le ehafteau qui eilon hune (le Cinq gagne PME? l l l’
cens pas 3, d’une montée allez roide (à: malades; outre ce que ceux de dedans par la relia; A 2m
fiance qu’ils ruiloient larendoienr d’autant plus (truelle. Pour cela. neantmoins les (olim

fi ËSu, muez. A-
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r dans Turcs ne virâifibïcm pas d’y aller auant , l’enuy les vns desaurresà quiarriueroir le

l premier 3 dont pluiieurs qui le venoient a entre-heurter 61113. roule J le procipitoient euro
l meli’nes du l’ifiîlt en bals ; fi bien qu’rl en demeuraflgrand nombre, quark morts que de

blcflez 7 31mm quel 1 relue ayant firrmonré ces diffrieulrlez 85 e111peielle111ens full paruenu
aupicd (le La, illuïgiîlc ) ou ils commencerent V11 tres-alErc ô: mâle allant. Les Grecs aptes
auoir combattu âcrçnpcé vne bonne preee , ne purent à la parfin porter le faix (les en»,
nemis, qui fans celle arrimoient la file rouf fraisâà: repofez,& furent: contraints de le
rendre qu’ils n’en pouuflenn:plusa Mais zmlnarofi; que Nîeehmet: le Vld maiftre du chaa
fieau, il les fit tous ailiernbler en me place ,âilpcitflerpnr le. mendiant (le l’efpèeJ eflans
bien en nombre de trois cens. Enlelenclemain ilfitcruellement couppcr leur Capitaine
en (leur. moiriez par le faux du corps : Puis prit: le chemin de Leonmrium , 86 il: eampi giron???
deuant; là, ou ayant: feeu comme les lmbimns auoient reriré leurs femmes Se enfans en rime LÎ’PP’ZM”

plaee forte appeller: Garnie Le, il ne ioudmn troufler’bagnge 3 35 s’y en alla en grande dili--
gence, D; CŒmmC le jour d’âpres 11 lerufl refoludcl uflaillir par le elml’ceau j à; cuit dolic;

mis 1&5laniflhjrcsçlzbcfongne pour lapper le pied (le larnurarlreîil enuoya cependant  
donner vn autre afiàur par les Azaper dueol’ce du Palais ROyal ,afin flue de là ils le Pûilen’c ’ ê ’ le

; ietter corps perdu fur les ennemis (gonfloient en bus. Ils firent tort: bienôepfomptea
il ment ce qui leur auoir elle ordonné: car ils rembarrerait:cl’zrrriuée leurs acluerfaires , 8;: V
,0; leseonruignirent de tourner le dos 5 i1 bien qu’ils entrerent pellemieile aueeques cuir
fi . dans la ville à 8c le refre de leur arniee apre531à oùily eutvn merueilleux à: horrible curas ÀMÔvM’"
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mi nage d’hommes 8e femmes , de chenaux 56 autres fortes de belles , Paris pardonner à. chofe
quelconque qui le prele itaü en cerce premiere furie; Les autres qui tenoient le chah
a Rem ne firent Plus. de difficulte de lerendre: Entre lcîlunlS errer: Boeeales , qui en la
(à, eompagniedeies parens à; amis s eûore-nt enfermez dans eerroyla-ee en intention clela,

dcfimdrc ; khis Mechmet enuoya. fimdain crier à ion de trompe par tout: le carnpï
1 qu’homnie ne full li ofé ne lmrrly (le receler les priionniCrs ,ains enflent 5.165 reprefenm
i ter fur le champ , 54 les luy amener 5, en dorant de ce faire 3 que. le priionnier malt fon
nmiflrc 5puis roll luy-incline mis ignore, Ce comnmncleinenr ayant elle publié, il n’y 613227

rienlors, plus rare que (le voir vn leul de ces panures captifs parmy les rentes ô: panda
lons,&’. li elloientbien treize cens qui auoient elle pris en vie ,1efquels Mechmet fi: re-

il; duite cnvn lieu 3 5:15 165 111111131 Ïcîllà trcsmcrïmncmcnt tous laïques au damier Î ne (CHIC MCCWŒque l’inhumanité dont il vin en cet endroit: tu: telle, que de tous les habitans de Leonræ frUCl entrera
riuin il n’en refehappnvne feule usure muance : car felon ce. que i’ay depuis ouy Élite à leurs :ÎÏCÏÈÎ’ËSÎM’

fi VOifins ,il le trouua lÏICl] iniques a me mille. corps morts , auee grand 1-iorril’)-rê (maharani: CWMÀRE
à; r 8: de bCPCâll qu 1 pallerent rnutzlemenr par la incline rage ô: fureur. Aulli les autres ’VlllÇS 51mg in;

du .Peloponeie cigouuenrées de. cette exeeurion cruellefie foulrnirenr incontinent loyencfc
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202 l Hil’toire des Turcs,
. mu un). (on obe’illnance , à: ennoyerent leurs depurez deuers luy z rnefmement celle de Saluarium

M’Jg en Arcadie, place tresàforte &hien remparée , ou ilyavn beau havre vis à vis de Pylos,
le rendit à luy. Ce nonobiltant tout militoit qu’il l’eull en la puillancefil ne faillit de
faire enferrer tous les habitans hommes 85 femmes , qui fadoient bienle nombre de dix
mille; monîlrant de les vouloir faire mourir , mais finalement il les enuoya a (brillanti-

- nOple pour peupler les faux-bourgs. yVHL Av regard du Prince Demetrie qui ferreur-1a parmy les autres, il le gardaquelquc
temps lié à; garrotté dia (nitre de (on camp ; le promenant en cette (tarte de colle 86 d’au-L
tre -, iniques ace qu’ellant venu pour la deuxiefme’ fois à deuifer auecques luy des allai-
tes delafiGrece , il le deliura 5,8: à (aperfuafion depefcha Iofué fils d’Ifaac pour aller ren

Penneæâric calcina V1113 djEpidaure , 8: enleuer de là fa femme delà fille, laquelle vMechmet mono
P l liroit de vouloir prendre àfemme. Demetriey enuoya quant 8c luy l’vn de les Capitaines; il

pour perfuader aux habitans de fe rendre, &permettre que les deux Princeflles fullent
emmenées. lofue sellant acheminé’à Epidaure , auec quelques trouppes de Grecs qui luy
furent donnez pour fa (cureté 8c efcorte ,lePrcuol’c de la ville,à la follicitation (le in-
fiance du peuple fit refponce , qu’il ne pouuoit obe’ir au commandement: du Prince , ne
rendre la ville fumant ce qu’il leur mandoit :trop bien permit-il aux deux PrinceHeS de

p q forcir , &s’en aller auecques Iofué, lequel les emmena au camp. Mechmet ayant enten-
fâ ,35 du par (on rapport,comme les chofes au relie elloient paflÉes à Epidaure,fit deftour-
n11; ner les Dames hors du Peloponefe , «Se les conduire en la Bœoce par l’vn de les Mo-
Mechmet. nuques , auquel il donna en main l’Infante pour s’en prendre garde 5 86 ne tarda gue-

i res depuis d’enuoyer Demetrie aptes (a femme. Ainfi citant venu a bout de Car-
dicée, il palle outre pour aller donner fur les places des Venitiens a, de voulut aller
luynmefme recon’noillre Coron. Cependant le Zogan Gouuerneur du Peloponele, ,

muons de qui auoir eu la charge d’aller conquerir le pays d’Achaye,enfemble la contrée d’Elide, A i
Zogan dSa- tant ce qui cil aulong de la colle de lamer, que ce quiell plus en dedans le pays,ayant
c la raflernb1é les garnifons de la Theflalie,auec les gens de chenal que luy auoir donnez

Mechmet, pritla ville de Calaurit qui luy fut rendue par Doxas,l’vn des principaux
d’entre tousles Albanois 5 lequel fe donnaincontinent au Zogan auec toute fa fequelle, l
fans auoir fait vne feule refillance a toutesfois ils furent puis aptes mis à mort par le
commandement de Mechmet. Delà il s’achemina vers Grebenum place treS-forte 8:
bien munie ,deuant laquelle il mit le fiege : mais la difficulté de ramette l’empefcha de

835151856 Mau- la prendre, 85 fut contraint de la quitter, pour s’en aller tenter les autres places des
Î: Albanois , &melrne fainéle Maure,où les plus riches &opulens de la contrée auoient
l’ancienne retiré leur bien , comme en vnlieu de toute feureté. Ce nonobl’cant ceux de dedans
eflans venus àparlementer auec le Zogan firent accord , 55 luy rendirent la fortereile.
a; de i’EPirç, Apres qu’il fut entré dedans, il ne leur tint pas bien promefle : car il enuoya les gens

pour les ratteindre , qui en tuerent plufieurs , de firent elclzîues tout le relie. Defia le
bruit s’en citoit efpandu parles autres villes de leur ligue , ce qui leur ofla toute efpe-
rance de pouuoit trouuer plus de mercy en Mechmet : tellement que chacun en (on en-
droit s’apprefia pour le defllendrefans que de la en auant le plus mâchant petit poulallier
ne vouloit oüir parler de venir à compofition:&: de fait le Zogan auoir commis beaucoup
de cruautez à (amère Maure 3 ce qui fut caufe que bien- toit aptes il fut demis de (a charge.
Sur ces entrefaiâes Mechmet citant party de Caton, vint à P’ylos où il fa campasse yak:
citoit le Prince Thomas auec vn nature prel’tà faire voile, attendant quelle fin &illîuëï
prendroient les affaires du Peloponefe: mais les vailleaux des Venitiens y ellans abordez,
on luy fit commandement de defloger,à ce qu’il ne fifi point (on compte de refiller au ,; ’
Turc en l’vn de leurs havres: Pourtant il defmara tout wifi-roll qu’il (tout que l’armée 1
.Turquefque selloit logée là aupres : (ï les Ambafladeurs des Venitiens vindrent trouuer 4 v
Mechmet pour renouuellerleurs alliances , luy faifans au relie toutes les honnelletez 86
bonnes receptions dont ils le purent aduifer. Mais pour cela [a caualerie ne billa pas de
courir 8c fourrager la contrée , oùils prirent vn bon nombre d’Albanois qui y citoient ha-
bituez,&mirentàmortles plus proches de la autour ; puis paiïcrent outre laïques vers
Modon ,pour voir qui citoient ceux qu’on difoit cilre lattis de la Ville pour s’aller rendre
àMechmet,lequelayant raflemblé derechef [on armée, deflogea de Pylos: &futlors

Conqucflo qu’il commanda au PrinceDemetrie de s’en aller en Bmoce ,pour rengerà ion obeïfo ’
à, Pays à.» lance le plat pays, ainfi que nous auons delia dit cri-dellus. (liant a luy à le trouuant
thaïe, lm lesfrontieres d’AChaye, ilentra dedans, 8c: le laid: des villes à: places fortes, queles

Seigneurs
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finÊawflW’æah Ï l’î’ep 6-? 3 la an A,Alaribeuæt x. . Liliane neume me. 4:05
Seigneurs dupays lui: rendirent J ayant auec (au; Alun frer’e si: la, femme de Demetrie-.- A
ibnïiirriuee il entendizla deÎolæziou pitoyable aduenue îrlainrîre bizarre à dontileutra en

agrandi courroux contre le Zogan 3 rien Luis ennuie z est pour radon de cette cruauté, «falune:
les autres pl.u:es ne voulurent plus prelïter l’oreille a le rendre mu moyen (le L10)! il il:
crier à (on (le trompeparmy (on up qu’on eull à faire perquilirion des ellelaues de fain- cué] pris li
Etc Maure, âgrenut en liberre tous ceux qui le purent recouurer : maisauant que cette ’ïmfic lrW’
recherche le fifi , l’on en suoit tranfporte grand nombre (le l’Aclmye en ficelle ; 13 20- m

an incline en auoir dillraiér Sillll Seenuoyé plulieurs en (a maifon : Cela fait: ilpritla
ville de Grebenuin , y ayant elepelèlié louré êaniacpie des fico’piens j 8»: Martigues la cier-

cepartie du peuple qui s’y trouua 5 parmy lelquels il Cl’iOllllï 8:: retintpoàurluy tout CC qui

elloit (le. beau. Delia auparauanr le Gouuerneur dePatrus nomme Ilocales a airoit pris
x quelques petites places (le là autour. Car tout incontinent que les Grecs entendirent que p I 7

Mechmet elloit âpres àeourir le plat pays 3 56 mettorr. a mort grand nombre clepeuple)
(chacun (les Villes se Citez le liafterent à l’euuy les vus (les autres de s’allier "rendre à. il; Limon c; il
mercy, auant qu’il y allallcnperfonne pour les prendre a: ruiner 5 mettanrle’s vns en (et: SIÈGE) 1453»
uitude 86 capriuité douleur-cule 3 Sales autres au fil (le l’efpee. Voila en quelle manie-:3
135V111c5 Grecques vindrent fil alement en la engin (lesTures g &comme la, liberté qui
par tant de liceles auoir. elle li obllinément maintenue, que le Vie propre ne leur efloie
pas en il ellroitte recommandation , s’en alla-peu a peu deelinantpulqucs à ce qu’elle
vint [erqu116r au plus basellage de toutes les indignitez «Se nuferes qur lepeuuent imam
ginerfous le tresfidur &pefantjoug d’vne nation non feulement eflrsugere 5, diffluente
enlançzageD moeurs ,ëcfaçons de faire, Se de Religion du tout contraire 3 mais auec ce,
lourde, ignorante , cruelle &vicieufe fur toutes autres. Car tout ce qui [e pouuoit rang,

) . I . . . j Q . u - u a r1: p à . lcontrer Ll ugreable 8x; gentil alloit trie 06mn; a peut: pour, el Le ny plusn;l munis que ces
U

D

trouppeaux clespauures belles Jmon pas famine à, des idoles «Saumulgrcres rimmel-raflent

Vers 1’45.
A

N

NU

F; ny ne gelent 3 mais à (les ordes ,3 iules , inferïtes , 86 (letel’tablcs voluprez, à: concupifeenccs
il de ces vilains Bart-ures j qui le re "muoient pour efclaues 3 se pis encore 5 la. prime fleur à:
l ellite de ce panurenul-heureux peuple 3 ils les appellent ’r Apritiens à leur mode. (hune a: mm
l aux moiudt w; 11:; plus periresvillettes ,apres les auoir milerablement lhccagees, us ne "gifla (irisait:
r pardonnoient pas tant feulement aux murailles , que tout n’allall par terre iulqties aux
l fondemens. lieu: ne (gay fi l’adueurure ô: condition (les autres elloir gueres meilleure-J dont foin;
l la furterelle j la beauté (il: magnificence des ballimens ciroient relèruées pour la, retrairïlte
s ê: Vlhge (le. ces brigands infirmai Car tout ainli qu’vne banale de loups affirmez feiette

fur vu tmuppmu (le brebis abandonnées de leurs PLIllCUÎÎS 5»: gardiens ,lîms 11- pouuoit
(iouler de 11mg m1! de carnage 3,quc: tout ne palle par l’exeeution cruelle (le leur rageêz
furieinlàtialile 5 (le mefine le paume e15 (lerolr’: Peloponele ï, le plus flîpcrbc sa renommé:
mestre qui fut oncques en la Grece , ny patacluenture en tout le mile du inonde, n’eut pas DEPÏÔMUH
meilleur plus doux traiâement scelle fois 5’)! ayant: prelÏque tout le peuple elle and: du], Peloww
ruiné , ou pour le moins clarté , tranfporté 8: reduir en fCl’UlCllClCîg sa la plus grande partie mm"

à ’5bal’timcns riflez à fleur (le terrer l ,A I N s I Mechmetpourfuiuant les vié’roires 85 conqueltegs’en Vin": loger es enuirons (le m;
Fatras en Aclmye, Se prit la ville (le Callrimeim.m:l)uis enu oya vu Trôperre fournier ceux
de Salmeuique de le rendre r, mais ils luy firent relponee qu’ils n’y auoient point bien perm
(é , pource s’attendoient pas (l’en auoir meilleur marelle que le autresaau moyen
dequoy Merlunet (les le lendemain s’y en alla auec tout: (ou armée. Or ell cette place il» L’âïïïcïï? 36
tuée au forum et d’an haute montagne ,85 pourtanrlbrte, 5.5, unlailëe à approcher , plus Sfllmèmâm
par nature 84 clii’pofition (l’alliett- ,quc d’àrtificeôc ouurage demain: &liyaclauantage
vn challeau qui commande la ville , lequel cil planté fur vu precipiee de rocher couppê
àplomb 3 ou grand. nombre de meulages auec leurs femmes Be enfans selloient retirez?
le confisns cl’ellre Piliers du (langer de tomber es mains (les ennemis 3 comme auoient:
fait les autres Grecs 65 Albanois , leurs alliez 86 voulus. Nais Mechmet apres Terroir
reconnue 3 fit approcher ilen artillere 3 8e battre lamuraille derme grande impetuolite 84:
furie; ou les coups de canon n’ayans pûfaire aucun exploiÊrDil fit remuer les pieces ailé

I leurs pourclllryer (le tous collera li on en pourroit faire quelque ouuerrurer Et tout fois
il nel’cull pas. prife pour tout cela; carilne fit rien cligne d’vn tel equippage à: appareil,
horlrnis que les canonniers rufians; par fois à coup perdu enlilelÎoieriï quelqufîâr UE5 (le
dedans : mais l’îllùlCl’nCflï (âpres (pie le liage eull, duré en ce poinâ liai Ou. fîptiOurs le.

. s. - î" .laminaires SUT uereurrnoyeu (le gagnerlzr muerez rifler du rondeau aux silicîgezg refv:
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204. - Hiltoue des Turcs,

Vers I460. (111615 par ce moyenvindrent àelltre fi opprefl’ez de lafoiquu’ils furent contraints de (à -
’t’i" w rendre. Mechmet les fit tous efclaucss 8c? departit les plus appairons aux prinCipauX de"

l’armée,referué enuiron neuf cens ieunes garçons les plus robullîes 84’ mieux formezâ
qu’il retint pour en faire des laminaires a lei’el’re full vendu l’ei’iCan en plein bagcl’tan, ou

h 1 marché. Au regard du challeâufieluy qurycommandoit citoit le Paleologue, l’vn des
d’êî’âïcg’lï’ chefs &Princes des Grecs,lcqucll’e trouuant en meimej ou plus granæ encore lie-æ

pas, ccflîté quc’ccux de la Ville à ne voulut pas neantmorns entrer en aucune compofition, que
premiercment Mechmet n’eut accorde de retenir ion armée Vue bonne demie lieue en
arriere: comme il lit , &s’en alla vers la Ville d’Egi1.i.in,-laiflant en fou lieu Chamuz qu’il y 4 p
auoir pourueu du gouueriiernmit duPelopOnel’e , della Theflalie au lieu du Zogan à t
taule de la rigueur 86 criiaute dont cettLiyacy auort Vie entiers ceux de lanière Maure.
Mais ilyfut tout le iour enfumant 1ans pouuoit rien fairerparce que les Grecs qui V011..-
loient fonder le gué de cette capitulation , &r voir fi on leur garderoit la loy promilefirenc

I furtir quelquesnvns auec leur; liardes 55 bagages , pour palier en terre ferme qui cil Vis
a Vis du PelOponele:Car ils 4l’aifment leur compte , de le retirer de u aux Venitiens. Et a
combien que l’accord cuir elle fait fous cette condition , neantmoins tout aufli-tofi: -v :,.

” qu’ils furent forcis pour le mettre enchemin,Chamuz les fit tous empoigner , 85 leur met-g ”
treles fers aux pieds; ce qui futcaule que les autres quivoyoient cela du challeau,ne le l A V
Voulurent plus rendre àluy 3 ains ennoyoient: deuers Mechmet pour le plaindre de cette à". l

Le Zoom de dcfloyguté’ôc iniui’cicc,ayant fitoll enflaintôeViole ce qui auozt elle conuenu. Soudain

D que Mechmet eut entendule fait, il ofta cettuy-cy hors de charge, 85 remit de nouueau es.

Avfruce des
Grecs.

nouueau re- v .v. . . , . .mis en ses mains du Zann le gouuernemet du Peloponefe,& de la Theflalie.Cela fait,il s achemina
dag” par la contrée de’theanum , 86 enuoya vu Trompette aux petites villes 85 bourgadestdu

plat pays , leur lignifier que pour le regard du palle tout citoit oublie 511135 21qu qu’ils ne
fillent faute d’apporter des viures à (es foldats ,- anfquels ils les vendroient de gré a gré.
Qielqueswns y obeïrent,& s’en vindrent au camp,hantans ô: pratiquans tout priuément

panda; «(lier- auge les Turcs; quand Mechmet tout en vninf’tant lafcha les Ianiflaires apres, sa quelques
flîî’l’lîmtl” gens de chenal encore qui le trouuerent u a propos , lel’quels mirent tous ces panures AL

banois en pieces , et ainfi attraperent ceux qui trop legerement s’ei’coientqafl’eurez en (a
parole.Les Turcs puis aptes prenans l’oecalion en main ,pillerent leurs mailo 118,86 emme-a
notent tout le butin a Corinthell via encore d’Vne femblable tromperie en la contrée de

gluante pli- Phliunte,où il alla faire tout vn incline rauage. Carles Albanois qui enfices quartiers-là il
ré Par res ont leurs demeures fortes a meruerllcs , n’auOient pas mOins a coeur les allaites des Grecs
TWS- que les leurs propres-,8: les autres qui habitent es pais bas du Peloponel’ejlcs (apportoient 1

84: accompagnoient quelque part qu’ils vouluflent branlenau moyen dequoy Mechmet le
delibera deles aficiblir,& quant 8c quît einpefcher que ceux des Albanais qui en citoient
partis , n’innouafl’ent plus rien es terres de fun obeïllaiice : parce qu’a toutes heures ( ainli l,
que nous venons de dire)ils le rebelloient, 85 attiroient encorexles autres à faire le (embu-I

Mechmet m- ble. Mechmet s’en retourna puis aptes derechef a êEhCHCS , ou il ne le pouuoit faculer de
tourne à A- contemplerauec vn grand efbahillement, la beauteôemagnificence des antiquitez qui’ y ,
thenes. ciblent encore debout , 85 lal’uperbe entreprife des ports qui f ont la au long.Cepend’ant

’ les Ianifl’aires qui gardoient le challeau luy donneront a entendre , que quelques-vns des
Citoyens d’Athenes auoient confpiré de liurer la ville es mains de Franco Seigneur de la
Boeoce,lequel auparauant auoir elle Duc d’Atheneszce qui mit en fort grand dan geracettcgê h
panure Cité , enlemble tout le peuple quiy citoit demeuré 5 parce que Mechmet adiou-
fiant foy a la calomniefit trouflerla-deflus iufques a dix des plus gros 84: riches Bourgeois,
qu’il tran f porta à C onl’cantinople pour y faire leur relidence. LUy puis aptes s’cl’tant ache
miné pour retourner à la maifon , enuoya direà Demetrie qu’il femill touliOurs deuant:
auec fa femme , pource qu’il ne vouloit faire quepetites iournees. Ce fut alors qu’il luy 1
donna la Ville d’Ænus , 85 le reuenu des l’alincs qui en dépendent , outre quelques douze
mille efcus qu’il receuoir du Cal’na ou colite de l’El’pargne. Mais quanta Franco Acciao- ;
ly,de la ieunefl’e duquel on dit qu’il auoir autresl’ois tabule, Se de fait il luy auoir mis la citaa t
delle d’Athenes entre les mains, il l’eniioya au Zogan Gouuerneur du Peloponefe , qui le ’
fit mourir: Car l’ayant fait appeller en ion P’auillon , il l’entretint de pro p05 iufques bien
auant en la nuiâ, se ainfi qu’il sien cuidoit retourner au fieri , l’autre le initamort : tou- , *
tcsfois ce fut aptes y dire arriue , parce qu’il requit d’anoir cette grace d’el’tre executé u-
dedans. Voila la fin que fit Franco Acciaoly. Mechmet doncques continuant l’on che-
mings’en Vint à (on nife à la ville dePherres,où il s’arrelta vu iour;p ont raifon d’vn bruit qui

* courut
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v .4 44’lfl .. t’ava’s a a a a (x a la T - l ’ ’ ,courut que les rlmgitsflciroieiit en campagne pîells a paff’e’rie Danubemnars foudain Vers miso,on (Gag que cela Cf’EOlî rauxgparcuoy il tira outrc,8c arriua men-roll aptes à Anannog maman.

P137111cngmt punit 8c luy Demetrie Sels. femme :85 tout auilr-rol’rqu’ilriit entre au fer- 562;” 4.

i. . in a: y. A i: * a-11 v JJ’I in12111311rcuml humique qu. il mon: mis ala garde dela Princefle leur filie. ,, z a . ’1’51416565 repu. .O R 1e Zogan quiauoitei’telaiil’e au Peloponefe auec toutes les forces de laThefi’alic) fée Î
horfmis les gens de clieual,s’en alloit de collé 8: d’autre par le pays , donnant ordre aux mg; .. j :î i
affaires qui fe prcfentoient; la ou luy 36 les Capitaines firent V11 fort grand profit des ef- zàèîrî’ézïdlî t; i
algues , qu’ala defrobée ils auoient deflournez en Thell’alie : dauantage les PClOponefiçng PClOpOnei’cs ’
luy firent de grands prefeçns. Dol-a il s’en alla alliegcr Salinenique , mettant en auant aux
habitans des conditions tort aduantageufes s’ils luy voulorent quitter la place , lefquelles
Pour l’heure. ils reietterent, 8c n’y voulurent entendre. Mais il aduint bien-toit aptesJ
quele chef 8e condufteur des Grecs , qui par l cf pace d’vn an entiery auort fort vaillama
ment , 86 d’vn courage inuincible loultcnu la guerre , 8e les continuels affauts des Turcs)
en forcit fes bagues faunes :Telleinent que Michmut Balla , le premier homme de la
Cour du Turc , vint a donner l’on iugernent de ce vertueux 8e magnanime Princç en cati
te forte. le vins (difoit-il) au Peloponefe , qui cil vu fort beau 85 planteureux pays , ouie
trouuay allez de cerfs 8c autre valletaille , mais pas vn feul d’entr’eux tous qu’auec t’aifon

on pûftappeller hommes,forts.cettuy-cy. Mechmet. fe trouuoit lors de fejouràAndri-a
nople ,quand Thomas qui effort party du Peloponeic s’en Vint a Corfou , dont il mitles
femmes 8c enfans dehors; 8e de u fit vorle en Italie deuers le Pape : mais il enuoya par
mefrne moyen vu Amballadeur au Turc , pour fentir lipour la ville d’Epidamne qu’il luy
liureroit entre les mains 3 il ne luy voudroit point rendre toutle pays qui eft le long de la

i colle de. la mer , au dedans de l’Europe. Le Turc le fit empoigner 8c mettre aux fers;
i toutesfois bien-tolle aptes il le rennoya fans luy faire autre mal. Et cependant Thomas
a allant arriue Rome ., ont fa table. ordinaire auPalais 3auec quelques trois mille liures’6 a M www
de peulion pour fes autres menuës neeeffitez&cnrretencment. L’année enfumant des f: 51300. jam-v
si r l’entrée du Printemps ,Mechmet fc mit en campagne pour aller contre le Prince deCai
li fiamoncsg de Synope , le chargeant d’auoir fait alliance auec Vfuncaflan , 84: qu’il falloit [57,145 2,
l quelques preparatifs pour s’aller ioindre auecluy , 8c entrer de compagnie main armée [MW

dans les pays. Il y a encore quelques autres particularitez qu’en raconte; a frauoir que X
ledit frere du Prince nommé Amarles lequel eftoit a la hutte de Mechmet ,le follicitoit æeJ-Jguizimx;
inceffamment de luy faire la 70.6116. Au moyen dequoy ayant emply de foldats iufques au
nombre de cent cinquante que galeres que vaifl’eaux ronds ,les enuoya deuant: Etluy germons-w; V
aptes ellre paru en Afe , prit le chemin par le dedans du pays ,cependant quela flotte
rengeroitla colle. de l’Afie, tant que finalement elle Vintfurgir deuant Synope , ou il ai: ’ l roumis. S 313:
riua quafi au mefme temps auec f on armée de terre. , l’avant amenée par la ville de Cafla» droit ilmm

J

m0ne. Synope cil: fituée fur le bord du Pont-Euxin , dans le cloîtroit 8: encoulleure d’vne i J
langue de terre , qui s’elrend vne bonne lieue 8cdemie auant en la mer 3 fort abondante verzlenrdzrei

, , . . , y . f. la; mp3au relie en Jardinagespù il y a de toutes fortes d arbres 8c de plantes,tant domei’rrques que gy’lgg’a’nâgi 0;,

(aunages , 8c l’appelle-onPortlapas. Il y aaulli tout plein de parcs de lievrcs 8c de daims trente mille: [in ï i ’ i Î
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, z r r.pour le deduit de la chai’fe ,auec plufieurs autres cfpeces de tels animaux, dont ces queux» fifi: À y . y i 1 l ï il
tiers-là en ont en abondance. Au regard delavillc elle ellmeruerlleufemenr forte, citant 32,1”” ,, : li i .l
de collé &d’autrecnuironnêe delamer, 8e f1 ne laifl’e pas pour cela d’euro vne plaifante 13W Pire” il? ’ ’I
8e agreable demeure,car deuers laterre ferme elle afon afpeft fur vu renouer fablon« W” g L.” ’ i i l 3 Ï
neux; 8evers l’entrée du dcllroit eltvne plaine campagne toute raft: à tellement que par I ’. ’ ’ ,’ l à
u il cil ail-e de l’ap p roci cr. Le Balfa Machmut s’y citant achemine auant que le grand Soi-a a y. 1 ’ ’ I ’
gneur full: arriue en fon camp J vint aparlementer’ auec Ifmaïel, auquel à ce que l’on dit A Ë. à l lift
vfa d’Vn tel langage. Fils de Scender J toy qui es iflii e la tres- ioble 8c valeureule nation Pallcma” du la

. . . s , Balla ivlacli-(les Turcs , fçay-tu pas bien que noil ’c Prince 8c seigneur loui erarn en cit venu auili, 8c mut,8c dyne.
que fans ceffe il cit aprcsa guerroyer les ennemis de nol’tre fumet Prophete 2 Pourquoy Xênïlf’eï’ïïncç

cit-ce doncques que tu fais difficulté de receuoir 85 cmbrailcr la paix à auec un repos pcr-- c” S’MPÇ’
petuel quand ils fr: ptefentent ; &’ faifant telle part que tu dois a ton frere de l’heritage que
tupofl’edes, ne te contentes de commander aurel’teBCar tu l’as iniultemeiit delpouillé
de la moitié qui luy en appartenoit, 85 veux auoir le tout pour tory-3 fans t’abl’tcnir
ËQCOre d’aigrir 85. irriter d’ailleurs le grand Seigneur contre toi], par tes nous; (342
iniurieux comportemens. Voicy d nicques ce qu’il me femble que tu dois maintenant
faire , pour mettre ta performe 86 tes affaires en vn meilleur 8c plus eut el’tat. Oeil: que tu
tien voifes de ce pas remettre le tout en fes Royales mains 3 te pourtantaffeurer que tu
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vos 1460. le trouueras ny ingrat ny rigoureux : 85 pourtant ne diffère P1115 de rendre (a majŒé Un; q

gée par cette honnel’teté 85 deuou : car 1e fçay afleurement qu Il te donnera en recorriger]-

fe quelque autre liftai: qui ne fera pomr de morndre valeur 85 reuenu que le rien , la ou tu
pourras viure a ton aife en toute leurete &repos , fans (mamans faichcnc Il! emmy cc
piaille aduenir. Et f1 n’auras plus rien a demeller auec nous J ne tes autres ennemis 3 t’affcui,
orant par ce n10 en de ton frere , fibren que performe ne pourra plus rien entreprendre ne
machiner à l’encontre de roy. Il ne relie finon de me dire franchement de quelle autre
contrée tu pourrois auoir enurccn l’Europe 3. car 1e te promets de l’impetrer du Smgncups p
85 l’obtenir pour toy. Ainfi parla le Balla ,Maehmut de Michel ; Mais lfmael luy rcph- .
quant, refpondit. A la vente Machmut , s cfiort ce qu il fallortque le Seigneur fifi; 3 d’aller. p
aflhillir 85 combattre les adueriaires de nofire loy, 85 non pas de nous Venir ainfi moleller,
qui fourmes de mefme nation , 85 de mefme orcance. Car ce n’cfipoint chofe flapie ne un- g
fonnable , de mouuoir guerre a vu Princequi a ces deux qualitez , a: 31 (143,53 3&6 rcçm en. ,
fon alliance 85 amitie3ny tafcher d’exterminer celuy qui ne l’a pomt oflenfe le premier ,. ne
fait aucun tort ou injure,uontil peut auorrla moindre. oecafion de fe plaindre. Et Dieu le,
fçait , fi iamais nous auons feulement: eu volonre de ce faire, ny cherche de contreuenir en V î
nos alliances en façon que ce fou. me f1 d’auentura 1l ell: defpité contre moy , de CF quai! . ,
penfe que i’ay adheré au Cafanâqu’il s’en aille a la boue heure defcharger fa colcre fur luy,

85 ietter de. ce collé-là tout le faix 85 pefanteur cette guerrei Mais a tout euenement, s’il
a fi grand delir de retirer d’entre nosmains ce peu d’iieritage qu’il auoir pleu à Dieu nous
eflargir,uous luy en ferons tresqolonticrs pailler fou enure,en nous donnant pour recouru
penfe la ville de Philippopoly , franche 85 q LlLtCCîClC tous lubfides 3 çbarggs 35 1111p Option? 1
quelconques : S’il cil content: de ce faire , nous l irons tr0i1961.îousîon mllfùcondum si gin

feurance.Or voyezævous pornt combien efiforte 85111a17aifee l’allicttf: de cette placeëconn i
ment elle cil remparée,85 munie de tout ce quiluy fa’utêCar le long de la cortine,85 demis-

les platte.s-forme585boulleuards , iln’y a pas moins de quatre cens places d’artilleriefur r
.s’l’ÛFdWF’xeïroüe, Voila puis aptes deux mille arquebouziers a cilice , 85 autres dix mille hommes- dc. ’l
2442?; guerre dont on peut allez iuger fi nous pouuons feuremenr attendre voûte fiege 3 8; vqug a,
tous? d’argent porter vu merueilleux dommage , auant que vous en purifiez venir a bout. MaclimUt fut
feîïoooè fort nife du langage d’Ifma’el, 85 s’en alla foudam trouuer fon Marine , pour luy fan-c gong ,

fol: [gagas fier le party qui fe prefen tort , lequel aptes anone bien examine de peint en point 3.. tout a; 1.
100000. [i7 qu’ lfma’el auoir touché , luy accorda la paix aux mefrnes conditions qu’il auoir propofées, la

Ère-Î 55111)! donna lavillc de Philippopoly, oùl’autre fe retira auec toutes fes rieheffes 85 threa
f6)!!! flqterc’shfl fors , âpres auoir configné Synope ès mains de Mechmet : le relie de fes appartenances «sa
ËÂÊÊÏOÊZCÎ dcpeHdances J fe rengeabien-toll puis aprcs 5 85 mefmement la Ville de Callamone n’es-x;

am. V forte 85 bien emparéepu lfmaël auoit mis lafemme 85 fes enfans,s’ellant quant a luy delifië
Le texto porta beré d’attendre le fiege à Synope. Au regard dela fituation du pays il commence àla Ville?

. I Î - , . . * ’ , .. in 5 ° V ’ ..520300, f2; d Heraclée, qui ef’cort fous l obeifiance de Mechmet , 85 s efte’nd depuis le Royaumô
fi"! leflw Pont iufques en Paphlagonie , 85 aux terres de Turgut ,. ef’rant fort riche 85 abondante en;
gîffgjgpg; toutes chofes. * Aufiivauuelle bien cent mille liures de rente ,85 n’y a endroit en tout;
ce que cette l’Afie qui produifele cuiure que cettuy-cy tant feulement , comme nous larrons delia dit l
ailleurs 5 lequel cit le meilleur, 85 le plus fin de tous autres,apres celuy de l’Iberie. L e Turc
mm entier. en tire maintenant plus de quatre mille ducats de profit annuel. Or entre les autres vaif-a
fifi? au”! feaux , dont il yen auoir vn grand nombre enl’Arcenal de Synope , el’toit vne nauire de
"un W flam- port de neufccns tonneaux, qri’Ifniaël auoir fait faire : Mechmet l’emmena aConflzan-
rowçïïfiii (me tinople , ouil en auoitfait baltir vn autre, le plus grand qui full pour lors en toute la mer. a
ne: d’agent,

firamnt que n . . , . v i 1 , àx4000. hum de Leuant,horfmis ceux des Venitiens 85 le galion d Alphonfe Roy de Naples 85 d Ana...à
tonrnoiæqweff gon , le premier de tous qui entreprit vne fi lourde 85 pefante machine 585121 mena à fin; 5 a
26:77.”: 1:5 portant bien quatre mille tonneaux. La Seigneurie de Venife aptes auoir fait paix auec ;

ï A; Ire . . . . ,
premiers 14m- Duc de Milan en fit d’autres , 85 le Roy delfufdir en eut deux quien grandeur 85 appareil, 2

Refponce
d’lfmaël.
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ç" 410’365 "’- f urpafferent tous ceux qui lurent oncques. Mais s’ef’cans de mal-heur venus inueilir dans: ’

L fin" mon le port mefme , ils le briferent, 85 ne purent iamais eftre tirez en pleine m criA l’enuv de àopinion , car
le W67?" (le tout celaMechmet en voulut aufli faire vniufques a troismille tonneaux ,lequel fe pet-Ï
www 1” dit bien-roll aptes parla trop excefliue grandeur du mail. Car avant cité dreffé,85 l’eau

arcs pour le . l . , - . . , ’ -Prime (a gy- du tout epuifee par quatre cens perlonncs quiytrauaillerent lefpace de plufieurs iours,
if; P552"; il fe renuerfa , 85 alla à fonds dans le port auant qu’en fortir z au moyen dequoy le Pilote
rififi, s’enfuit craignant la fureur de Mechmet 5 mais cela aduint depuis, , -

XI. A r N s z Mechmet s’ellant alleurc’: de tous points de. la contrée que fouloit tenir Ifmaël-
fils
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gaines-squ’ilsancrent en lainer ill*c’î;l01LLS 85 initlllUÇlUnS, colletant; que Dl s î ..’- :LCÇLlîTÀCÏ les m
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0*r trouuer auec force beaux. pre 1 v ilmain, en tellionneur &reuctcnce qu’eul’tfccu faire le irioindrc. delon arment il "une"
menéquant 85foy Turgui: 3 dont inflCClîmCE auoir elpoufe labile qu’ilayinoit fiiigulier i I
ment 85 elloitlafeconde de toutes ires femmes a qui il mon limule plus depr’iuauté , api?" W p w j» V il
celle de fa chambre: Avril-i fÂlLlOl’li’Gliîoll fort le frete d’elle, lequelil menoit EOuiiDUIS i ’

: quepartnqu’il.allait. Apres doncques queqfonfils le tut ucniiimndrepar les cherrimxslaziio. .à
1 les prefens,85 qu’il eut pairie la Ville de granite) il entra (llLLl’lÈl(.i pays et? luncaflanî ou il par
l d’arriuée la ville de Coricum. N’laisainli qu’il paifOit rouliouirs auant 1ans arrefter nulle

Part , la mere d’iccluy Vlîmcaflan luy vint au deuant auec: tout plein de fort belles 85 vexa a,
l quifes bcfongnesjfaifant CllGNlClIHC le deuoir 85 office d’Ainballadcur au nom de fon fils-i9 il ’
î en telles paroles. Î’xLoy des (Diliûmflnidcsgfils du tresæredoute Amurat3 ie viens i irisa venté) * ’2

de la part de mon filsfiequei ei’t autant Mairie-nue entiers toy que n ni autrePrince fçauroit je
dire , fans port-cr aucune triant? à cette tienne grande felicité qui raccompagne en toutes p

à , tes C1]Cl’6pl’lllî5 , 85 fi ne reflue pain t de in complaire D 85 gratifier en tout ce que tu voudras mais; -:: i

’ railbnnablcmcnt de luy: mais clin-les que tu erras s’il te plaiil, ô tresmexcellent 85 diuin
perfonnaqej Xl’iÇl’lïliZflî’ a; moy" A quelle occalion (ie te prie) elbec que tu nous Viens ainli

. Fî allaillir (5513:1 il; (gllïü’jrîg; une incline race, 85 Vii incline peuple auec toyENe fçais- vip V
i - tu pas bien quel parti; in. infirment reduit Bajazet. le Forulroyanr ton bifayeul j fils de il ï à

cet autre iriâuncil’.
de main-tâtasuzx: de fou lang je”. ne la roy a Car la diuinç vengeance miam: înZÏCîÏCI’iUëlà-c-

duelles , le li ira tÊSiQïÇili ’ l a pt p Èiufques Ët latente ptrleiite, pource que. tu t’es benignement comporté entiers aux 3 fins il? q
leur faire outrage , Dieu t’a ai’ti’ii. oflroyé vne treswgrande profper refilât: ailluence de tous il: Îî
biens -, le. tout à. i intercer’Ïion de noliretr .swlËiinâ’ Propliete rayant mis entre les mains vu A p .
fi beau, fi riche. 85 puiflÎint Empire 3 tarit de Citez 85 de Enyanimesa qui tous fleclriilent y à
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x . a . , y .. ’ a ia onenneiny, ou il unir milerableinent les iours. A toy certes
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fous ton commandement, 85 te redoutent. Or iein’allïsure que tu mignotes pointa «que
fi vne fois tu commence à mal traiter ceux. de uoilre Religioniê; leur courir fus j il te miel; s I .,
aduiendta, 85 ne te fera plus aucunement pollinie de ’vaii’i’cre res legitimes ennemisi laçoit:

qu’aucuns mal-heureux arrentez, qui ont 85 l’aine 85 la eonfcience oblique , veulent a Q 1 q
maintenir qu’il n’y a pointicy bas de initier: pour punirla delloyauré des mortelsîains qu «- q Ï Ï, 1’
toutle cours dela vie liuinaine,eft conduit85 mené a l’aduenture .9 85par cas fOtïÜÀïs d i à i l i
qui feroit trop deteflableaimaginer feulement;(tariront ce qu’vn Princc’egitime ouvra i p f p Ï Î
Tyran eproEiofe, n’eft pas licite 8eraifonnablepourtant3 ficel n’eftaceompagne clerc? * i i

l, 4m. lino-a ahi-12W 81m 9’57 .2 v - e .. 7 -
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(ou 85equitë.Auflivoyons nous queles deftinees iinpartifient àromecrcature venant en il j Il la I i il
ce mon de l’vne 8tl’autre fortui’ie a quiil bien la mauuaile comme bonne, Ceux qui ont Il z i a il
l’lieurtrop hominem cettevie ,font finalement ClîlLîoîi’CZlàbaS.) lieri85garrottezés pria î: . p g l v a»
fous perdura ilestouty feuillu clesgriefues peines 8m uriner-13 : diantre part la diurne il ï Ï
difpofition tftcoui’tuiniere de tenir feig;iic:uieinent la main son: oinferuer 8caCCOinplir
ce qiitona pictois par îl’:i’lni:1’1t ., 84 de abeillier touiiours celuy quiy voudroit contreumin

x» a

’41

x ï 1- a. Nm ww n, a V’f 1. -V) il l l c ’ c. M vm* ÂOdiqntaroy, tuas ClîÊVl’ŒVnle un. Vue tille idiote 3 que Prince aucun de LOÜS ceux que

font vin a ris fur la tcrrgne y pourront p s indurer; La talion en cil; toute prompte? par

i: " 1
CC que tu as cri un: 8:: une Pi aplatir 3 ii’ as iamais voulu enliainclre ce qui vne au: t’a
femble ibier-nnel. Âulli ton liant-lire il: maintiendra? fi tu pot-tribu de faire simili; Câlii faut:
nommeraient que cliziüin Ci.n,ii.i"«fiiiï foi! demeure ferme iufqufà. la mort fans 6316:2
qu’vne fois il aura voue un; i a au; Dimi, foit au Pro pllC’âCiÉfll moyen dcqîiûë’ îîî nô m

COmportezpaslëizu A ces mais? iîill’ïiî reis que nous fortunes; 85 fuis certaine que a Para
que,qui au r î;;i,’(1«y «amine auecle; gè’iginçlrc (le efcl::1.i.ies,iîienous

aura larigucr’ietiï *’ ’ 5 î ieuitiirie.lierio aa «nier z; admirais tu lay delpomllez de nom r, au te

4 w - 5’ li’ïàiii”.ïiï;z» Â e «1.. la Mara "fin "a. .. ’*. «in 5’ , , Ü "t a r, a 4 go - ri - , -. .Î *)i ,. hmgcm’mïfl jauni-4msz «Marius» r. Agir-u) ,Êa’lCÇlllnLîËfiËJVZïÇïâll’f: nippone: mais V092 dans;
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i 4 (1.7 in more , certes il cil veritable ,85 n’en fuis point en’doute z mais vous ne douez pas ignorer

.7 «un auffifluc toutes paches 85 conuenances fauorifent rouiront? en quelque chofe de plus aux

Princes fouuerains, que non pas aux perfonnes princes. Lexperienpe nous fait voir cela
tous les iours, que li quelqu’vn vient a outrager vu lien vorfinj il en tau dra premierement
informer , 85 prendrele tefmoignage de ceux qui peuuent parler du cas 5 85 puis aptes on
en fait la raifon 85 iuPcice,felon qu’il appartient : ce qui n e few peut faire pour le regard des
Princes 85 grands Seigneurs. Neantinoms nous Parions oblerué a l’endrorr de voûtains;
car auant que de luy courir fus , il a elle par pluiieurs fou admonei’te de nous ? qu’il le tic-li»
fiait de plus rien entreprendre fur nos pays 85 fluets , lefquels nous n’entendions point de
luy laiffer plus longuement en proyc abandon 5 dequoy il n’auron: tenu conte , ains de
gayeté de cœur fe vient tousles ioursaetter ala trauerfe ,- pour mettre tout endormie 85,
combul’tion. Or en quelque forte 85 maniere que cela f01:,alle , v0icy ce que linalement
nous voulons qu’il entende de mollie part; à qu oy s’il fatisfait , nous retournerons prom*
prenient atriere, fans paffer plus auant à la ruine 85 dellruétion de luy,85 de ion pays ; Creil
que d’orefnauant il s’ablliennc de courir fus à ceux qui lont fous mollie obe’ill’ancp 85 pro-

teâion, comme il cit couliumier de. ce faire 3 85 ne. s’empe clic plus en façon que ce foie -
des affaires de l’Empereur de Trebizonde,pour luy donner fecours ,laueur ne fupport.
Mechmet ayant mis fin a fon propos , la more d’Vfuncalfan luy accorda au n cm de fou fils

Miîllxmzrtltë tout ce qu’il. d emandoit a 85 fut par ce moyen la paix artell y’ I

le ROY de fois. Parquoy Mechmet remmena fon armee ala volte de Trebizonde , pour donnerfus
Pnfc’ àl’Empereur Dauid z lequel apresle deceds de lori frete , le Prince Iean qui auoir laifi’é V11

petit garçon de l’aarre. de quatre ans , ayant alfembléiles Cabazitan-iens qui commandent
auMezochalde pros de Trebizonde, selloit empare de l [Ellipircj 55 UCB Jomfimg 310m
Tout au iriefme imitant, l’armée de mer qui n’auort bouge du port de Synope depuis la

p reddition d’icelle,fit voile vers Trebizonde,cofloyant la Cappadoce a main droite,85 s’en
vint furgir tout aupres , la où d’ari’iuée fut mis le feu aux fauxbourgs , 85 tint la Ville allia-
de géo par l’efpace de trente-deux iours, premier que le grand Seigneur y arriuafl: du colle de

qu’on appelle le Scylolymnejla ouil s’aboucha auec le grand Cliaiiïibellan George, coulîn
germain de l’Empereur Dauid: Et luy cintre langageâpqur faire entendre al autre ne
mot a mot. Empereur de Trebizonde , V0 icy ce que le grand dominateur 85 Monarque de
tous les peuples de la Grece te fait dire. V0154? pas quelsjchemins nous auons paflez, 85
quelles longues ellendu’es de terres nolltre armee a arpente tout exprellement pour te vca
nir faire la guerre ë Si doncques tu te foulinets a nyol’tre dllCl’CîlOIl toy 85 ta Ville, ne rais au-
cune doute de recompenfe de quelque autre region , aigrir qu’a cule Prince Demetrie par
ey-deuan’t feiUneur du Peloponefe, auquclnqus auons rait de tries-grands biens , 85 donné
plulieurs Illes : enfemble la belle 85 riche cire d’Ænus , ou il Vit 11igi1-1tcnapt à fon me en,
tout repos 85 feurete’ , hors de crainte , joi’iiflant d’vne feliCite trop heureule. fi tu es
fi mal confeillé de refufer a nous obcïr 85 complaire , 85 vouloir efprouuer l’eli’ort 8c a.

gueur de nollzre inuincible puillance , alleure toy de voir au premier iour ta ville 85 tou-
tes tes fortunes fans delTus deffous : car nous ne partirons d’icy que nous ne l’ayons prife,

’ 85fait mettre au trenchant de l’efpée tous les viuans qui s’y feront trouuez. Cecy ayant
elle rapporte al’Empereur,il fit refponceJ que des auparauant que le traié’téeufl: cité en. y

u

rien enfraint de fa part, 85 mefme lors qu’il relaîcha le frere du Seigneur, il citoit defiaÎ
tout refolu de luy obe’ir 5 85 fe retirer en tel lieu qu’il luy plairoit ordonner.Ce qu’il auroit
encore reconfirmé du General de la nier, afin qu’il n’endommageaft cependant la con-
trée , cari] eftoitpref’c de fe rendre aufli-tol’t que Mechmet feroit arriue. Et pria a cette
occafion le Balla de faire fes excufes 85 fa paix entiers luy 5 fous condition toutesfois qu’il
efpou feroit fa fille,85 luy donneroit V11 pays de femblable reuenu 8: valeur que celuy qu’il
laifi’oit. Machmut cfiant retourné au camp , s’en alla au deuant de fou Manque , pour luy
faire entendre ce qui citoit palle, 85 l’informer au demeurant de ce qu’il auoir pli recon-
noiltre touchant le fiege : dont Mechmet deuenu plus fier 85 arrogant , ne vouloit
plus prePter l’oreille à aucune compolition , ains le propofoit d’auoir la Ville de force , 8C
la. faccager; citant defpité de ce que l’Imperatrix en full fortie auant l’arriuée de ion ar-
mée de mer,pour fe retirer deuers fou gendre Mamias.Mais aptes qu’il eut mis l’ali’aire en

deliberation au confeil , il fut aduife que les deux Princes sciure-verroient , 85 fe donne-
roient la foy l’vn a l’autre, d’accomplir refpeiîtiuement les articles propofez 5 en forte que
Mechmet ayant juré le premierdes Ianiifaires entrerent dans Trebizonde : 851’Empereur

i ’ " s’embarqua

LCC entre les deux Princes a celle 8’

la terre: to utesfois encore enuoyail deuant le Balla Machmur,qui fe logea en cet endroit:



                                                                     

Niabometll. Liure neufiefmei .20 ç;
s’embarque auec les enfans , s: le relie deles plus proches parens pour palier à Confianti»q , q . q q I a, 6’ i.nople ) où Mechmet les enuoya deuant. Œqnta la Ville , il la laminions la charge du Balla m
(le la mer , qui elloit Gouuerneur de Gallipoly z Mais il mit vne garnifon de lanillàircs au ni CR mg
chafieau , &: vne autre d’AzapÇS en la Ville. En enuoya puis âpres Cherir Gouuerncur d’Aæ due: à biî’ëhu

mafie , pour le faifir des lieux Circonuonins, enlemble du Melochale3 que les Cabaziteens "in
auoient tenu iniques alors au nom de l’Empereur de Confiantinople 5 et de ion fils 3mm
le tout Vintfinalement en la main gleMeehmet, auquel ils le rendircntles vns âpres les
autres. Parquoy ayant par tout huile de bonnes 56 fg rtes germions, tant de laniilhires’que
d’Azapes , il prit (on chemin par terre , 8e eut (le l’afiaire à trauerfcr le pays des TZûIlldCS)
qui elloit fort 86 mal-nife. A la parfin toutestors il arriua à Coriilantinople 3 dont il cri--
louer l’Empereur Dauid à Andrinople , 85 s’y richemina incontinent RPICS,

V o I L A comment fut prile la Cite de Trebizondefic tout le pays de la Colchide redoit
511121 puiflÊmce des Turcs, qui citoit auparauant vn fort bel EmpireJ gouuerné par les

KIL

Grecs sClOI’iI il luiuort en toutes chofes les moeurs 86 façons de faire.Maiskles Grecs,&: tous PCl-dit’lon
les Princes 86 Seigneurs dola Grece,furentbien-toll âpres du mm; abattus ; car Mechn mâle de la
met ayant mis le piedà Conflacnginoplc , Vint delà tout ioudain faire la guerre auPelo-a mm"
ponde , à: confequqmmcnt priti Empereur de Trebizonde 3 auec tout [on pays. il depar- DCPammmt
a: 1c peuple en pluiieurs fortes , 56611 retint vn nombre pour faire des Selié’tarsj 85 des dupeuplecn:
Spaoglans qui nelbougcnt pomt de la PORC a 6R1ms les vus employezau fennec à: menuës in?
charges de lamaifon , Sales autres referueq pour l’vlagc de les orties à: vilaines concua ’
pifcencesi Il en enuoya auilî quelques-vns a. Confiantinople z Du mile ilen fit des 12mm,

i faires, 85 des efclaues pour forint es tentes 35 pauillons à la guerre. Mais parmy le total il
l choifit iuÏques au nombre de limât cens les plus beaux ieunes gyrçongpourle fupplement
i deles gardes ordinaires, Au regard (le la fille de l’Empereur ,Sil la prit à, femme tellement
a quellement, si: non (luiront en la lorte 86 maniere qu’il en auoir cire requis: ne tarda
. gucres neantmoms quil lappella au rang de celles de la chambre 3 aptes qu’il cuit fait
- mourir (on pore : à: retint aupres de icy le fils du feu Empereur , frere de cettuywcy,lequel
in elloit demeuré en fort bas nage lors que (on pore dececla- Mais le Prince George ., le plus
il ieune des enfans de Dauid,cflant arriue à Andrinople fe fit Turc , 86 s’accommoda à
leur habillement 85 façons de faire socle. neantmoins ne le ggarentit pas que Mechmet ne
En; le fifi; empoigner bien-roll; âpres ,auec fou pore 85 les flores z Pour autant que la femme
il? d’Vfuncaflàn auoir efcrit qu’on luy ennoyait l’vn des enfant; de l’Empereur , ou bien Ale-

mi xis Comncne leur coufin germain , qui citoit lors à Methelin z à: les lettres tomberont de
mal-lieur entre les mains de Mechmet ; à caufe que le grand Chambellan George ,les
ayant premierement données au Gouuerneur des Princes, liequel il fçauoit bien n’eûre ne
traiPtre ne melchant , 8:: dont l’Empereur fe pouuoit fier 3 fr: r’aduifa, foudain , &t eut peur
que s’il venoit à dire decelé dît-uoir eu communication de cet alliaire ï le Balla L’Inehmut

qui nuoit tout credit &authorite aupres du Seigneur , ie luy fifi; faire quelque mauuais
party,le retira 54 les luy donna.Mechmet les ayantlcuës,n’en. eut point bonne opinion,&: I. ,r p
fit prendrelàulcflirsl’Empereurôz: les enfans 5 eniemble leurcoufin , En: les mettre tous en 95:53? 33
fort (îl’lrolttc carde. L’Infante fut auffi mile hors de fa chambre, comme ciit a cilié ,rnajg la mort de

t7i . ’ . à , . ’ ’ Ï) fi A- I v, a 5. . à i’Emnereurâpres auoir garde les autres quelque temps il les mena. 4 (,Oiillaiitiiioplc, ,oiiils furent mugi mm;
finalement mis à mort. Quint aux ieunes garçons qu’il auoir; enleuez de la ville de Trou neige à: dé le?
bizondc, et des lieux circonuoifins,les vns furent enroollez au rang (les Ianiflai.res,le.s au: mimai
tres re(eruez pour le fennec de (a performe 5 à; le relie donnez à inflruire en la dilcipline
86 inflitution (les Turcs. A les enfans, 85 perfonnages d’autliorité il departit les filles fier-n
xges, liorfrnis quelques-vues qu’il retintpour mettre en l’on Serrail. , Se d’autres qu’il mariai

a les feruiteurs, Orl’Hyucr enfumant il ne bougea de Confiantinople(où il auoir (leur);
cliably le fiege de (on Empire) ne donner du bon temps:85 manda Vladus fils de Dracultt
Prince (le Moldzu ie ,dont il entretenoit le ieune frere 2 Toutesfois pour le commencea Vladus ,au;
ment que cettiiyacy vint au Serrail ;il y eut de la difficulté auant que le pouuoir faire îCnn Mme?! 513"
gcr’aluy complaire 5 à: peu sien fallut quelàwdellus ilne tuait Mechmet ilequel le troua Élus-ESÂÊËË
uant épris outre mefure de l’amour de ceieune PrinceJ le fit appeller à parti 2 si commença, Tranfalpine;

deluy faire tout plein de priuautez 86 entoiles , pour michet de le gagner: Ce que 1’ autre
du commencement; n’interpretoit (prît bien , iniques à ce que l’ayant fait entrer en fa,
chambre , quand il vid que c’eûoir à bon efcient , 86 qu’on vouloit ralentir aux prifes a (leur:
neantmoinsil le defendoit le mieux qu’il pouuoit , repouflànt les infirmes artouclîiemens
dont 1169m1: profilé fila parfin il fut contraint pour ne (cation plus. comment fis (sinuer?

s S in ’ ,7 J
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210 Hil’toire des Turcs, ’ ,
1462.. de mettre la main au poignard , dont il donna allez auant dans la cuiii’e à Mechmet,

du... «m qu’il lama la tout eiperdu, se gagna au pied cependant qu’on accourut au (recours;
tellement qu’il eut le loifir de grimper fur un arbre. touffu , ou il fe cacha parmy les brans
ches 3 8c par ce moyen efcliappacette premiere furie : Car la playe s’ei’tant trouuée moiti-
dm qu’on ne penfo’it, la reconciliation fut incontinent faire entr’eux,pource qu’il a: laiflÏa
aller a ce qu’on deiiroit de luy. Si cit-ce que Mechmet n’ei’coit pas li ardent aptes les ’
el’tranUers comme entiers ceux de (a nation , dont peuluy efchappoient,au moins de ceux
qu’il pouuoit (canoit ei’tre de quelque beauté &merite : 81611 auoir iour &ï rituel: conti4
nuellclnfint dc’orands trouppeauX autour de luy 5 tant citoit outrageufe 86 demeiiirée la
mefchanceté de ce débordé perfonnage. Bien-toit aptes en faneur de ce lien mignon, * l

Ses cruau- il donna la Moldauie à (on frere Vladus , sa luy tint la main pour l’en rendre paifible : Le- ’ ’
ma que] tout auffi-t’oi’c qu’il en eut pris polleflion , mit fus vne trouppe de halebardiers pour

la garde de fa perfonne, Be sellant fait le plus fort dans le pays D fe faifit des plus apparens,
dont il pouuoit foupçonner quelques changemens 85 reuoltes,pourraifon de leur credit;
maisil ne fe contenta pas de s’en defiaire par quelque mort iimple 84: legere,car il les fit ’
empaler tous vifs ; adiouftant àla commodité de (es afiaires vne extreme cruauté de (up- i
plice. Au demeurant ilne pardonna a vn tout ieul de leurs familles,non pas feulement
auxfemmes 85 petits enfans : fi grande fut l’inhumanité si: la rage de ce Tyran , que nous
n’en auons iamais ouy parler de femblable. ’ Car pour s’ail’eurcr de cette principauté, on

dit qu’en peu deiours il fit mourir plus de Vingt mille perfonnes , donna a fes gardes se
fatellites tout leur bien , enfemble les charges , offices , 8: dignitez qu’ils fouloient tenir,
en forte qu’il eut bien-toit reduit les afl’aires du pays 5.an eilrange se merueilleuie mu-
tation :85 fi chargea quant &quant d’impoiitions tres-excefl’iues indiii’creinment plu-V i
fleurs Hongres, lefqiiels il mofcroyoit de porter’quelque affection aux aliaires de ce pau-
ure se deiolé pays , comme ayant interef’t de le voir réduit avn li piteux ei’rarÆinalement,
aptes au oit el’rably fa domination , de forte qu’elle luy fembloit deformais bien adornée,
il fe mit a chercher les moyens de fe foui’traire de l’obc’illance du Turc. Toutesi’ois le
doute qu’il. auoir du peuple 3’ le tenoit aucunement fous bride 3 craignant que s’il remuoit,
rien de ce coite-là , quelque bon ordre Se prouifion qu’il eul’t donné à fes affines , les
Valaqucs , auec l’aide de ceux de Hongrie qu’ils ne faudroient d’appellerà leur fecours,

ne luy fiflcnt quelques fauxbon, vX111, L à s chofes doncques paiioient ainii pour ce record : mais Mechmet durant le mefine

- D u .
Hyuer ayant en le vent de tout , 85 comme Vladus conuoiteux de nouuelletez eilo1t apres g

Mcéhmït à i’e rebeller, s’ei’rant à cette En accoilé des Hongres,ôe fait nouuelle ligue se alliance

féi’i’iâf’àa’ auecques eux, en fut fort indigné. Parquoy il depefcha vnfien Secretaire, Grec de na-
tout. tion , nommé Catabolin , pour tafcher à faire venir Vladus deuers luyji’ous ombre de tout r

loin de belles chofes qu’il luy douoit dire de (a part : 85 mefme que s’il perfeueroit en la ”
fidelité &r obe’ifi’ance promife , 85 alloit baif’er les mains au grand Seigneur , qu’il (e pou-

uoit afieurer d’infinis autres plus grands auancemens 5c bien-faits. Cepen dantil manda à
Chamus furnommé le Port-Efpreuier , auquel il auoir fouettement donné le gouuerne-
ment de la Valaquie ,8: pourtant cettuy-cy rodoit és enuirons du Danube attendant v
quelque occalion àpropos , qu’il trouua moyen en quelque forte que ce fuit par ailucc
ou autrement, de prendre 8c luy amene.eradus 5 car ilne luy i’çauroit faire feruice plus
agreable. Le Secretaire confera du tout auec Cliamus en paillant: 55 regardans par en.

Complotdesrfemble des moyens qu’ils auroient pour executcr la volonté de leur Maiftre, refolurent r
Turcs contre pour le plus expediët de drelicr vne cmbufehe a Vladus fur le chemin , lors qu’il viendroit ,
V’adu” à reconduire le Secretaire; lequel. aduertiroit Chamus quand il écrou" pliai de S’en retour- 1 .

ner. Le tout fut fait fumant ce qui auoir elié aduifé , 86 l’embui’che dreffée en lieu fort 8x: ’
conuenable : quand Vladus,qui auec quelque nombre de chenaux s’eitoit mis aux champs a ’
pour accompagner le Secret-aire de le Ianifi’aire qui le conduifoitJ ne (e donna garde qu’il ,1
le vid enuoloppé des Turcs : neantmoins fans s’eiïrayer de rien, aptes auoir encouragé les
fions , fi: faifit bien de beau de ces deux , se de ce pas tourna Chamus en fuitte quil’ei’toit
venu charger àl’impourueu , tellement qu’il le prit luy-mefme , auec quelques autres en-
core , car il n’y eut pas grand meurtre. Tous ceux-la puis aptes qu’il auoir pû empoigner
en vie , il leur fit couppcr bras 8e jambes ,ôefinalement empaler 5 mefinement Chamus
qu’il fit mettre au lieu le plus eminentJ’elon fou degré Se dignité : Ce qu’il fit pour donner

, exemple a (es fluets, &lesintimider d’entreprendre de telles chofes, s’ils ne vouloient
palier parle irienne clraitiment que les autres. Cela fait ,il aiÎembla en diligence laplus

grande



                                                                     

A511. 4x. ’v . 0g «La fusain: ,;-..biaiiorriet ... Lune in. ne me.
grande armée qu’il peut, ce. s’en alla droiel au Danube, qu’il p Puis s’eîl’tant iettékd’vfi Ï 4 6 ï Î

ne grande rune 8e Illipctuolltcwaans le pais de Mechmet qui cit le long -16 cette riuiere7 flemme"
le courut , pilla ô: faceagea: d V11 bout a. autre à Se brullq tous les Villa: hameaux,
mettantîi mort iniques auxicmmesëe petits enians quicltorenp encore dans le berceau.
Apres doncques auoir faitdinhnies cruautez execrables 3 84: huile par tout des marques
eiileignes dyne tres-piteule delolarion , il s’en retourna en Moldauie. Ces chofes rappor-
tées a’l’v’lachmet , comme les Ainbafladcurs auoient elle inhumainement mis a llÎiOïIÇPELIÇ

Vladus, a: Chamois l’vn des premiers hommes de la Porte executez d’vn il horrible fripe
plice , luy apporterent vu grand ennuyôccreueacœur , ainli que l’on peut croire 3 mais
ce luy eul’t bien encore ollé vu plus grand tourment d’elprit , s’il coll cité contraint d’un...

tre-palier vu tel outrage (ans en prendre Vei’igcancegattendu l’orgueilôeinlolence d’vn
fi petit compagnon , qui n’auoir point craintde mettre la main à les Ambafladeiii"s. Cela
aulli l’aigriil’oit d’auantage, que l’autre cuit ians aucune occafion pallé lut luy le Danu-
be à main armée , braillé se laccagé les pais à: liners , (à: fait par tout vu il citrange rauagei
Toutefois la cruauté dont il auoir vfé entiers les l’eruiteurs , luy citoit plus a coeur que
tout le telle de les pertes- : au moyen dequoy il depemlra incontinent lesmandeinens
commillions de collé (à: d’autre à tous les Capitaines , pour amener en diligence les gens
de guerre qui el’ioienr fous leurs departemens z de ainli elloit apresîifairei’es prepararii’s
pour aller en la Valaquie. On dit làdellus quele Balla Machinut auant queles nouuelw
les certaines de la mort des Aiiiballadeiirs oc de Cliamus ,enl’eml’ile de ces brullemens 51: Magma ai;
ruines fullent arriuées , auoir fait entendre le tour a Mechmet 5 dont il entra en li grand femble fou
colore. qu’il le fit fouetter lut le champ , pour luy auoir fait ce rapport: Car ce n’el’t point
d’ignoniinie r’ à. ceux au moinsquionteilé efclaues , de. non pas les Turcs naturels) d’ell-re viiïquc,

battus a coups de verges, il tel cil. le plaii’ir du Seigneur)
M A I s Mechmet depel’cha des courriers quand il en (tout la veritéjpour aller faire

allembler les fr arec-s , de inelmement la crurale rie. Or ourles courriers du’Turc qu’on apq
pelle Vlzichi, cette conforme quand il cit queltion de faire diligence, de n’efpargner point

XIllli

leurs montures : car le premier palliant qu’ils rencontrent , il faut qu’ilmette pied a terre,
(le quitte la l’on. chenal , prenant en lieu celuy qui cil recreu, &ainli relayent de main en [au 45.2.35;
main, comme fi c’el’toient poiles affiles. Mais de peut que le branlle de agitation ne leur (le faire dili”:
froill’e l’ellomac , :1 caille de l’extrcme diligence qu’ils tout , ils le ferrent à, trauers le 93mm”

corps fort eftroiE’tement auec vne bande. large: De forte qu’en pende tempsils fontvn
merueilleux chemin. le igay pour vray qu’vn de ces courrie "s cil: autresl’ois venu en cinq
iours depuis le Peloponele iniques a Al’lLll’ll’lelC , ce qu’à, grand peine vu homme de

chenal pourroit faire en quinze. Niechmet doncques aptes auoir all’emblé toutes les
forces , le mit aux champs fur le commencement de la priinewerc pour aller en la MOL:
dauie, auec la plus grolle armée qu’il cuil- point encore eue,liorfiriis celle du fiegede
Conilantinople 2 8e neantmoins cette-cy citoit plus belle , 8.: mieux equippée d’armes,
de. de tout autre appareil de guerre: car on dit qu’ilycut lors bien deux cens cinquante
mille combattans en ion camp 5 dequoy le bac et paillage du Danube peut faire loy : parce.
que dep us ona licou que les feria. icrs qui l’anoient pris a fez-limite mille ducats, l gagnen MJ) mariera-ë:
rent neantmoins beaucoup n delilis’. 01mm: à l’armée de terre , elleprit le chemin de.
Philippopoli ,mais Mechmet auec vingt-cinq galer’es quelques cent cinquante natifs (2559,; ’72:
qu’il auoir dirigées de gens de guerre , monta fur mer j l’enfant voile par le Pont-Eu- HicUiÏfûârfli’ A;

Xindroit aux bouches du Danube, a: de u tira cont’rcîniont en la Bibine,où il bïllllâ.
tout ce qui le rencontra en cheniintparce que. de fois Ëiau’tre il delcendoitàterre, com-o a; parafe par

me les race-allons s’en pre entoient , 85 puis le rembarquoit derechef, tant que
nient il il: mettre le feu a la Ville de Prailabum , la principale ci’tapeêc apport de toutela il; Km? c71-

x

. h ’ ru * . . . . .” .,’ ; -. InValaquie, la en la plus part des coinces iour de bois ,3: pourtant il cil bien ail: de les 45””) mofla

, la p ’ p ; M V ; à u H . a (au 371072.6-lcduu a: tu tenure. Mai s lcsValaques ayans en les nouuelles de la nonne de M ’ËCl’ln’iClî auec M 4; A, [mm

1 A P . . 1 r q , q ,1. ’ ’vne telle gonflante , auoient retire d’heure les hommes et les enfans .. partie dansla mou- Irooooollv-

. i l , ; , l l u a ’ c - g w fü”!!0î572015,015rague Praiobe , paire en vne place nieriieilleulement forte, tant acaule du. ÏClÏ’lPLïll. hg, m, Mme
d’ion; qiu siglltrout autour, que d’Vnmarel’t qui l’enuironne , la rend melliflue inaccefli- 40 [militait-rué;
bic. il»; en cacheront grain; nombre quant il: quant au profond. des forcit; , ou il n’eût ’;’.”ï’szqfly

. . nyl » N J 4’ - in à .. c «q A q w , ) gy w "Î 1) 24617.). w ’31:pas bien in: de pentanol , :1 ce, n eltaceuxdu pays, qui icarient les llfillX à: les admilcsàmf a, mm
a v )’« «- 4’ 7- 1 a la .. x l ’ . fi ” ’ h Y ’ ’ »x - V ’4lc- e-Câl ce ll’îll’t. u; grands tous ou il ny a ne voye ne feutrer. Ainli les valaques QVLLHS mis (www

v le ’. , . v .1 "q x I i Jen li .;u de aurore ce qiïi leur odorat inutile al a guerre, mais le plus prochain doloit cœur,
’ 1’ . . z ... ü 4 .4! H m D v v l A, a x in a 4- 3- r "ï a5 QÏÎCŒOÏCÀCDL àlLiEOm C 16m. Prince Vladus floquet departant les tous.» au (du) , en Les
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2 i2 I Hil’coire des Turcs,
Ï 4 5 z, tint vne partie anpres de foy pour faire relie au Duc de la noire Pogdanie , fi d’anenturc

’WW il (et vouloit remuer a la faneur de l’armée Turquefqne z de Fait la guerre citoit defia allu-
ruée entr’eux , 86 auoir ce Pogdan ennoyé fecrettement deuers Mechmet pour l’appeller

w l à cette entreprife de la. Valaquie, * offrant (pOnr toufiours le plus elinouuoirà cela) de fc ,.
a doâffl î 1:: ioindre à luy auecftoutes les forces :21 quoy 1l prePta volontiers l’oreilleî 86 luy manda de le" i
parrainant: du venir trouuer , afin de s’en aller de compagnie mettre le fiege deuant la ville de Celion fi-.
Ifgfï’fîfl ’ tuée fur le bord du Danube , laquelle ellmt des appartenances d’Vladus. Cettny-cy ne En
«Min ’ faute d’allembler [es gens en toute diligence,86 s’en Vint deuant la place delliifdite,qu’eux

deux tindrent affiegée par plufienrs iours à la parfin tontesfois voyans qu’ils n’y pou-
uoient rien faire , ils furent contrains d’en deIlOger , aptes y auoir perdu quelque nombre
de gens 5 prenant le Pogdan [on chemin pour entrer en la Valaquie , dont il fut empefché
par cette portion de l’armée qu’on airoit ennoyée contre luy. Et cependant Vladus auec
le relie de (es forces s’eltoit ietté dans les forefts , attendant de voir plus clairement ce que
voudroit faire Meclimet,86 quelle part il drefÎeroit fon chemin: lequel aptes auoir tranf.
porté tous les gens Outre le Danube entra dans la Valaquie , fans tontesfois mettre le feu p
nulle part , ny autrement endommager le pays , ce qu’il auoir tres-exprefl’ément defi’endu, r I
mais faillant marcherifon armée fort aduifément 86 fous bride , pour raifon de la difficulté
des lieux les plus propres 86 commodes de tous autres a drelin des embufches , tira droit p
à la ville on les Valaques auoient retiré leurs femmes 86 enfans. Et eux le coftoyoient par

si les bois 8: paffages mal-auez :r tellement que tous les Turcs qui s’efcartoient ne failloient-
d’eftre incontinent troufiez 86 fur le champ mis a quelque cruelle mort , fans remifiion ana
cune. Mechmet apres auoir entendu de fes coureurs, que performe ne fe prefentoit pour -’ 1
le combattre , 86 en d’ailleurs aduertiffement qu’Vladus n’anoit point de renfort du com i
Pré de Hongrie commençaà le mefprifer , 86 le tenir moins (oigneul’ement fur les gardes,
(e10geant en campagne raie , fans autrement fortifier fou camp. Ce qu’Vladus ayant fort a 1
bien fait reconnoilire ainfi que les ennemis gagnoient touliours pays pour le venir trou-
uer , enuoya deuers les Hongres (on Ambafl’adeur pour leur remonftrer en quel cita:

citoient les affaires , 86 leur parla en cette forte. s °
KV». o v s n’ignorez p0int( comme ie croy) Seigneurs Pannoniens,que noftre pays cit tout

iorgnant le voûte , 86 que les vns 86les autres habitons au long du Danube. Vous auez
garantiras dc aulfi defia pû entendre (fi le ne me mefconte) comme le grand Empereur des Muful-
àâ’ï’êfi’âàus mans auec vne puifianceineitimable nous ePr venu courir fus. Sidoncques il galle la Va-
au Confeil de laquie, 86la réduit àfon obeïflance , fçachez pour vray qu’il ne s’arreiiera pas , a li peu,
mngu’c’ citant mefmement (es affaires paruenus a vn fi haut degré de grandeur 86 profperité lin-
i mairie , mais ne faudra incontinent de s’attaquer a vous , 86 tourner à vol’tre défolation 86 p.

ruine la faneur de les armes, ennemies du nom Chrel’cien : dont le ne fais doute que beau-a .
coup de dangers ne le preparent , pour fe venir auec le temps refpandre 86 defcharger fur .
vos bras. Parqnoyl’occafion prefente vous femond à nous donner feeours , afin que par
enfemble nous tafchions (86 au plultof’r) de reponil’er ce commun aduerfaire hors de nos I
frontieres 86limites. Car il ne faut pas attendre qu’il nous ait achené d’accabler du tout, ,
86 rengé noPcre peuple à vne feruitude miferable , avant auec foy le ieune frere de nof’trc i
Prince , qu’il tafche de nous donner pour Seigneur 5 ains le mettre en deuoir de l’empef-a
cher , fanant en forte que les chofes ne luy viennent point du tout à fouhait , félon fou.
defir 86 intention. Ila mefine commencé de faire a ce ieune homme plus de faneurs que
de couliume , quand il s’el’c voulu acheminer par deçà : l’a honoré , l’a auancé , 86 fait infi-

ms prefens , tant en accoul’tremens , qu’en argent c0mptant , 86 autres richeffes. A quelle ’
occafi on tout cela , ie vous prie , finon pour le gagner touliours de plus en plus,86 l’induire
à femer des brigues 86 menées parmy nous , afin de le fubroger au lieu de fou frere; 86 qu’il» *
nous rende tous efclaues aufli bien que luy, du Tyran auquel il s’ePt dôné du tout en proye,
au tres-grand feandalede fou honneur , 86 du nom Chrel’cien? Neantmoins’ il n’a pû en-
core faire rien enuers les Barons du pays,defquels il a’el’cé fort vertuenfement reietté.Les l
Hongres, ces remonl’crances oüyes , virent bien qu’il n’el’coit plus qnePcion de temporifer,

86 fë refolurent de feeourir les Valaques en toute diligence z Parquoy ils le mirent fur le
champ à leuer gens de col’té 86 d’autres stellement qu’en peu de iours ils drefiërent vne

grande armée.Etcependant Mechmet gagnoit toufiours pays, mettant le feu par où il
panoit, 86 enleuant tout le beltail qui le pouuoit rencontrer : car d’eÎclanes ,fes gens de a
chenal mefme n’en eurent que bien peu , au contraire ils ne failloient d’ef’tre empoignez
toutes les fois qu’ils s’efeartoient tant foi: peu de la grande trouppeiûn dit qu’Vladus en

habit
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dangereufe alliaire : une. poum-civil allurea que cela en? ç
dauantage la hardielle ne cet hommeJ qui alaïaerite inti vu 3 1 y q y

otemps. halais cela tell bien certain , qup par plumeurs 501311 Vint tout ne plein iouriuiqueâ
à, la verre de l’armee reconnerllre l’afnette du logis , le nombre des tentes &paurll ou; J :5:
le quartier de Mechmet; enl’ernble le Bageliaii , qui eitla grande place ou le. tient le HEU»
ché. An toile il auoir enuiron dix mille chenaux,conibien qu’aueuns ayent voulu dire.
qu’il ne pafÎoit pas le nombre de iept milleÀauec.lelquels 1l eut bien, la hardieliede veu

nir fur le premier guet leur donner vn camrladebien chaude, la ouily en de leinf ut
Vu merneilleux effroy 8: confiilion par toutle camp Sponrce que lesïnrcs Clilnlûliîfltj i L , y; y
que ce fifi quelque grolle armee d’eitrangers qui leur redorent venus donner a dos, le i ë û ,
menue craignOitMechmet entorrerfiu moyenydcquoy tout leur femblort deliaplein. de
(mg, de carnage, &de anÏÈ«ÈÏCS«fîlpOllllçlltêlblçrêj ll()l’iÏliDlCDCC que renforçort loblcnw

rité de la munît filaquelle ne leur permettort de ducernerauvray quelle choie Te pennon,
clin: ,auec ce que le grand nombre de trompettes qui ionnorent de tous troller: 3 empeiC
choient de s’erur’ouyr les vns les autres3 li grand full: r’cl’tpnnement de cette lilblîë 86 irrue 3

il pinée charge. Les Turcs toutesiors ne lortirent pas pour celahors de leur carnpjmais
l demeurerais, fer ries chacun en la place qui leur citoit alfignee dedans lieurs. tentes 86 par»
il trillons : Aulli n’el’twce pas leur coullurne de le mutinoit 5 ne, changer rien durantala L
l nuitlfoit qu’il y ait des larrons p ou que quelque bruit ETC tui’nulre intuiennn il uis la"
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fioit 3mm dut-5P]: (fifi-latins ,lequel auec vne poignée de gens induisaitClisfeipoir eŒoit p M à." i , le.
l venu faire la ilen-aime main pour loader lbulement leur courage: niais-citrus en lâil’all ’
(cm; C011L1âîl’rll’làl’lülltïiillï, car luymnîicline le vouloir clrailier de in. Habillage. êïll’llle’iCllîé; il A
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il ayez patience ce peu d’heu ’es qui relient encore iniques au polluât du iour .3 qi L: vous ver: y
le rez fans que perlonne d’entre vous mettelamain pour cela a ion cuneterre 2 comme fera . a l l
il traié’ré ce tenreraire delloyal , auec (on efcadron de brigandeaux Car li vous dem:wea î
il fermes 5la querelle fera bien-toit demellée , la ou li. vous vous effrayez, venez étama a il, f1 il, y:
il barraflërlesvnslcs autres,vous remplirez: tout le camp deconr’ulion)dontle grand
m (1mm- Vimg fera puis aptes mettre amorti les beaux proinie’rsi Alun alloient crians les Î
Il Éliaoux liante voix. par tous les quartiers,pout retenir la ioule du peuple 3 qui ja erg-ma i a .
il mençoit a a: relpandre de collé 8: d’autre en tumulte 86 del’ordre , fans (panoit ce qu’ils 1 l

laifoient: Surquoy ceux de l’Afie furent les premiers qui le tronuerent prelis86arrenæ Dam ,1 y
gez en quelque forme d’ordonnance , 86Te mirent en deuoir de faire telle. Mais ils quiz?» v p z 1 ’ ,
traitent bicnamî’tlaplace auxValaquesslelquels ne le (encreront pas beaucoup deles pour?» 7’ f p ï ’ ’ l
fuiure acaule des tenebres , qui ne leur permettoient pas de choiiir tous les partis que: ’y i ; Î; î j 1
patinoient prefenter:aufli que leur principale intention el’toit de donner dans le logis ’ . i Æ ï i”
de Mechmet, qu’ils cherchoient d’vne grandifhine alleé’tion , auec force tortils 86 flaira-è- . L V ,-
bîûflaï illlurm-Œs (ll’L’llS il 10mm aPPOrtez tout expr’es. Neantmoins le mal-heur voulut il! ’ " si j à ’

i
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7 s - - w a s a w V? il:qu’ils minuteur , a: sans? relieront a celuy des Bail-as Machiniste; haste, liron combattansî l l j r
u un grand Ci’liil’îï COllPPÉZ’lCnîlCS cordagesJ rentierfoicnt rentes 8.: painllons,86mettoienr:

au iil de l sans: tout ce, qui le. prefentort au deuant , gens , chenaux, chameaux, mulets)
n86 autres bernes ce chargu Cependant les Turcs qui CÔl’ûl’lÏiC golem-t delia sa: raire

r,
raturer

vindrent donner a trauers ceux qui scelloient efcarrez , dontils en uerenr qLîCqu1634V115:
56 rembarrercnt les autres dans leur grolle trouppe g laquelle n’ayant fait choie d’impop
tance :-*"H"î1’riî j furent contrains de le retirer vers le Bagei’tan; car les laniflaires firent
lors v1; l.1-;î,rî, grand deuoir , 8: cependant qu’ils loulliridrent la plus grande furie de cette;
charge: ) donnoient loiiir au relie de l’armée. de prendre les armes ,86 monter a cl’reuai:
tellement que lamellée vint. a le refehauifer fort ai pre 86 criminelle-i Et ainii les valaques.
ayans en telle les lanillÎaires quidefia les prenoient fortJ paillèrent parle marché on ils
litent quelque rauage :86 lit-«deiliis le iour commença a parurziiilre.E qui les fi: retinrent
tout, fans auoir perdu gueres de. gens 2 non plus que rirent les Turion

M A r s Nlechmet tout aufli-toll qu’on vid clair, choilit de chacune trouppe les plus
ngers deliures ibidem 9 qu’il enuoya dronte bride- apres les Valaques lous- conduitte
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Valaqueslà . p , c . i , 1leurrctmtte’. nuié’t vu cf iond’Vladus , lequel fut amene a Mechmet»: 86 l’ayant interroge de quel:

à:

214. " a HlflZOIYCClCS Turcs, a a,
r4 6 a. L deHaly-Beg fils de Michel ,lequell’espourfuiuit fiviuementàla pifte ,qu’il les Vint’ag:

mw” teindre auant que de pouuoiri gagnerles bois s 8: les ayant: chargez fans marchanderîëfl A
Hle’BCS fit Grand meurtre, &Z en ramena pres de mille prifonniers’au camp , où Mechmet le;  

fit tous fur lecha’mp mettre en picces en fa profence. Les Turcs aumenr aufii 1311813;

pays il efioit,& d’où il venoit à telle heure , il fit refponcede pointen point à tout ’
qu’on luy voulut’deman der , iufques ace qu’on l’enquit’ des affaires de fon mail’tre , 86’ ”

, ne [canoit point où il. s’elioit retiré :il dit qu’oüy, se que de cela il en pourroit bien par
La crainte des 1er au verité ,’ s’il vouloit,mais qu’il le garderoit bien d’en rien dires-figrande clien-
ËSSSÈ’ÉŒÊS’ crainte si la frayeur qu’il auoir de l’ofieiicei’; En comme on fuf’c’venu à le menacer d

luy. .mort, s’il ne declarort franchement ce qu’il en lfçauort; 11 repliqua que de luyil citoit tou
prcl’t ala receuoir , mais au relie qu’il An’oferoit pas feulement auoir penfé d’ouuri
llaxbouche pour en reueler vn (cul mot. Mechmet tout elbahy de le voir ’ainfi plus appre
.rhender la crainte d’vn’peril incertain 85 abfent , que les tourmens se la mort qui lu:

Ttrmoignm citoient deuant les yeux,ne le peut ren1r1*dehs”efcr1er tout haut: Que fi ce perfonnage
g: de Mcch- qui tenoit les fions en Vine telle crain teôc obe1fTance , auortquelque notable armée entr
muaient les mains, il feroit pour faire bien-toit de belles. chofes , acquerirvne fort grand
. ’ reptitation : Etla-delTus commanda, qu’on depefchal’t’ cet opiniafire. Cela fait ,il deflo- ë

A pgea foudain pour tirer droit àla ville. capitale d’Vladus 5 n’oubliant de faire tous les foir i
bien clorre 85 fortifier fora camp tout. à l’entour, d’vne large trenchée , 8c: d’vn .boi
rempart en dedans: car le dan ger- oùlil s’efioit. trouué à faute de Cela; le faifoit plus foi-«r ;
gueulement: penfer à foy5li bien qu’il tenon: lourez muât la plus grand’ part de (on ar
mec en garde z finalement il rentra dans’la Valaquief, iufques tout aupres dola ville clef. ;
fufdite , où les habitans qui ne voyoient ne rime ne raifon des’obftiner à tenir contre vne y
fi grolle puilTance , auoient defia ouuert les portes pour le receuoir dedans : 86 luy, cuir-f5:
dam: qu’on l’euPc aban donnée , pource qu’il ne voyoit performe fur la muraille , ny delalÎ-lî;

cher vn’ (cul coup d’arquebufe ou de flefche, paria outre: Et trouua làaupres lescorp l
de les Ambafiàdeurs encore attachez au paux où ils auoient cité fichez fur le grand che
min -, ce qui luy fut vn renouuelleant de courroux 8c douleur, Pïarquoy ’lesa’yant fai
defpendre 86 inhumer, il s’aduança enuiron vne lieuë 85 demie , u où il. rencontra le;

Spectacle
herrlblc.

a. ...carnage qu’Vladus auoir fait de (es propres fujers; chofe horrible a: efpouucntable a
le voir de loinfeulement. Car c’efloit une place» qÏuelque’ peu releuées,& defcouuer- Ï

- ce de tous coïtez, ayant plus d’vne bonne lieue en onguent «Se demie de large; coure;
plantée de potences, de paux, de roües , &de gibets hauts efleuez àguife d’vne fuftay

h ’ drue a; efpoifle 5 levtout chargez de corps humains cruellement martyrifezfelbn ce qu’en
pouuoit encore apperceuoir à l’angoiffe de leurs hideux ’Vifages, efquels la mort auoirïî
empraint l’enorrnité de leur douleur a: tourmens : N’eftimansçpas en moindre nombre
que de vingt mille :ce qui rendoit de tant plus le fpeé’tacle effroyable &hideux à vagi; p
car il y auoit iufques àde petites arcatures executées. aux manimelles mefmes de leur i
meres , où elles auoient ollé el’tranglées, 86 y pendoient encore : Et’ les beylicaux infini
mes , dont l’air citoit obfcur’Cy se couuert tout ainfi que d*vne grolle nuée , auoient [defi
fait leurs aires dans le creux des ventresdont ils auoient deuoré les entrailles. Mcehme p- . .-

’ I. nant à cela , ef’toit bien d’Vnsnatu-rel autant cruel a: fanguinaire que-nul mûre eut fce f - 1..
àî’leg’cffgfï dire; ô: neantmoins quand il vid’qu’vne feule rage à: fo’rcenerie’ d’vna petit com "

rez d’Vladus. gnon; auoir furpalïé de beaucoup toutes celles qu’il eufi: oncques fait en fa vie Sd’
polie elleicremply de li grande merueille qu’il ne fçauoit que dire, 8: de l’autre ,’ a I

- l ,ç’unementÏtouché de pitié 8c horreur : difanràlpart’foy que non fans caufe ePt-oit ai
craint &redoutê de les fujets , celuy qui auoir eu le cœur de commettre vnetelle-in11,,

. q manité: Et quemal-aifévmentpourroit-ileftre depoiïedé de [on pays ,puiquu’ilvfçauo
ainfivfer de (on authorité,& de l’obeïfiàhcede fou peuple. Puis tout foudain (e r

vigilances; prenoit-,nepenfant pas qu’on deuil: fairefcontc’d’un’relfbourreau: Les mrc’smefm

gemmé qur cpntemplorent ce tant horrible 85 criminel. cimetiere 5 retraient de grandes 1m-
d’Vladus. p-recationSACOntre Vladus z lequel ne [e fouciantlp’as beaucoup de tout cela leur efioitinae .v

cefi’ammentfur les-bras, tantof’c fur les flanCS,.t’&fitOiÏ 21:19;. queue de l’armée:tellement
qu’il ne fe paflo’itiour qu’il n’en mifi à mort vin grand nombre,& ne leur fifi quelque ne; - ’

table Se fionalé dommage, aulli bien fur les gens de chenal, comme. furies Azapcs, litant i .,
foi: peuils s’efcartoientÆt eliantfa principale intention de donner quelque bonne efiret- h’ ’4 ’

se au Duc de la Noire Pogdanie pour le venger de luy, il laiffa fix mille chenaux pour (un,
ure a) ;



                                                                     

haliahomet il. Liure neufieline. si
ure 86 cofiover ronfleurs l’armée des Turcs , par les bois , 86 pays couuerts , dont ils l’eau.
noient trcs;bien les addrcll’es, (ans toutesr’ois le bazarder a aucun combat, mais feule-
ment continuer à les trauailler , 86 meulier cens: qui fc debanderoient , la où ils verroient
le jeu ef’trc leur : 86 luy auec le relie. de les forces s’en alla drorr vers la ville de Kilie , que
l’autre auoitenueloppéc , comme nous auons defia dit.

C E s liX mille chenaux furent bien ailes de n’auoir plus performe qui les contrerool-
lai): 86 retint de faire quelque bran. action , comme ils (e le promettoient -, a; sema]-
(lant: que de pleine arriuée ils mettroient les ennemis en routte , dequoy ils le pourroient
acqucrir vne gloire 85 reputation immortelle , ne firent rien de ce qui leur auoir (site
ordonné ,mais au contraircls’en allerent la telle baillée attaquer les Turcs, tout ainli
que s’ils eull’ent voulu combattre en bataille rengee 5131 ou foudain les fentinelles donn-:-
tant: l’alarme , 861e camp le trouua incontinent prefr , horfinis les Ianiflaires de la Porte
qui ne bougerent:Auffi n’ont-ils pasaccoullumé de le mouuoir legerement, fi ce n’eût
à vn grand befoin z toutesfois le Balla Machmut enuoyalol’ephc pour les reconnoiflre,
86tafchcr de les attirer à l’ci’carmouche le plus auant qu’il pourroit, 8e cependant il fe
tint àchcualaucc le relie des forces qui efioient fous ion regiment. Œant a Iofcp’he , il
alla de vra’y attaquer les Valaques fort viner-rient , comme li à [on arriuée il leur cuir deu
palier furle ventre :mais cela ne dura gucres , 86 tourna tout incontinent le dos ,fuyant
luy 86 les liens abride abbatue; quand Omar fils de Thuracan qui auoir elle enuoye pour
le ioulienir , luy efcria de loin 5 Et où fuys tu ainfi vilainement lafche 86 ,failly de cœur que
nues? De quel œil penfes-tu quele Seigneur te verra a n’attends-tu pas d’el’tre beaucoup
plus cruellement miné de luy que des ennemis propres , 86 qu’ilne te face mourir lions
reniement, tout aufli-tol’t qu’il lçaura que tu te feras ainfi porté en la prefence a Ces ren

proches 86 autres que luy fit Dinar le retindrent, 86 inciterent de retourner auchues
luy au combat, la où il le porta allez mieux qu’iln’auoit faitàla premier-e charge; en for»:
te’qu’ilsmirent aleur tourles ennemis en routte , dont fans prendre perfonne à. mercy,
ils en tuerent bien deuxmillc , aufquels ils coupperentles telles , 861es ficherenr au bout
de leurs lances , puis s’en retournerent ainfi viiî’rorieux’ deuers Mechmet. Il donna furlc

champ le gouuernement de Theflalie a Omar , combien que Mazal a full: encore en vie,
lequel citoit a la (nitre du camp , auec vne trouppe de braues hommes. Voila l’ill’u’e qu’eult
la (econdc ternerité 86 outrecuidée hardiell’e des Valaques zlefquels auec li peu de gens
auoient olé enuahir vne autref01s , 86 en plein iour encore , vne telle puill’arices Parquoy
Mechmet eut lors plus de liberté de courir le pays à l’on aile,86 lepiller,fourrager, 86
prendre forces armes , moyennant la canalerie qui s’efpandoit au long 86 aularge fans plus
trouuer de refil’cance, au moins qui full, a craindre z tellement que les gens le firent ria
ches : car le butin du bellail feulement arriua a bien zoo ooo . chefs , que de boeufs , que de
chenaux.Etanuichargezchadefixnnflesrepurenthechenun.duIDanube,quïhrepafien
rent a grand’ hallezcombien qu’il n’y eiiltperfonne qui leur y donnall cmpefchemene
Car les Valaques quelque bonne mine qu’ils fill’ent , le monllrans tantol’t d’vn collé, tan-

roll d’vn autre , ne les nioient plus toutesfois attaquer, ayans clic faits (ages par les (leur:
autres rencontres. Aulli que Mechmet auoit ordonnéaHaly fils de Michel de demeu-
rerfurla. queue ,pour faire plus lentement la retraitîe. Il lail’fa par incline moyen Drae
cula frere d’Vladus au pays,pour faire des brigues 86 menées, 86 tal’cher de s’en empan
rer d’vnc façon ou d’vnc autre: Afin aulli que le Saniaqu’e qui y demeuroit pour conti’:
nuer la guerre ,peull. cirre affilié 86 feeouru de les moyens: 86 apres auoir ainli dil’pofe
toutes chofes, il s’en retourna a Conflantinople. Cependant Dracula initiant la charge
quiluy auoir ces donnée , trouua maniera; de parler aux principaux, 86a ceux qu’il pensé
(oitauoir quelque authoritc’: 86 credit, attiquels il tint vn tel langage: penl’ez-vous
finalement deuenir ( Seigneur Valaques ) n’aimez-vous pas fenty a bon efcient quelle
cil la puill’ance du grand Seigneur?lgnorez-v011s que vous ne l’avez continuellement
fur les bras a Car il vient d’autres forces toutes fraife’hes, qui acheueront de ruiner ce pays,
86 piller tout ce qui y cil demeuré de relie. A quel propos doncques refilez-Nous (on
amitié: 86 bienmveillance a Cherchez (ievous prie ) de retourner en (a bonne grace,86 en
ce fail’ant vous mettrez vne fin aves maux 86 calamitez: 86 ne Verrez point deuant vos
yeux reiiuerfer vollre pays de fonds en comble, pour une delorrnais vne folit’aire habla
ration de belles (aunages tant feulement. Car v0 us [gariez bien que vous n’aurez plus de
beltail,ny de chenaux, dont vous vous puilliez ayder ; 86 toutes ces defolations vous les
auez fouli’ertes pour l’amour de ce cruel 86 inhumain tyran, le ne (gay comment ie le;
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216 f * Hilloire des Turcs,
r 4. 6 a. pourrois appeller frette ,tant il vous amal-heiireiifemeiit traié’té, voire fait de ce panure

peuple lapins horrible 86 detel’cable boucherie dont on ait oncques ouy parler. Par telles
aroles , 86 autres fecrettes menées qui le farforent auecques ceux qui citoient venus ra-

chepter les priionniers,il en attira beaucoup à fa deuotion. Aux autres il fit dire,que
fans auoir crainte de rien , ils pouuoient en toute [cureté venir parler à luy: lefquels fi-
nalcment fc refolurent tous d’vn accord, qu’ileftoit plus expedient pour le pays sa peut

hmm: des eux d’obe’ir à Dracula , 86l’auoir pour Seigneur, que non pasvfçnfrcrç Vladus, parquoy

Valaq’ucs cô- ils commencèrent peu a peu a le retirer. deuers luy , attirans par leur exemple le relie du,
ne Vladus’le’ peuple àfaire de mefme : fi bien que Dracula le trouua en peu de iours vne bonne croup;

a - . . . . .Êr’iiiiceaccii": pe de Valaques, tous gens de fait,auec lefqueis, 86 la garnifon des Turcs qui auort cité
Tirer ,61! laillée futiles frontieres , il commença a conquerir pied à pied le pays, 86 le renger à l’o-

’ n a - I
Longuc’ beïffance de Mechmet. Vladus voyant que fes fluets lauorent abandonne pour aller à

(on frere , 86 que ce ne feroit que perdre temps de lis-vouloir opiniafirer de les retenir,
mel’meinent que cette grande execution qu’il auoir faire pour le penfer affeurer de l’Ea si *

I flat , luy nuifoit plus qu’elle n’aidoit, quitta la tout 86 le retira en Hongrie,
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du contenu en ce prefint Lien. ’

, ( .1 I. Emprifmnemwt ÔMOÏfd,ylddflJ,P0fl2-V auoir qmmiæëfésfajez’s : L’entreprzfi de Mes
, i Malin , dm? le Sezgizezlraaoirfizz’t raiuzlrz’rfi)..-;zfirre (Il jzéjùozzrjaz’zs’jzrtlejèn [arrérage : (je

g Ê, s ’ z me: déflorant des afflua: de l’l , eflfimèle de celle (le Scya occu’pe’epar les Genelwlir. A ,
l ’ ’ «Il. i Le fiege de Maladie, cirrea’dz’tz’m d’lEKlÏC’ marc une bdï’di’l’gfll’flïî pzzaydlle du Prince

a a l â M calmer , layas! lefizitfiisalemem mourir , 7114M (à enflez: confira gai la] Malt ayde”
. . s âfm Parrz’çjde ,- zzonolfimr qu’il: fujfêmfizirr tous deux Turcs pour fimær [aux

* le a a . i I .’ ’ .HI. ’Bajlz’mem éprepamtzfs a quo] remploya M ecÆmeta’flmnt le fêlât" de l’Hyzær , nepau- ,

’ mntolemeweroyfif:DŒflption des Illjrlemms’speuples adidccm ,- dw l’occizfion’qa’il V, ’ . A ï, i

à I ’ v prend de leur guerre. . Q a . s Ü?! l ’ f’ p 1V. I Voyage de M echmet m l’Illjrz’e, pas?! range fin olejflîmce marrie en [infirme , partie r
- parfis Uranium: : dom 16’ 5M?! M admet prend la rville de Clltzie , me; le Seigneur de

’ i pdjf dedans; 16711610419! M6; 427120252 M calme t , lllefizlt quelque temps apura ’g’fcarcber

r a tout w . i - s - s ’ v aVs Dôfiî’î’Pl’lÇÜ de 14 Cifédë’ Ràdgflfê a Ô drfipollce : La guerre parfit Sandal aux Râzzgw ’ . p z [A
fins,pozlr auoir retiréfzifimme Üflflfils gai le (lapofia’e defiw Efirzsér ce qui m ’ ’ ’ *’

aduint; ’ ’ V i iVI. Mechmet 4,12m auoir redéfera; le refle’ale l’IlÔIrz’e, s’addreflê aux terres de i Swdal, (a des

autre: Seigneursfês rubéfias , [effile]: il emmefleprfiflflier: : les Venitiens en le: Han - x
gras excitai, de (et exemple qui les tomboit defi parfis préparerai FM?" la] faire la

p guerre. A. Il 0 p y s r s l li s l VIL Harengue delièenzrz’zle excellemment réelle dafiwr V fêler Capelly à la Seigneurie de fie-
. i : ’ l m’fi’ "pour lmrperfinwler de rumina l’allianæfaz’te mec Mechmfl a 04127613496 If»? 47m"

. contre la: . i. ’ . , ,À VIH; Les [familles à la pluralité de: mais: s’cfiam refiles cairn? le 1,700, depisfiljèm en

i ’ H me ” le 19W?” fifi” 6 51651467" le 130]: ôfi liguer auec aux : Les remwjlmmr: de leur:
y . . t Amèdflâdmrs lzÈ-a’cflw, en la reflome 5m31: emportercm. ’ . l a, r

* Li ’ 8 Armée "infirme a]?! me’flé’m; au comparoz’flre de laquelle tout le Pelopaizsfê s’cjflezle :14

’ 1?; [wifi de la ville d’Arg-ar :clojlm’e du dzfiroit de l’IflMe,fiegea’e Corinthe :7220: en

î V , l min :év la rendrai: Apartlzemmlenmmem dite Laredemmc. , i
le a, Le En, a M 461mm: ayant raflé (lepefcljé du Turc dans Infant: de l’Ezlrofe paurfècwrir le
ï V Pelopmelê, contraint d’année le: Venitiens de l’abandonner , a» recollai? ce fi!!! i

, ï 4 aurifier par. Hzfialrepro’a’zgimfl du deuoirpz’royalale d’un èæufenucr: le corpsdefim

. me; ra. rLettre: d’Afin aux [mélittes de Spamâepmr ramenard l’alcyjâzzæ de Tara : é" laprgfi

. " * de’Methelinpar l’armée; de: Venitiens. i l ’ T i
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W "se. a . .À à; E VO a; A G E de Mechmet contre les Valaques eut vne telleifl’uë. Et

2., ’ pied routela Moldauie, le retira en Hongrie, oùeeux dontil auoir fait
s’ p; mourir les parens 8: amis l’appellerenr en qutiee, deuant le Roy Mat-
Q , fluas fils de Huniade, 85 y eut lugemenr donné contreluy fort rigou-

reux, fur les tyrànnies, Opprefiions , (à: emmurez dons: il auoir Vl’é en-

! - ’ ’ Ï x ,. - à àuers (es fluets : Puis fut mene a Belgrade Semis en vu cul de tolle.

Vladus appela
le en luliice
pour lesnmu»

nais COYDWOF ,remous , 30; ,5, in H w fiât;
continué pri-
formier nËel- Mechmet d’autreeol’ré depe’feha vneourrier pour aller faire apprelier feu urinée de mer, ’

gaudir 85 affemblerlesoens de guerre aulong de lamarine. Carl’Elle n’eûanr point du tout de»
hors ,il [e deliberoit pour ne perdre point inutilement la faifon qui relioireneore pro-

L’entreprife Pre-,21 faire la guerre 3 d’aller enuahir l’Ifle de Lelbos auec les IanifÏaires , 85 autres dome-
à Mcchc’m’ fiiques , 85 quelques rrouppes de l’EuroPe qu’il emmenoit quant 86 luy Stoutesfois en par

tir nombre. Oreeluy qui elloit pourlors Seigneur de cette Ifle ,13 tenoit des Princes 0 ra
* Deux wifis thomans , de leur grâce 36 beneficence particuliere , à quatre mille ducats dt de tribut: un-
fimréf d’0”. miel des le temps que Pairogles Gouuerneur de Gallipoly fous le dernier Animer , y

d’un: abordé auec (on armée de mer,la pilla, æ en emmena grand nombre d’efclaues,
y ayant pris la Ville de Calloné riche &opulente 5 puis s’en el’coir retournéauee (on bug

tin. Les Seigneurs T urcsl’auoient encore auparauant fait tributaire quand 8: celle de
Chio , lors que Ianus Capitaine des lanifiàires fut Ordonné pour y allerglequel femie
en deuoir de prendre de force la Ville de Molybe , qu’il afiiegea fort eliitroirrementj
toutesfois il n’y pût rien faire: 66 dit-on qu’Amurar l’enuoya là , pource que le Prince

araires a; auoir receu Sclfauorile en les ports les Arragonnms , qui fadoient le ir’ieitier de Cornu-o
Pignon ma res;& achepre d’eux V11 grand nombre d’efclaues qu ils auoient C-lllCllC’Z fur les terres
mer de Le des Turcs ,dequoy il falloit vu grand profit; De vray les Arragonnois partiaux; de influas
mm” de Conferue ,auee ceux des Illes Cyclades qui s’aydoienr de la mefine profefiion ave.

noient àinfeâer route la. mer de brigandages , parle moyen de leurs titilles (à: galliotres:
tellement que routes les colles de l’obe’ilfince d’Arnurar demeuroient pre-(ques d-el’peu-w

plées 3 55 puis apres le retiroientàgarand dedans cette Me, chargez de fies-grandes rim-
elreflès, là ou ils partageoient le butin qu’ils auoient fait , duquel ils fail’oienr peut au.

Prince; Toutes lelquelles chofes s’efians rapportées àAmumt, il s’apprel’roir pour luy
aller courir fus : Mais Dominique , que les Grecs appellent Cyriaque , le plus ieune
des deux Seigneurs de l’lfle, trouua moyen fur ces entrefaites d’empoigner (on frere

Francirque auné, auquel le pere l’auoir huilée par refiament, de forte qu’il en auoir deliajoüy par vu
Catalulm Cf’ long-renips , sale donna en garde à Vu Geneuois nommé Baprifie , qui luy auoir affilie à

cula lafozur , , . .à: minima A cette eonfpiration , puisle fit mettre à mort; demeurant àcette oeeafion (cul pofiefferir
’ mur Calo’ de l’Ifle ,moyennant les quatre mille ducats de tribut enuers Amurar, 86 à quoy il fur

tian , 8c eut - . e .W15 de Me- taxé. La race , au relie de (es Seigneurs de Lelbos ou Methelin qu’on appelle les Caralu-
rhalin en fa- fiens,fcmbleefl;re defeendue des Geneuois quivindrenr autrefois auleeours de l’Ern-w
Ëïrîîfcœ perceur de Confianrinople, à: luy firent de grâds fatuices en les plus prenez 85 importantes

0 ° alliaires: En reconneillanee dequoy il le. leur donna 9 comme pour Vue marque «S: refluoi-
gnagc perpetuel de leur vertu. En ayans pris polieffion 3 quelque temps apresils ancrent:
affaillir la ville d’Ænus en Thrace 3 fur la riuiere de Hebrus 5 car les habitans pour l’inde»
guenon qu’ils auoient conceuë à l’encontre du Gouuerneur , appellerent les Catalufiens
à leur (cœurs , qui la prirent 85 garderentforr bienscltans lors les affaires des Grecs en de
Grands troubles à: combullions , pour rail on des partialitez de leurs Empereurs. Toutes-
fois il lemblc que cette llle de Methelin * auoir long-temps auparauant elle fous l’obe’iil
(auec dliceux Caralufiens Geneuois : car elle refpondoir au Gouuerneur de la Phoeée
en Afie , nommé Cabanes , qui l’anoir prife d’emblée : mais l’Empereur la luyol’ca tout in-

continent , à: filuy alla encore faire la guerre chez luy. Les Caralufi eus puis âPl’CS dans
venus à fou feeours (comme nous auons dir)il la leur redonna,& la garderent longue-
ment depuis, iufques mefme à moine temps: Car aryens comméré plulieurs alliances, tant

i’ Jifizimemmt

weill’cfùcille

’* (gang-vingts
124d «s: .

un,” «1’530 forcerait fi bien qu’on ne leur ofa rien demander. Cette Ifle a ronfleurs rafle fort bien

engageât 2m « , ç . , , s 1’ n J - x»mieremenr gouuernee,& n cil. difianre de terre ferme del Afie que d enuiron deux ueues ô: demie.
ËXGCPCWËIÎ’ Chic pareillementaefie de longue-main fous la puillànee d’iceux Geneuois je mon qu’ils

.UXS ,HLC . A - (W ’farîux E6 l’ayentconqurfe àforce d’armes , mais pource queles Empereurs de rionflanrinople s’e»
erse, flans trouuez courts d’argent , à carde des grandes guerres qu’ils eurent àfupporrer tout

Ka vn

Ï Vladus (enta 1E que ion frere Draeula approchoit,conquerant pied à,

auec les Empereurs de Trebizonde , que les plus grands Seigneurs de la Greee , ils (e ren» ,



                                                                     

ç; v I 0 aa! fi l : ’- ë , 4a l ’ i Lgç . 0’ v Fîle-tantinet il. l nui e duieune a i9
il Un COUP comme les pariés, 85 les BulgaresJ furent contraints demprunter vne grande

4 , q l - ’ a n alemme de deniers d’vn nOmnie Martin, auquel ils lengagerent : de puis aptes layant
rembourfé la retireront de luy.lviais les GeneuOis amorcez de la beauté 85 delices du lieu,
ne demeurerent gueres y retoui’ncrauec bon nombre de galercs , et la prirent. Ce ne fut

1462,;
m3.»,

pas toutesfois de l’authorite,ny du feeu qonfenteinent du Sonar, ne du peuple que cette
cntrcprile fut faite , mais du propre motif de neufou CllX initiions de Gennes , qui s’aflo- L’ail 154?;

eierent enfemblepour venir a la eonquef’re de cette Ille 3 se dellors (l’vn commun ac- un
tord gouuernercnt en fort grand repos la VllquClC Chie , fe monllrans en toutes chofes
fort gracieux 85 modeftes à chacun qui auoir aflaire à eux. Par trahît de temps puis aptes L’Ificgegcyo
les plus riches y achetoient des lieritaoes 86 demeures 3 principalement a tarife du reuenu abondante
&profit qui le tiroit du mame à dont cette file fituee Enla mer Eoee IOdUlE vne grande malt
abondance. Elle. el’r encore plus approchee la terre ternie d’Alie que n’efi: celle de Mec
malin , n’y ayant que deux petites lieues r de. traie :85 cit iniques a aujourd’liuy gouuëra- * 57’flmjfii’, A

née par les neuf ramilles qui preinierementla ennquci’terent , auec quelques autres qui
acquirent de nos Empereurs le relie des places. La Viile prinCipale nommee Chie D eltl’vw
ne des belles mieux iiii’tituees qui loir en toutes les llles de ces mers la, 85 le peuple auw
mm deum: a: religieux z y ayant de gire. n ds reuenusjli bien que le profit cpt prefque incroyaa
ble qu’en tire par chacun au ceux qui l’adpininiftrcnti

M a C H M r, T doncques pour les ocealions dedul’dites s’en alla courir fus au Prince de il;
Methelin , ayant e lCCî’CqOLîïïC le recelleinent des Pirates vu autre pretexre de luy faire la y
guerrefort pregnant ,Ëi lçzitueir le meurtre de [on frere, qu’ii auoiriilaverité alliez malw çlfccchâîê
lieureuf’ement mis a. mon; pour joüyr de ion lieritagefic vouloi (ce difoit-il ) venger cette du” a "
defloyaute a: traliiîbn , laquelle il nielloit point lionnel’re a tout Prince de Gentil coeur de
laill’erainli crouppirimpuuie âpres de (ou, Parquoy apresiqu’il fut palle en Afie ,il prit
fou chemin par terre auec fes lanifïaires ordinaires 3 85 quelques deux mille autres home
nies de guerre qu’il auoir amenez de l’iEurope 5 cofroyant fou armée de mer qui pouuoit
dire lors de Vll’)gt»Clflc1 galeres, a: de. quelques cent vailleaux ronds; fur lefquels on auoir:
chargé les viI’ÊtuaillesJ artillerie , munitions , 56 autre equippage de guerre , auec bien deux
mille boulets , pour palier le tout en l’llle son. ilsne furentpas plultoli: defccndus , qu’ils
commun (fifi.- boutaautre tout le plat pays: TOUECSÎOÏS le butin ne fut pas grand 9 n’y
d’efclaues , ne d’autre pril’e , pource qu’a vn mitant tout fur retiré dans les villes et places

fortes. Mechmetla-del’lus enuoya l’vn de les Cliaoux deuers le Prince , pour le (arrimer F ,
de luy rendre Fille , 86 qu’en recompenfe il luy donneroit ailleurs d’autres terres de meil-
leur reuenu : dequoy il ne tint conte 3 (e trouuant (peut-el’trC) malmené alors de quelque le ilCJMCËhÇfi
marinais elprit, ou plairoit des furies propres de ion parricideJ qui luy troubloient Fenton-x m
dement; de forte qu’il ne pouuoit dilcerner le peril qui le menaçoit de ce refus.Sa refpon-o
ce fut o’uye , Mechmet fit loudain deicendre ion artillerie en terre , mais il le retira quant
aluyhors’ de l’lfle par le conicil à: exhortement du Balla Maelirnut general de l’armée,
de peut qu’il n’aduintinconuenient de fa performe î pource que ceux de dedans auoient
quelques pieces qui portoient allez loin : Et cettuy-cy ayant fait fes approches commun
ça la barterie,qui dura l’efpaee de vingt-fept iours continuels , pendant lefquels ils defw
cliircrent citrangement la courtine Se les tours , 355 mirent bas Vu grand pan de murailrle’ëe
de rempart. Ily auoir aufli des mortiers qui tiroientaeoup perdu dans la Ville , outil-s au» W , I a,
tabloient les niaifons ,81. tuoient par chacun iour plulieurs aerfonnes. Ce qui mit vu ;.9,,Ï;’;ÎÊ
grand efpouu en renient parmy mefme les gensde guerre , qui ne fçauoient ou fe mettre les demeuras:
acouuert, pour le (auner de l’impetiiofite de ces grolles bombardes geignîmes muoient méfie .
des boulets d’vn calibre thIUCiLIl’e.nNCâI’ltanlllS ils fadoient des faillies de fois a autre,
ala faueur de quelques Pirates qui turent furpris 85 enueloppez lia-dedans -, gens de guai;
te ,’&: prompts Îi la main, qui lçaiioicnt bien ce que e’eftoit de le trouuer en telles affaires;
êtfirent quelque dommage aux ennemis. Mais le nombre d’iceux citant grand , 8:: fe
raPïrailizliillans d’heure a autre aux continuelles gardes qu’ils faifoienr prefque dedans le
folle, d ont ils au oient leue tous les flancs, les autres le trouuerent à. la parfin reduits a telle
extreiiiite , que leiieur de Mâle le voyant acule ,84: preiïé de toutes chofes neeeil’aires
pour renfler ala.longue,31liors de route efperance d’auoir recours fur contraint d’eux:
noyer requerir Maclnnur de le receuoir aux conditions qui d’arriuee luy auoient erré pro-a
paresser en ce tarifant qu’il rez-riroit la ville, membré tontes les placesôe forterelïes
qui en dépendoient: Dauantage , que delà en auant il obeïroit aux: commanderncns du
grand Seigneur, queique part qu’il luy ordonnait de le fiiiure acre-rayagmîï à la glumes
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Haranguc du
Prince de
Methclin à
Mechmet.

Rend la plus
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Cruauté cf-
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me l Hifloire des Pliures,
auec le plus de gens qulil pourroit faire. Le Bail? fit refponce qu’il en àduertimitivoîong
tiers fon Maiftre pour entendre [a volontélàmdellus ; lequel en eut tel plailir 85 contente-
ment ,craignant de faillir cette &ClîïGCrlfC, qui de vrai!) eut tourné V110 no? grande
importance sa preiudice pour fa reputation , que fur le (manip il repaiiii en l’lfle pour fifi-
te la compofitionluy-mefme. Le Prince aptes que les renterez eurent elle données d’w
ne artôcd’aütre ,fortit de la ville accompagné de quelques ficns faunin; a 35 fin com

duit deuers Mechmet pour luy aller baiferla main en (on pariillon , où il citoit en (à ’

. a X . l n - . Apompe 85 magnificence. S ellant la piollerne a (es pieds , il luy parla en cette forte,
Tzrfarzi 41762) , Scignmr, comme depuzsl gire reflux entré en? Vlzngflofi’jofl jmwçmp de mm, me,
je n’a] jamais eî’zfidiflfi en 71m 7M cefozt If rgffcéîôv oèæffïwæ gui r’cfiaz; dgzfli’ do. W me fiai!"

rojrpefiïwenygutr Murray ancgiuerfirzzfse maladroit) ,flfé’üflîfl’fleflfl» a chafe gag figer-Æ: 10mm
f

D

Or girant à me»: par: en! eflëprjsfièr le: une: de m Hmrcfiï”, oilepouïm 41167726721. [5414017 de: «154!sz

a - à .7 i j ) . 1à"?! de [sz ; wmïm’flf le Mj’jmrgarmcrzze , Üfi n’y ci? a] Perm vizfiwl :wrcrmflnc’ ii’cfl aïn-
I zée Æ réclamant de nm éeurezrx 710m, que je ne l’ayefiir le réampfizfl maire [î pleine amie» v

sa? delmmme ; nqtffllfilgflf’fl emmi touflazær: l’œil à cela , par ce 9M marioit Mëpi’zifiw leur Te res, ’ l

rende à 561m que?! appartiendroit. Si fa] un dé’wflfl’dflî rama des raffines (’22 me; Paris a fa»
refilé pozzrmfiexcîrzzpierdes maux dommages qu’il; me palmoient fâire 5 04’ ne ÎÏOÆÆÜÏÆ 170m;

u l . I 1 l z p w .
471w æ [range 247724151511: murmure , ne donne vnfezælmaym d’allerfiir a); n 7m 3 5’21; l’ai, (fait
autrement, ç’n cfi’eflzm monfim , 26’ le le 2mm (à certzfiefw lafay par M don À mm D2514. Et
maintînmes izomèflaflt MME: ces inflaceïzær, zlfwz’ 571M fraye empara a; 5994565 émue J En [pl-î

mazwmzmt redintzi le grutier me Mlle, 772023104]: , 0 ïzrwpmflc ,- MW [a 52m érujflgfimæ page. ,.
mimaient [défié me; marjfrespazzr le maiiztmemmt de ma me (à de mon Effzzï , [23215 flirt-(files. 1
momifiait cbqfê, pour laquelle en; [www Prima dag? dinfizi leur; (572m; m1,]? (fin mijgwfl-tg-
M air par; qu’ilplzzzfi’ à laforizme , je trfizpplie À fait: le m0277: , Sei’gïzmr, (fermer m Wagram

r22mm» anngîzzmëe, attendu par? je mafia: 4272 zfiambcmwtfizæfmz’: ri Ian ronflai?" g filrifizr
refimple Finale, par la confirions qui m’ont cfie promëfiïsfâzmr accomplies : liât’fWZCI’I,
in] (je! a; [a [768117 mêle égmerwx , (1m "un [JUMWZC’ de muffin zzi’zzflye 47115 in; (fi [à 01,)??? 5: 9 fi, a:

par in mamie , mefldzr’rfiliz paie le rafle fifi; iozm. Ces paroles , 8e autres pleines de grande
compaflion proferoit-ilàchaudeslarmes Jcitant toufiours à genoux deuant Meelimet:
adiioul’tant que ce n’auoit point elle par opiniaf’creté de vouloir conteller contre vne telle il
pu’illance,la plus grande de toutesles autres,s’iln’auoit obey àfa premiere fornmation, q
mais parla temerité de la commune , 85 les exhorteniens des corfaires , «Se de quelques au-

tres murins qui les aucient animez tenir bon , cralgnans la rigueur de fa milice. Meeh-
omet ,apres l’auoir aigrement repris &ranlë , qu’il cuit ellefi prefomptueux d’ofer feule-
ment contredire au moindre de fes commandemeusfiuy dit au telle qu’il ne fe fouciafl3 a: i
que demeurant en la fi delité 85 obe’i’llance qu’il luy promettoit, il deuoit efperer de plus V
grandes choies, que celles qu’il luy remettorr entre les mains. Et lîrudeffus monta à. chenal fi
pour aller prendre p-oflieflion de la ville,& en mettre le peuple dehorsænuoyant gens anse
le Prince pour reeeuoir les autres places 85 forterefÎes de l’Hle. Par toutes lelquellesils .
mirentlur le champ des foldats en garnifon,pour empefcher les rebellions 86 furpriles.
Au regard des habitans , il laifila le menu populaire qui n’elloit pas pour rien innouer ne
entreprendre fur les lieux ; tant pour le labourage des terres , qu’autres commoditez du»
pays , le telle furent en partie faits efclaues ,86 departis aux Ianiflaires : les riches 85 plus?
grands , il les ennoya à Conflantinople , pour ronfleurs d’autant repeupler laville. Mais il
fit amener tousles corfaires qui pourroient cirre quelques trois cens 3 en vne place hors
des murailles , 85 les executer tires-cruellement en la propre preferice. Car pourleur faire ’
mieux fentir la mort , 86 qu’ils languilllent dauantage, on les couppoit en demi moiriez. par li
le faux du corps à l’endroit du diaphragme , d’vn feul coup de cimeterre bien trencliant 85
affilé, artifice certes trop inhumain; de faire ainfi iouflrir a V11 mefine corps le cruel (cuti-
ment de deux morts tout-enlemble pour l’auoir feparé en deux parts pleines de VlC 5 lof-

quelles on pouuoit voit horriblement fe demcner par quelque efpace de temps , auee des
elles tres-efpouuentablcs se hideuxfir sanie des angoifïes 8e tourmens qui les prei’Îoient.

il mit au relie deux cens de les Ianiflaires de fa garde dedans la Ville de Merhelin,auec trois
cens Azapes pour la fermeté d’icelle a 5: y laifia pour Gouuerneur le fils de Sainblates , qui
de (on vinant culoit elle Cadilefcher, oeil: à dire l’irn des plus grands Preuofts de la PorteJ
homme de touteintcgrité, 86 en reputation d’auoir ronfleurs fait autant bonne Indice,
que nul autre qui fut oncques au lfleruice des Ottl’iomans employé en pareille charge.
De fait il ne huiloit rien pager impuny qui eull mente ehal’timent 2 84: fi citoit parmy pela
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a v k il; Y n 1 s - in pi .- ïm. est! a i il a I "î Je? . î W ’ à: tu .0 A, aÎælgqggîjèïjçjlgtv lita. iqMEULËJ (Au-Elçiilfièça Lei

. . h p..» :» [A à 1’41. I 0*;h . J h il à t Mfortmoder’e a:pitoyabletorieliantlapeinepêele iupplipc des d liriquansÂc contentant
d’omi- vic a. ceux qui l’auraient dclleruy , lune. les dolai rioter par l

ces des martyres. , nant au Seigneur de , lVlecliinet l’enuoya a Coullan .inople anet".
mW [on bien adont il neluv fut alors fait aucun tort 5 mais il retintoourlov incubant
cens que filles que garçons , des meilleures marions de l’llle , qu il emi ena quir- C5,; hip;

inhumanité 5C violenw
et

en (truble toutes les galeres qui y ef’toient , ne lailllant aquiabitans que de petite” barques
pour l’vfaqe de la peltherie Î pour palier de colle d’autre 7 tant en terrerermçz qu’aux.
Iflcs circoiuioifincs ou ils auoiental’iaire, La lieur du Prince, velue dorer; Alex; une
Comnene , laquelle Meunier auroit prile auparauant au pays de la Colchide , fut par in)!
suife dans (on Serrail ;car delon temps il n’y eutvne libelle Dame CIÎifltOUtCS les parties
du Leuant 311e qui en ce cas le peull parangonner a elle. Son inary cillait decede a Trebiu
zende , ayant en vu fils d’elle a lequel Mechmet emmena apïCS airoit pris la Ville , que ce
n’el’toiteneore qu’vn petit entant 3 mais depuis il le fit le plus grand de la Cour aptes en
inntius , le frere d’Amurat. Il donnaqaulli en mariage la fil le de l’Empereur nommée An-
ne, au Zogan (Sonner-nom de la ballelillacedoiiic , luy pprmettant neantmoms de mure
en la Foy 85 creancc 58: quand il demi: iceluy Logan du Peloponefe , il luy tilla quant 86
quant Cène Princefie , à: la donna au fils d’Alban : mais quelque temps aptes il luyprit

opinion de l’auOir pour loir-menue , 85 la contraignit lors d abandonner la Religion p86
le faire Turcquc. Or il ne tartrapgueres depuis qu il lut de retour du voyage de Methelinj
qu’il ne fifi mettre le. Prince priionnier : le ne lçay pas ce qu’il pourroit nuoit fait,fi (l’amena

turc on ne vouloit dire que de longue-main il âLlOllZ la dent lut luy , à mule de l’ennuy
qu’il selloit rouliours ingere de faire alamaifon des Otrl’iomans. Toutcsfois il y enaqtii
donnent Vire radon plus particuliere de ce marinais traié’tement 3 c’ell qu’vn des Pages du
Serrail s’ellant deliobé s’enfuit àlvllCtllClln ,13 où CCttlly--Cy le retira , quile fit baptiàerfiîc

en tillant douenu amoureux , en tabula. Qpelqucremps aptes que l’lfle futprile, 5e qu’il
eull cite none aConllantinople 3 ce ioune garçon ayant elle oublié, pris auec les ana
tres,fut profente a Mecliinet g lequel indigne du farci (caries Pages les compagnons le
reconnurent incontinent)fit mettre le Prince en priion, auec vn lien coulin germain
nomme Lutins , Seigneur d’Ænus , lequel tillant encore fort ieune ,luy airoit affilié au
iiiallacre de ion litotes, à: a l’Vliirpation de l’Eflati Air-iliayans elle compagnons en cette
incfclianceté j ils le furent bien-toit aptes de leur prifon , la ou le voyans tous deux en
rires-grand danger de leurs Vies , fans (panoit plus à quel sima le vouer , furent contrains
de renier leur l’or!5 85 faire Turcs. Mechmet les lit tout incontinent circoncire,85 prena
dire le Doliman ,64: le Tourbau: mais ils ne joüyrc it pas long-«temps de cet ellargille-
ment) ains fui-cru: nitruroit referiez Be mis en vn cul de folle; dont ils ne fortirent oncques
puis , linon quand on les mena au fupplice pour leur trou-cirer la tel-cc p

V o 1 L A en Comme les deux voyages se expeditions que Meclimet in" celle année: Prem-
. mierement contre les Valaques, tant que lallrilon demeura propre pour demeurer en
campagne -, ê: de la en l’lfle de chrlielin ; tellement queles froidures citoient deiia bien
anancées quand il retourna au logisi Le i’CllC de l’Hyuer , il le palliai. faire faire des vaifa
leur»; 3 il; c-quipper vue grolle armée. de mer ; criger des Ïsv’lol’quees , 8: ballir des Palais: le
delilicrant (l’accu. imoder Coulis. itinople pour (a demeureriez y drei’l’er vu Arccn al pour
le lèiour des traineaux qu’il defl’eignoit de la en ariant mettre fus, les tenir prells a toua-2
tes les oceaiions qui le patienteroient : car il penfoit bien de le rendre maillre 655 fupetieur"
de les venins il il trie Fois il le fanoit le plus fort par la mer. il airoit aiifli della pris opinion
de l’ai v ie. fumerolle 3 la plus belle de toutes autres ; aptes celle de Lemocopie en Pro-s
pontide , laquelle. finale ncntil ediiiaioignant la porte qu’on appelle dorée , ô: ballit ena-
corc d’autres tours tort grandes ô: admirables avoir , culer. bic toutle dedans du Serrailg,
CV Vue autre tout encore a l’entrée du pour des Scopiens lin la riuiere d’AXius 2 plus V1161
fort belle maillon de plaifance a Andrinople au delà de la riuiere de Tazriarus , al’endroir
oigne a». ramillembler celle de Hebrus 2 Se deux cl faîteaux fur le dellroit de l’HCllCÊ
pour 1. l’a-n en Afic anprcs de . raditum , 8: l’autre Vis a vis en l’lîutopeglellquels ferment le
paillage y gardent l’aduenue de Confiantinople (à: dola nier majour , ou d’auantage l’on
pourroit tenir vn grand nombre de vailleaux pour la fermeté de toute la colle. Il fit mettre
en chacun trente pieces de grolle artillerie , «le tout plein d’autres de moindre calibre , qui
battoient d’vn bord a autre alitaird’eau , de forte qu’il cilloit impoflible d’entrer en ce
cloîtroit linon a lamerey de ces (leur: fOl’EchilCS : à: optoient contraints tous les vaillleaux
qui abordoientacelle part ,d’allerinouiller l’ancre. en l’Vn des deux: 2 85 felailler rondirez
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me t t’ », n w. ..,... fluerz ce mutismes.

Hil’toire des Turcs,

à la clilcretion du Gouuerneur.Mechmct fit cela en partie pour la guerre que defiail alloit
proiettée contre les Venitiens , a celle fin que s’il luy luruenoit quelque defallre par mer,
il eut moyen le retirer a-faiiuete : mais il ne le declai’a point contre en): que tous ces
ouurages ne full’ent en defience. L’El’teenluiuant il s’en alla faire la guerre aux IllyriensS

c’elt vu peuple fort ancien , lequel habite le pays qui le va rendre a lamer lonie ,ayam;
elle autresfois en fort grande elliiriC,&: faitlouuent cletresnbelles choies z On l’appelle
maintenant la Bolfine. Les Dalmates 3 Myfiens , Triballiens , à: Sarmates Vient prologues
d’Vn mefine langage que ceux-cy , )t pourlemoinsils s’entendent les vnsles autres : tou-
tesfois il eltvray-femblable que premierement ils [oient fortis des contrées qui seillon-
dent’vers la mer Ionie , 8: dit-on que ce fut en bien petit nombre , mais ils ne laiflerent
foudain d’acquerir vn grand bruit: a Car ils fiibiuguerent la Thrace , &î de la ayans palle le
Danube,s’arrel’terent fina lement en la Sarmatic.ll y en a d’autres qui veulent dire qu’ay ans
site chialiez de leurs contrées par les Tartares, ils le retirerent au’pays qui elllmbité au
delà du Danube; d’où s’efians icrtez dansla Thracc, 85 icelle conquife 3 ils (C Vindïcm

r46æ
"na-W

* (T’y? le par.

[cr grognon.
DE l’origine

de: 115776715,

a» ch cru-zens,

habituer fur le golplie deflufdit. Mais le ne me puis allez efbahir de ceux qui veulent que e
ces Illyricns (oient les Albanois , quali que les lllyriens qui tiennent le golphe de l’lonie,
foirant pallez en cette terre-terme, ô: enl JEtolie , 85 la region de Thcllalie. Au demeu- v
tant la contrée qui prend depuis la Ville d Epidamne iufques au golphe Carnique , peut

. - n * s l - r, a ,a, aooefi-Mm. COHtCnrr quelques cent lieues * ou enunon , toute habitee de gens qui ernt d vn melme
langage : 85 s’aduance bien airant en pays iufques a la riuiere du Danube , la ou elle va at- - ’
teindre les terres de Sandal , ayant de colle 86 d’autre les Triballiens a: Myi’iens pour voi-
lins. Toutes lefquelles chofes le dis pouffé de cette conietï’ture , que les Illyriens fans au-
cune doute fontparuenus à vn fort grand pouuoit , 86 le l’ont elpandus en plui’icurs en-
droits de la Thrace : tellement que le le croirois plulioll deuoir ellre appellez ll’lyriens
qu’Albanois. Et fi ie m’accorde quant 85 quant , a ceux qui les cillent auoir pris connin de
la contrée, car ellant (eparez en plulieurs parties, les vus ont retenu. vn langage z les autres
V11 autre. Et pour autant que maintes manieres de gens y habitent,de parler tout dill’erend,
cela me fait penfer qu’ils ayent elle appellez Illyriens. Ce que i’ay bien voulu toucher iey,
pource que quelques-vus ont opinion que la railon que i’alligne de cette appellation ne
loir pas des mieux fondées 5 alçauorr du pays qu’ils habitent ils foien: ainfi nommez; 35
que les Albanois doiuent eltre plultolt referez entre les Macedoniens , que nul autre
peuple : mais c’el’t allez de ce propos. l’appelle don cques les Illyriens ceux qui habitent
joignant la mei- Ionie , iufques àla haute Ilirie ou Elclauonie ( ainfi cil dite la contrée qui

, . s x I a. . . v w . ,.a! Le 642ml s ellend le long du golphe iulques a la pleine mer : j 8e tut contre dt les Seigneurs d icelle
1 ne Meehmet (ainfi que nous auons dit cy-delliis ) entreprit la guerre pour caufe du refus
apparue qu’il luy fit de payer le tribut aecouf’tume. Lat ayant ennoyé deuers luy vn Commill’aire
[En par. a Pour le remuoit , il fit apporter en fa prefence les Cinquante mille ducats à quoy il le mon-
Û toit , en luy dilant : Voila de vray l’argent qui efl: tout prePt , mais mon confeil n’elt pas

d’aduis que ie me doiue ainfi dell’aifir d’vne telle fomme ., pour en accommoder vol’tre I

L’oecalion de q qla guerre de me dcfi’endre quelque efpace de temps : Et il ( a tout euenement) ie fuis contraint d’abann
la Bomm’ donner le pays , iem’enpourray honneltement entretenir le relie de mes iours. L’autre a

luy fit refponcc , que cela ne feroit que bien à. propos pour luy que ce threfor ne fortifiai: v

à

point de les coffres, li cela le pouuoit faire fans contreuenir à (a promelle (à: violer les con-la;

Mailtre , parce que s’il luy prend opinion de me faire la guerre , i’auray au moins dequoy . a

uenances 2 mais li pouran conuoitife d’argentil vouloit faufl’er fa foyôc parole , 85 que
de ce ariuremcnt il voulult attendre uel ne heureux fuccez il feroit àcraindre ne

P I , p a q ptout le rebours ne luy aduint. Car de polleder a la bonneheure vu tel threfor : cela ne
pouuoit ellre que bon , mais de s’en dell’aire , plul’toll que d’irriter celuy par le moyen du- -

quel il l’auoit acquis , ce feroit encor le meilleur. Ces propos neantmorns ne, le perfuade-
l rcnt pas , au moyen dequoy l’autre s’en retourna fans rien faire. Cela airoit meuMeehmet
à entreprendre cette guerre tout au mefme temps que celle de V’ala quie,dont nous auons
parlé cy-dellus, mais il full contraint de remettre cettuy-cy à l’année eniuiuant , qu’il af-
l’embla a Andrinople toutes les armées de l’Afie Europe fur le commencement du Prin-
temps, sa (e mit en campagne pour aller en Illyrie , le deliberant de donner par menue
moyen fur les pays de Sandal fils ballard de. celuy qui airoit auparauant commandé aux
Illyriens : la où s’eltans meu’es des querelles 85 partialitez entre les freres , qui afpiroient
chacun de fou colle a l’Eltat,ils remirent finalement la deeifion de leurs difierends à
Mfchmet , lequel l’adiugea à San dal , ordonnant a une Gouuerneur des Seopiens voilin

I de la,

* un ragua A,’
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aclzhdc lïflïficr de [Olga-surs dont ilauroit befoin pour entrer en poffeflion. L’ayant r 4. 63L.

l W..,.M.,.doncques acconimOue darne grolle armee 3 il commença de raire la guerre a (es frettes;
muflerie pays 3 dont les Turcs qui el’rorent la aupres feeurent tort bien faire leurs befona

t zj* .’ a - . I; ’ . A .Unes, 8: enleuerentlous ce prctcxte plufieurs milliers d elclaucs J qui turent fondait)

C * Q ,1 r- ) T ’
rampante; en Grece i 8: en Aire. par dellors que NÏCClnnCt CUL cnuoyé vne Colonie au

* ’ " . V ’ - r s x n r lpava (la Scoplcns , occlue leur: fils d llaac fut par luy continue au goruiernement de (un

ç 1 L . l 1 7 3 s t Iw i a lus Üïâl’iil nom ure cl aines ou onu’eul’rramars cule out vne telle

FLLC , on tu p .7 1
r

v Prouince,
qui ne contient enlongueur Ëila prendre depuis les Triballiens, 8: la riuiere du 1304051-
ze,iulques au domaine de Sandal , 8: le golphe de l’Ionie , linon Vingtucmq licuësdé en
tout : ll el’t bien vray qu’en lalargeur plus grande , dont elle va atteindelcs Pannoniens,
Sales inclines Triballicnsjelle a bien foixante bonnes lieuësft Aux Triballiens coup

* d’0 a filmiez

. , N Ï à. ’ . I . . p * 2000 fader.mcnce la region d lfaac : Lelle de Paule fuît api es , les Villes duquel arriuent nuques aux
Illyriens 5 8e airoient ces gens icy au precedcnt faitla guerre contre les Seigneurs Orner
mans , tantol’t auec les Triballiens , tantolt auec les Hongres : mais s’eltans depuis recorr-
ciliez aux Turcs, ils les guiderent eux-niclines pour aller piller les pays efpandus tout au.»
tout de l’Illyrie 3 8c delà. tranfporterent la guerre contre les Triballiens : le Prince dei;
quels le rellentant de cette iniure , alla alliegerquelquesmvnes de leurs places , puis s’ae-a
cordercnt enfcmble. Sandal auHi de lori collé les citoit allé allaillir auec l’armée Turcs
quelque J &ï leur airoit deliaporté vn grand dommage : tellement que par defpit de cela,
s’el’tans cruellement animez les vns contre les autres , euxwmel’mes appelleront des la:
nillaircs a leur recours , 8.: aclieuerent de ruiner leur pays. Car de tous les deux collez ou
prenoitiournellcm eut grand nombre d’elclaues J qui citoient tout foudain deltournez au
loin z 55 agnfi Cam;Pailimgçontrée. (ourlait en peu de temps vue merueilleule delolatiorn
Sur ces entrefaites ll’aac , sa Paule ayans fait ligue enfemble a enuoyerent olliirleur ayde
au Prince des filmions, car aulli bien airoient-ils deliberé de le declarer durent contre
Mechmet , li les Hong-gros le ruilent tant loir peu voulu remuer , 85 enflent eu le coeur
d’entreprendre quelque chefs: contre luy.

MA I s ne (e donnant pas beaucoup de peine des confeils de tous ces petits compa- Ü).
gnons , il le mit aux champs aucc l’un armée, &s’en Vint pallerla riuiere Dorobize , qui ’ ”
ripait. les Triballiens d’auec les lllyriens , 85 de la marcha outre iulques Ëi celle d’Illirii’liis,

qui. ell: nanigable , ou les bagages &I les perfonnes pallerent lut des riaflelles 35 radeaux
ballis lut les lieux , 85 les chenaux aurige. Car on dit qu’il y eut bien a celle fois cent cinw
quante mille chenaux de combat , outre grand nombre de lanilTaires 85 Azapes,tous gens L’aëmëe
de pied: à: vue infinité d’autre peuple , lequel ne combat point, mais fuit le camp pour Ê’ËÂÎÏC’È’Ë-c”

le fennec sa commodité d’iceluy. Car il n’y a nation en tout le monde , comme nous dela Boni.
auons delia dit ailleurs , qui mene a la guerre vu plus grand carnage , ne plus de valetaille
86 de belles de VOltÎ’CUÆC , que t’ont les Turcs. liftant doncques cette grande canalcrie
palle outre la riuiere d’lllirilliis ,elle inonda foudain tout le plat pays, ny plus ny moins
que quelque gros torrent déborde , remplill’ant tout de pillages , ruines 36 captiuitez , où
il le peut trouuer dequoy prendrezërs’en vint finalement’Mechmet mettre le fiege dem

h. 133

, nant la, ville de Dorobize à torte a merueilles , 85 mal-ailée a approcher a caul’e de fa litua«
tien , qui cil au haut d’vne montagne bien fafcheul’ennais il mit Vn figrand nombre de
i pieces en batterie , 86 tant de mortiers qui tiroient a coup perdu ,qu’en peu de iours elle

luy fut rendue par compolition. Il y laill’a partie des habit-ans , partie il les departit aux Dm??? y
principaux de l’or armée , 36 ennoya le relie pour peupler Conllantinople. Cela fait il au” ””’*”
commanda au Balla Machmut de le mettre deuant, anet toute la fleur 86 ellite des for-s
ces de l’Europc, pour cil’ayer de l’Llïpl’ClldfC le Prince des lllyriens , en certain lieu ou l’on

dil’oit qu’il s’elloit retiré 3 le confiant fur vue eau large «SC’profonde qui couroit entre«

deux , laquelle il ne penfoit pas que les Turcs deuflent palier , n’ePtant gueable en aucun
endroit : 85 il auoit fait deltourner tous les barreaux , «Ë autres commoditez qui leur eul-
ftntpîi fleurir a cela. Mais le Balla fadant vne extreme diligence par vn chemin. a l’efcal’t
Yn peu plus long quele commun, arriua au l’econd iouravn endroit ou cette riuiE’rC le
fourche en trois bras; t: la il cornença à. exhorter les gens en cette forte.Gentilrnz’zgêèlewr5» y
64’ ce (a? figlfl (par Œ’dflé’»-’U0flè iïfitwfi’ïï’jl’zgt’flf de [2102,6ij que 619461172 de (une? J ’â’fh’w’m Ë 41,5 gagnïfc’j’ï’

,zzrermroz’yft’yc le «uraz’ùszré’ge’z’in a’czfirz’rcfémz’re de Sezgïzeerpomrl’exec’wim dcfiglô’fi’f’v 093’514 mur à’ les ’

"deys dompta-u girrz’ljêrzz [epïcnzifl pi 1,757 carre me, rifle de monflrerl’e alarmiez (litxflïéfi’f’f,ftîï [a semi.

1 f0)? (fieront Z’zzéâregemmzra’v (rangerait. Et izc’fizlrtfzzs dealer (jaffe Plnzzrîgjiçflt’ Â” TWUHWÔÉ

m P4712! 2ms Éirizsgfiits"drfçierars fifre 766mm râla] à qui [xi-firmans s fifi ifflïôï’l’âfjs’ m
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î figerezmwêvr a

1’ a l â W a:’ ü Q f un 4 n K m224. lardoire des Âmes,
MM [a grata. l1 n’eut pas plul’tol’l: proferé ces paroles , que fans attendre autre cornmanâg...

ment vous les y enfliez veuietter en to ule a corps perdu,quelque apparence de danger qui
y pull el’tre.Mais le premier de tous fut Omar sis deThuraca (jeunement de laTheflalie,
lequel auec les ficus pall’a a nage a l’autre bord 5 85. tous autres le luiuirent, qui s’el’panù

Cheœm incontinent à Hamel-5 champs,1a où ce Prince desillyriens el’toit encore aucc quels.
que nombre de chenaux, attendant ce que les Turcs voudroicntfaire 5 car il ne les cuidoit -
gs deuoir sûre quittes a li bon marché de ce paillage. Et craignant que s’il [omettoit en

deuoir de le (auner a la fuitte, il ne full: bien r’atteint par vne fi grande Carialerie, logere au
pofiible,8c fort vlitée a faire de longues trahîtes, tout troublé 8c cf perdu q u’il elloit,s’alla

inconfiderément ietter dedans la ville de Clytie , ou le Balla l’afiiegea (in l’heure. Moch-
met cependant prit le chemin de Iaitie , ville capitale de tous les I llyriens , 8: s’ellnnt

l’aide man’s campélïr deuant , les habitans fans faire autre tendance luy vindrent au deuant offrir
à MCChlIlCC.

Situation (le
la ville de
Çlytie.

ni capitule.

T Fille du 05’:

pote de Selma,
Hersant.

L’occafien (le

la guerre de
Sandal auec
les Rhagu-
flush

(cranes de la prife de Dorobize ,la plus forte 8tinexpugnable place de routes les autres,- "i
l’efpouuentement en fut tel , que chacun a l’enuy d’efire le premier s’efforça de le roll-fg

dre 5 efperant par ce moyen de receuoirvn meilleur plus gracieux traiétement. Ainfi les?
principaux Bourgeois de Iaitie s’ellans venus prefenter a Mechmet, le rendirent à f3
dil’cretiongle fuppliant tant feulement de leur laillerlaforme de viure accoultumée,
qu’au relie ils luy demeureroient bons fideles (mers , prel’ts d’obc’ir a toutes les charges
(En ÎCŒ’ VOUdI’Oit impofcr. Ce qu’il leur oflroya: 8c citant entré en la ville , mit vne.
bonne garnifon au challeau: Puis choilit quelque nombre d’enfans des meilleures mai-

L

net a lvlachmut qui auoit enclos le Prince des lllyriens dans la ville de Clytie , a la verlté
cette place elt fituée en lieufort marefcageux , car ily a tout plein de lacs a l’entour qui
empel’chent de l’approcher, 8c feroit vue entreprife trop grande ,voire vnlabeur pref- ï

p . v ’ ’ î I - .fans , qu’il retint pour l’on fennec , 8c en dcpartit d autres ales-fanons. Mais pour retour--

1

que infupportable de les penfer mettre aleczNeantmoinsle mal-heur voulut qu’a celle. ’
fois ils le trouuerent tous taris des chaleurs de l’El’Cé qui airoient cité excefliues 3 li bien

ne Machmut reconneut incontinent tout plein d’endroits ,par où l’on pouuoit aller à
pied ferme iniques fur le bord du folle , auec ce qu’il y auoit grande quantité de cannes
85 rofeaux, dont les Turcs fc l’eruirentàrabiller les pafl’ages plus malnaif’ez, 8c faire des ,
raffines pour combler le folle. Or defia citoient-ils tous prells a y mettre le feu, qui le
fuft facilement attaché aux picces de bois entaflées les vues fur les autres en forme de .,Ç
muraille -, quant ceux de dedans le voyans en tel persil , firent ligne du rempart de vouloir W i
parlementer; (Sala-demis fe rendirent à compolition leurs vies 8c bagues faunes , tant
pour eux que pour leur Prince ; qui auroit de cela vne fente té fige ée de la main du Balla,
auec fermentlblemneldelaluy faire garder 8c maintenir par (on Seigneur, de quiil rem a. 5
prefentoit la perfonne. Ces conditions acceptées tout ainfi que les lllyriens le requirent, ’
la place fut rendue au Balla,lequel laifl’a femblablement le commun peuple ladedanswfï ’

oury habiter, mais il departitla icunell’eaceux qui au oient le mieux fait: Et furent les
gros de la ville menez àMechmet quant 8cle Prince 8c vu lien frere , qui n’auoit pas en-, ,7

core treize ans accomplis. «S A femme et selloit defia auparauant retiréca Rhagul’e, pour s’exempter des perils. 1,;
86’ inconucniens de la guerre , 84: y auoit porte de grandes ricliefles du confcntement miel-«32;.

me de (on mary. s’il nous cil permis de dire icy en palliant quelque choie de cett Il
ville qui el’t allez fameufe , elle el’c en premier lieu lituée fur le golphe Adriatique, lia-fi 4’
bitée de longue-main par les lllyriens qui autresfois s’allemblerent l’a , tous gens de mat-v ç:
que 85 de noble fang ,lelquels vinans par enfemble en vne fort grande paix, amitié, 85 i.
concorde ,la rendirent en peu de temps tres-belle 8; florifiante, 8c l’enuironnerent des
foflez 85 de fortes murailles:Puis s’eflians mis à exercer le traille de la marchandile ;
tant par la terre que par la mer, ainall’erent en fort peu de temps vn fort grand bienïls ont il
la dedansleurs vs 8C coul’tumes a part , 8x: vinent (clou leurs loix Tous vue forme d’Arilto- 8’
cratie , c’ell a dire le gourrernement des plus apparens 8c mieux lamez citoyens. Car j Ï
entre les autres cliol’es qui luy ont donné bruit, elle cil couliumiere de produire de bons
cerneaux8c des gens fort (ages 8caduifez , quila deCorent bien plus que tous les beaux
Palais 8c edifices quiy (ont. Le pays de Sandal arriue iufques aux portes ,lequel eut n’a-
gueres ie ne (gay quoyîi demeller auccques eux pour raifon de falernme. Cette Dame y
auec vn lien fils encore tout ieune adolelcent ,ne pouuans plus fupporter les rigoureux
traiéternens de fonmary, s’y el’coit retirée: Et Sandal les leur ayant ennoyé redemander,

on
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. qles clefs 85 le fupplier de les prendre a mercy: Car tout aulii-toft que les nouuelles furent; r ’,
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Ph.
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Xl Ml -. ÎÎÏÎV ,7 ’ 7 Aj rotentin qui L1 chiquoit enLosqnzirtiers-iaa1 H i i,( W Y i , mi filateurs, on *y 3mm FM- is ’LU.1’ÇnïLM(;5L)Cl,lé. entrelu plus belles , gens-lie , 8c in. loi L son ciprsirgcoms
Wmi: on: ;1CÇ(,UPLLIIT1(Ê d’cfrre tous ceux de florence. Sandalqinefioir rl’eirnonrcuic coma

plexion en in: incontinent: aililcïtv voulanrvoir fi ce que l’on dllOlÈ des Î’Îlnl’l-LCÉ allai-a

n a’ 7 z q i (HV f lus qu 1l s e11 picqna, (remmenois- tous:
à lïnfiantfloubhagaminait à: 1(j,(l-Ç1’(Ci1tqïî iliouloir portcr au lemme ,pom’ le donner
lie elloir Vfîrltûlîl e D n’eut pas pluiloil me. l’œil dei

» ’ H sir . si au -. . hg, A V . .7 y -
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du tout en proye à Caïn: nonnclîc amante : laquelle ellmnr femme de lionne coing; 013mo a? 1,: il
ne le firpaslonguemenrîliirelacour. Ecliiyfoudain quiil en cm: ralleypi’ir Vn tel gonll, a . l
que delà en anancilcommenca àrr’aiôçcria lemme (lime ancre façon .n’ilne loulonzfloiz Fi a là
te plusindigncmcnt offezqnevcrrih 3c l: lien dont elle elloiriilu’r’: nereqnermenr, (je ’- à: El;
qui fur eau. c que cette Princclle quicf’roir (le grand coeur , ne pommant comporter m rel i il? il Ë l
tortôciniure Je retira à. Rhagnfeanec ion fils. Sandalennoy:incontinent ripicspour 1 il En
cher àla rippaifer , de peur que demeurant ainli (spins: de luy .) cela ne roll coule dele il;
fcanclalifcr entier i le monde : mais ellc ne voulut: retourner D ny le Sein-c cle Rhagufe lyexa i
clurre de leurs n’iurailles ,qne prezilablemenr il n’eul’c abandonné (a. concubine :finonî il fi
qu’il en ioüillàlalionnehcnre, 8.5 s’en faonlall tout àfon nife. Voila. comme l’on dit que l i l l  : g â
les chofes païercnc pour caregzirci ; Tellement ucle fils ellanr animé: à l’encontre (impec 1l s in; î
re , 8: elleu cliefdcs Rhaguiicns, il le mir en carnpagnc pour aller ciroicà luy : liron il y eus; 5mm mmô V .
baume donnée , laquelle il gagnai 3 85 contraignit les ennemis (le prendre la hutte, apres le par; a î’ 1,
en auoit mis à mon: vns: grande partie (in: la. place. Chiite à. lavent”; vn peu douter-ile) tu» le

. quelque PICÎÏCXCC 8:. apparence de raifon qui y feenll dire : carilne le contenta Pas de la,
viéloire ,par le moyen de laquclle il s’empara fur l’heure ciel’herirage donc ami-l1 bien il.
(leuoit jouir quelqi’ie iour ,mais dcpclclia dencrs Nîccliznet pour lainnirer âprendreles

i armes auccques luy contre le Prince des lllyriens 3 en quoy (le ion coll-é il le leconderoii; J
i En feeurlilzicn poulier la negociationpar les pratiques «Semences 3 que linzileincnr ilarrim si ’ i c a
l les Turcs à cerce guerroMais ayant lccu comme ils venoient en A’iezi’neoup plus grand l  l
q nombre qu’il nlcnll defiré il le prcpara, aiifii a 8,4: tinrliir les gendres pour deliôndre fun pays? in 1 5

i fi d’aucnturc on y vouloir rien entreprendra d î, LO R pour retourner d’où nous fornmcs partis; aptes que Nlaclimut fils (le Michel eut: VÎ i.
pris le Prince (les lllyricns dans la. Ville de (Îlryric, il l’emmena; à Meclnner &ï receur encoa a 1 - , i ’ l
reparles chemins quelques antres places qrrili:renclircnr par le commandement (le leur l à s a, .
Seigneur g PCTL’lCl’ÀllÉ qu’Oi’nar s’ennllzirïvn aiirrccollé pour aclieucr dencrroyer le telles i ,
Mcclimcrcut Vin fi grand plaiiirdc voirii roll; lbi’icnnemy entre lèsmains :niais il le COIN?»
rouça fort au Balla de l’ailcuijance ("illïllllïy’ gnole donnée 3 à: n’y pounanr faire autre choie a I a - 3
pour l’heureD linon cleluy maintenir ce quilny auoit: elle promis en fan nom ,l’emmena . f si l ; ’
priibnnicranec luy au gays (le Samlzzlicar il auoit delia liibiugné rouslcs lllyriens, tant: par îl l ç Ï l s
liiyfiincfine 3que par lwliziclimnr Omar 5 qui fit tout plein de belles cigales en cevûyàgîs 1 l i * 4 il i l
&angrne’ira Meule. lionne opinion. qu’ilai oit ClCllLl acquile lin? tous ancres mues da i; i .j r
laPorrei Sur ces Ci’itrefiiites hilechmer ennoya àRliaunle demander la femme de dans , i si: - * l a
dada” (31k qui s’en (louroit bien fanoit Prcuenu 85 S’Ckill’oiflîïîîîlïéc en lraiierout nom-roll: déni T1 il ’ il E

l 9 -- -- » - Plus «le nain", 1., ,2 1C1116lCSllOLlUCllCS’Vlllîiïiînîl la conqneflce du pays atclleinenr que les Ambaflarlenrs s’en
retournerent finis rien faire 7, 85 hlcelimet ayant rallcrnl-lëc tout
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c5 les forces 3 entra au pays
de Sandaqun’il courut 36 gifla d’vn bout à GUËYCZCZLl’ÎàCâlLlEllürliî legere SuCflflllî efpane

(lue de tous coflczgaflloii: infinies (il rerre propre , à: entoura encore queloiaiesnlâ-a
ces. Les gens de guerre peur le voir en li peti’cnombiîe a n’olàns comparoir en CMÎÛPLlÊÈnCî

fermoient dedans les montagnes , clivionsl’occafion de donner vnennif’rà propos fur le
logis du Meclimer, commeils firent; ô: pille-Lent quelques liardes dîii’rinéçe z L’alarme
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poilonparmy les viandes qu’on appref’toit pour le Scioneur: Toutesfois on ellime que ’

. . a D , . 4 ilce fut pour faire defpitàMachmut qu’il auort aficuré de la Vie ., car cettuy-cy luy ciroit v
ennemy. Comment que. ce foit,ce futâpour le moins du confentement de Meclimetç- p
qui 5mm bien ne cherch01tqu’a s’en defiaire. Ainfi finit les iours ce paume Prince jupon
tune , trop halhfà entreprendre vne chofe de fi grand p01ds,& plus mol encore à rien este-5;; ;
curer qui full digne d’vn e telle audace. (Ennui les Venitiens,ôz les Hongrcs fcs plus moût: l
clics voilins eurent bien penfé àleur faié’t 3 ont pris garde de plus pros aux grandes profpe-
rirez se accroiflemens de Mechmet , cettuy-cy porté par terre ,65 les autres Seigneurs,”l
du pays detcnus en Vine vile (Se milerable captiuité; alors ils connurent bien qu’i.ls;è

. É

auoient trop attendu, 85 que le danger croiffantà veuë d’œil , les menaçoit mainteriaiit’îfzjf
de prés. De fait les Capitaines de Mechmet commençoient defia de faire tout plein d’ex-
tortions 85 Violences àleurs fluets , dontil n’eftoit pas pollible de le taire , 81 neantmoinstt’ztg
ils selloient ÉOLlllOUl’S tenus coys enattendantl’euenemont de cette derniere entreprjfeyip :
fans auoit voulu cependant rien enfraindre des capitulations qu’ils nuoient auec McchÀ-Îüïl’xi Î
met , iufques à ce que Iol’ué le fils d’Aban eut pris d’emblée la Ville d’ArgOS 7 par la md-î

ehanccté 84: trahifon d’vn Preftre, qui la liura aux Turcs ,’ 84: de là commença de faire; i

tout ouuerrement la guerre. D’autre part Omar fils de Thuracan eftoit allé faire vue
courfe fur le territoire de Naupacte, a: ne s’abllindrent point encore l’vn ny l’autre de "
mettre le pied dans les terres prochaines deModon au Peloponefe , quiellzoient des a?» .
partenances des Venitiens. Au moyen dequoy ne pouuans plus endurer ces pcnmcpmæcsi
& Violences,ils s’allemblerent pour voir ce qui citoit de faire, 8:)! entplufieurs oboles
debattuës d’vne part 85 d’autre au C onleil qu’ils appellent des Ptegay , ont à dire des m- r
uitez ou femoncls. Finalement Victor Capelly, homme fort riche ê: de grande authorité’, 7;?

voire tenu pour l’vn des plus aduifcz de tout le Seilât, fe leuant fur les piedsliarangua. p53: 1p

en cette forte. s .I’A Y cooflopor lolzofiooo; oxlooflomw, Solgizeiomfle peuple la)! ne fifi romani 195,.de (a NM
fortes doflgorc’oyès gloires , mon mon? tozzfi’oon limonoient refifi’e’ rifir commit , zozotes [rufian in

qu’on s’zfiwozolzo rcfiïzzzlïcpor ryoyo de morfal 5112479150] il moflonlle flc’ocfiâz’ro de 7)on rooooiojlror il

4’"ng Mafi’î 3 mot! voyant ozafi [mon éparcjfcox (2377822406 le: armer, que la morfila” 4’ la"
parfin moos mettra éon gré malgré par vous: on ayez, mon le: malin. Car certes ilfsz 52W je; I
moos die, gio’z’lfémole 7M de propos dollloro’, vous outilliez, rouloir mofla) Mafia? [Mâlæfle à]:

inoimjoroprc’ya’oplw omol tommy, podzol vous tomporgfiz olofz’ â tuons doolort’r èl’ôiîfâflgè’ a
m de la] ,- douzain gos la flafla]! de roux on 072; l’izziçrlyorz’to’oA goouememootmoflflïem [fifi

fifi”? J W’M’wfiï’flffld’ [12”26le logerc’fi flfifla’re on Œ’flëdjzllî’e de telle zmporfoizæ, 7mm (j

prooloolcmom on aloi: ronger des Amlzfiîm’ezmzi M même: Foot formol? ce qo’z’l mon dire

l’oizzroieoomom de: tonifia. me mon orlons mec lofslrfizæl: oomtmoim illoormor rom le;
t’oonzz’fiorgom de violordtoofiolioo’re comme il lomplazfi’, comme la fi] Ô le ÉÏMEflÎ par [o];

douma, 5 Cor orlon le clair 765114:97:77 de losgzzm’or,foionw ce groi a eflë comma 6* amodàfi 652.3;
’ l

I

tu...

a;

gommons zoom offririons ode plofizolozzrporolos gaie 710an à lopomre de râpée , on lfiljflîlfê arme-3;”; 3?,

x . . , a 1 p Fmm com: myomfit Camper ces remooflmizæo on 72610611? ozonfizzre muets la], que mon nom a vlà

alors foot 4’ romps de dolzocrcr de lzryfoz’re la guerre, dm de donner no; voix lâ-a’ojÎw. CIZI’IÜollïèË] ’

Éloopefir le: aboyer, ilfimr ooofiolerer lorperll: le: "on; oopro; de: mon; , afin dopozozooz’r olllre l ’
154" "703’761?" a, Ô que coloy qui a (le élirofiw adroit: 17’62ch ioofioors à cette maxime ,clo les tous ’
füf’lfia’c’rc’rporle 77165214. Cor tome flozdo tout de contraire 0192222072 (î la oofl’re , alléguant pour l

leur: mifom, ’qIMjl mon www; aux ormes comme Mroèmet, il mafia: plmfizz’ro fafiot de:
6.7214551711: 720m teflon: en le??? forme , tout 5.:- awa du Peloponofi , que de la mer [azote , 142014766 ,
girelle: ne portoir! 12114424917 de colore: à (zoner commodiroz; é rie foi y off, iz’çfi’pzor [polir A

’ V A dorai



                                                                     

n a?
95 m 1’ «à

Wiuàvâîwago

ækflflMû OV4.4 àfil?
.1 ï.

i”*ÂâËûî’îîïzÈ H. Lias a;

. J 41-! -17 ’I l "Ars: -.n’: A» K r’,.. œuva-r [A a - i .(fart? [ÜIÀ.ÇÙL-læxfnz-P- Z)f(fl«,4,vzfsîfc 3 (7415 (.8 2,,»51’9276 fazenda]; a [’6’]th (11151,;05wfi7éj; wizglptcrïsz îpiar, gym.

C; V
(A x

[alambic : P011? zani-C; [effila (gigô’lnî’ei’:zfi0w 0,72 (fait (liâzzèïcr 1’.’Zçl«56’ïî"6’ Xæfiii: (7156 1 whig-91.4.2722,

a; [iljçf’l’f’î’ par Jimmy de l’avzàffîræï [a caïngfiy , 2592m: 4:15; Àmâyiifj’lèdïajfii fait wifijfifi’iîâïüiiî phi:

(lmïæmg (M, ; T55 [015555 narfigrçfj minier; cigfi’mivie fl’é’flilliîâl’fi’filfin?) Or (Zizi.liiff()1ifff Léon

Un) je. ,;,.;(;;.;5jy.zj;! à 1?.ïïifii’d4." g” , dv1033: iaichyeizij le: Mire giflait Nowww wagon?
flfizfâiiiieizii’, wigwam , firma- 511’517fifiz’lJ’li’thâfl! iiepc’fiijc 52’sz Âmèqfia’c’wï ÆIC’IM’ïJ

dgggifwgpz J gcmfiigc; grimaça , (213i: 23’332. , il J’Efl’flé’zizimam: macque ’i’iix a? de 22011; J [61W

dûflfl’iliit (la; èËIYC’J’IIh’EÏÛZËJ 5,72 guig’c’hïzm;,194”.:’.i,arw (l’iiflièigiiiigz aicjioiii’y :4sz à in fig; 21,7]53;

mit [a cannai)? i! (a gire 221’255 izr:.s*2m’i.;zs;y le]. Baffin .7115 i6 728 00 P1! gillC’lîÏ meimiïn

â iflfl71167i9î25 iZâflfADXZÔÜÏÜFÏÎ (JEU; à maux de mziiimzijflmm maya 3 725 (piaf; pima
P4143: diffif il; Pûfli’Ïûil’flf i 0155713107 (a: iizgâiiizizzi mec [1.9! , fi (fillté’fllllïâ C: n’cfioii :eïiiifiy w

Le: Vâiiiiiem, Æ’eigiic’iir, ifâiïfjüûllïl’f.’ 2.0117513611][Ilflâliflt’ffâïfé’l 1:70:57 F’Efiflé’?’ à Mince gris (Loi;-

a’mi eflii’epreim’ïe fiir c’flx,fiiïzi Min airâciwii; paumait on"; ïecoziry Mia: remazgfi’rimieg

qu’il: le font pïqfi’iziâmeizz 3 i2 (71.50] 5’25 225 i6p!4.r]z’ mmirquam’ , iifiiiiigii’ilï ra [iziffl’izîfizire (fifi

mini M valaiziâ Voila [EVÎL’J , [S’ezgiiaiin ; fifi [7641: («mg e 3 du bief; (513*728 du mm si? 7724 «
gmmimièel (le ria: nflcfim, (faim?! l’aii’ilwik (fig’j’fic’JFZC’POIZÏ me ,’ z; Mir Émiw Cf? Paiflëflï laça 3*;

(me; la 7’8fliti1ti072 que 22.91.45 mon; (gram: i2 Dieu 1) Idffjîüflilf www iiy iïizljflïé’flîië 04 gzii’ilëa.

I l y auoit Mm de 11m] giia’igiic ajzüloizïwiæ 53815137 [diza’er maure iÏf.-îra2h’7;2ii0i2 de M 651127205 J’ii ne

fifloii défia 101i; Ülflfi’fîfîflfflî (1,661478, (mire flâififj’mî’ [iïjùî’àfé’ dïâiga; a zizfiâimi de diffiaiiiirir le

imagier ce 7M 7201i: mon: M ’LÎNYÎ2T, (à ni 5mm A? 0.1i izqflrc’ fanny; , âiipliifz’ofiz flofire piifliiiim-

mitefipoiiri’d tfima’w 5 i207; 1741.0527 Parole; , www Mit: vouiomfnzw , mizi:pizi* le: armes à le!
(flic. Car 2480,!!! Uflîflfüïtfllîj imprimiws imiâîr dm ËËNZÆEZIWÏŒHËSSÉÏ (fig imimi’re gii’iiiie vacille

coflfiylicwmmfjaflûqfirla demicz*rm«zi22 LÀ aèfimii: mafijËrow afflige feiqiiegâiz: de (Mir
(101’ch fiziræ, Z153» 52:2; me (fazzi-g’irflfirn [a Piemicr à nazi: râihii’ilic’ï 5178174256, filer daim,
Sinon: ic’fizif’àisx 42,155, [La Ïq’yciiiiiizw 152923, filifggifl’ durite fiiwm biwa-te]? [dfiiflîë’e 3102;; je flffl’fl]

fiellezirriiicm (à aux?! 5 un in; liiez; griffa fî’f’flflc’i’c? foi; guai?! mit lapiez! ixia .Pciiilûoiché, il
multi: mir içl-îiirile’F on a? 2270i; de mai, (Me 1""6’60i7i20ÙÊ-lî’l,’ liiynmz’ 7716;. eifimëi’c la ruiÆcfiiziëc

fifi le bord d’iœi’ay 5, L’iZfÏZJÉÆE nazi; imam ; a? 57m (lapiné 25in if’fùiiî’iîfl vine aiiireflviâ encore; ,Pûflî’

fiimflmiær A? A qui [JE-1717:7! fâfiî cela, il? ’Uflfla’fî’iffgfifldfl Pâîi’ï l’aziizyziir a]? imizziiiïs

FM: flQÆflIH’H’Z- a’mcçzuv (gémir 01610525 appwæi; iefiizmigimge; clefiz maiiiiiii a molarité, 5;th
celuy-[r2 ,fim; qfÎima’ïziiiiw 61711311301554 mmfircæ, il: ’L’filélüiï’fllvlf’fi le: armes bien-1M gwir de».

rider i205 ira; feignez; (Ï ii’i’çi’èiiiës a’elzée;zziiaii.sm Mai; m 581*255 gifla? 9M mîzgiii’ïâ: ii’wiis :2

ï 4 6 â.

(à film
-won-p- vmi

*Eiiripâ eff w
419’170): de mer

6mn? le port de
I’Âz’iiizif en la

Emma; «55’ l’zjlc

de .Afigræpozig
qui en 1417614-2

n": court fifi me

coin? par fifi
mucrteîfâiw’i qui) aux; diton; (fic; iza’im’iis, 5’535 câlifêjâwe gzi’ii’jbrraædi’m dit rififi mafias :510” W65 "W

air il prendrai fifiÀpî’fmlié’ï Jim 2701H ce 9022 z’igyvvizàiiiiiigc au; 7min ; dam il reiimdm ce giii i6

11211:5 Àjji’ajom-[owirlc ÈME? dt’flJ’LÔ am»; ,41âva’ii rifle gii’ii’ www affre de 10m d’importance, iifim

fêmélimt de mm 5,22 rxzûiilairfizirc fluidifia mifâii , dcfiiwiizz’iiifèygcm de ce 7071; alâïfiflfjfflifn

Eiparœ mayen pali piazz’fg-qgiziziiiwifiaim" pifs, 220115 ne mm; daflflâïflflj mégarde gii’ii’fêm

à 2205porii’xfim glapira zizi)! (lit mayen de la] refiflcr,f.9iiicc çii’ilfim défiai moflé i3 7936 1M?
grazzdeflpzzz 417258 : Le toriipizïmfirc liifibcié, yin mm izMiii’Zfly (à Le cmæmpli’r Cfllwfldflfll’ fifi!

mine 7M! 0055:2: , (à s’am’aifi’dc ion? m iazsr (Je flüêfllfdll): R0yiwmw (T .Eîîzp’jïffo 02W] dom-v

guet; ,lixarriïoiJ-ie épiner 7371:7." fiziiiipoim finie fizgiierre À. W72 iëjl’iüî’flm’f .9 E! 66776.? inimlzîjê

[infim- affin; «vidame (flemme, aux le: azines , qui lügifiiiiilc’m que iiimaik il m 1101i; ixia:
qiiiciem , 71] (’flflïlpî’l’iîdî’il riais houx, qziimd hm il [c Poiiïraiifiiire 2’015ÏÀJÆÎZ fifi, 6V gamin

MM 5,7531! me Zcfiziii faim irriter, m; efl IGC’dIiC’ûllPPlÆJ’JÆiH’ ce? ’Z’illl’f mimai; 4m itié azimjiii’s

[li], 7101351671772; izazfltmoiiii in" 720: gardons panifia; si maies aa’xenmm; de ce qii’iifiziiefc
Ivrzzzkfipwiéxr Mafia" (infiifiiiïcf , MM d’autre: www; que 119m déc P45, 07; (wifi eiiiâemmwt
qi’ilyiz défi; [aflgwîffîfljüf gifii’mwfizii iÆgîlGW’t?, lagmi pezg’fieæwow eflre film)" vide, au: Je

demeurer m ripa; , fiifiÎrir 372247! mm "0:ch i014?” en: MM 5738!ng banizëpicæ 5 ai; de www
[fieri ce 15475474) çîiidle azifl i YZOfiZÏ’CLÏHIZfiËîifif , (34’ ioméimgmxdæfim flûffiîtîfj à? CM1)? 7mm

rdefcena’mr i3 W726 31956776 aimera? (flan; armez www le mm mon: :2011; Poiirroiixgizi’drï (561,165
Mât: 511:4 "A agamis , 6V (aux mflre d?"fl»56 le cgficyer ; nm; t’iiiawfiigmiifimeiiifiirflwgizm’w;

ÜNW’W 1’06 F LÜ’ÏWZ fî’ôp’âpwiriiiyd’aimer giielijiie «9mm affaita E1721: dûiicam par wapiiicr 6,72»

îlt’m] cela; qui fifilm a’qfihprazzdruû 7112223" ce imi cf; 22 oflre .9 095w fi 210w le [hmm iziigiifizire
tout ce (71H? 12092 bi)! fiwèknzfim [gy d’omiâr emjzg’ZIicmmt, c’çfZËzflgy; dîâfûëfgdfl 7’05 fiijcn

propres diffa (5,022725? de leur bmgra’ii [:05 Pâlfl’fiijï in danger; «gaie l’ÆûfliZiié [5M [DÜINÏOÜ 4P;

P07 En S i damâmes Iagzœrrc 1201:; a]? 672 ÏOÆÎÊJ ciiayÊypliis’iizzcgfiire www cit [70,272ch que Me]?

[4134396 ; 9’152 Côlffl’jï «meuglé , (jazz zzz) «mye hm (fifi! mm Âzfiziitlplaflflf gifla W5 de dimtflrcr

tû’îrïwir: air; 2è 1102576, m qui mime (13° rcmforifimsz (5116? a? 4mm W; âïi’îffl’ a? dm; rim-

mzfcw 0190:5
merwdkzæfêç

1 j f l
âïs.3°. fi a ï ’

3:x. I A. , gÎ v
ài 413.; . i” 1» 3; i’"

wagaça-v
F «-

N1-

...» ..--ç-çi 4 nm
k-a......a.y a 4- 221727- ajnmi-fv-Ju. A. -: A; il! ’

i 45:7,
.  x.,:l.;  .v’ U iîi

Ëé , .J. ,10 3 N .iç   P 1’ i si N w
li t î v ï -
à V i .1 Ï: Pi ,

”- i .
i w fi :11. i

’I "J   i i i .4 tà? (a à à yW N V lW Ï! i
Ù ; 5 *

i 1.. Ë!"f ,

è É .
l i  1 îi i *w ! iI I i Ê

1 V . 1 Aa I: ’A à l; .1* m 1.4 5’rî I*- E3 i *ï E; i



                                                                     

i i1 1 ÉLLLLL-x

(7F A . . 4’. h Î p a a v s w 7 ’i 44’ î * t7? 7! i nua, w ,. A u .. , I , N I«:2 :4 1* fit-S’ËÇÎv’TëÎP’F.’m-ï 7* dâflimmç L’aide riff: wifi ,Cï-iïiri W ll’rdfi" ’31” 0933075 Un f 2:5 8.5 Jim; i3 i mir .41

Lu. u n, Û M ,1 11 i w
L3

i z:U

l. "944 L
1

ÏI , , ï. , ; x , ., . . , i . v fi« 1V - , F . .1, ,,. ., gr, .7 j i. r; ’71: l www î -’"’7ï ’1’ a! 157 W °- GFA, 131,1; V] r a - r, [’,,æ, ,» f ’à nib! 5fifiLAUËJHVÆAAEI- fiszzfxth [il à] L ÏLflJIÙZrL ( 11 (I A y y li f! .Az’f L(n( J, (m i 4., 1., w p ,ühk 7g r ., fifi,»

v, :. p . J fifi ,4; 55.13. v’. w.
h il,

J601 ffliîflfl ;" il , .. . Â :1." f. I W *- in la ’51 4 l * 1- fi [a ) 1’ 9 . p I’ V g a: v, .Afiai,” i2 V51 7,3? 6’ (5M P3711. au: il v’ i. « (fn’fif’v-L W v Vif a W1 L 1,le au: i ,4

,7 V fi 4’31" (’r);;i;iw;:izM J:

.- ." n ’ Û i’ 71,12” Pfljz’fl’jé’lliïï ’11 L. "fifi (7 .ÆÜÜ’) blini” ’ ’1’"

J . A ’iiy’j  7.,h
.r Il! 41’125 ”. L”; Il H

.1- * 52,, .11 ,. I,(M’en, D film; mm.» (l’ïz’FSVrÏf fifi-i670? *[” *’]’(’3] W f5 j’h-

05’561 du j’i’lwümiæfl: Î, 72W a: .,
) , ’ q 1 1 ’ a Â N f, ... a .1: ne. rflrulapin" j’y, ((1476 a; 7 :vfiîàgfzy’f [à pizza IC’iÇJP-Vïl’i’ïîvlç) id]. U911:

a 4 r A: 0’ . 1’ ’x’ J ” . V J

i l I in H H k k ,, i 17,4 v j, p i .412: il; ,7 ” Ifan c «a! [fifi 4 ’àl’r’h 1 J3! Mi]; ’l f 419’411? W» 4’ d’tr’?’ L î A v w

* i 1’ i "M . ,, .. , ,. U9» 7 pur mye 614:! i*’.»”(ù’i 7* I fil ï i (7* 7 ,ff,’ lui”: x u Ï. 4.; 51: a v. a, ’l” ’,2y2z:lj(’:lzif, ,v ("1’ 5. ("civil il Lin.- L Mu i.» , (J! VIL ’r z, CIL- ,3 A» [A . 1165 J1. A A. . .1; l, H95 44:) AL a) Hà]; NM J ipfl fr 035054315

1., A S
V N f ’ u ,x ’ 1» 3’ J," in "i « r- ’ v ; A .. Jr. * HI! . ,4 ,1 .V , q,101401 1354!, Jill! fît?! ’1- i C 4’65 31357., à il [443,733 LI] (HIC.

l.

rx un.(J 1’ L441 il [,3 «Il a!» que? le

’ 47.133" i? 0212!.. ,.., .4 f i. . v... ,, ,«Lirîw’zllz’bi .5 ,1); gJHa’Z’J si A .5, f) l j] il? V A

A i ors, 1 i

dlJ k z’ m a m. 1 4» n
ammæ’miwmyç in

1 "i A i i i,»1..rm 4-3 ’ t J -- . r , llr * i 7.17 i’4’ w - fin A?)fflÇleÏl-j 911555: A :3 1’43 a infini! 1’ cariiez a" i 0!qu [z A izux’yu La; ne; ,1 fini; (a L

43]er (jfipjjaflf. la, Vfllîavzfyllg’p;gjî]f 511? 316 328.!]; 12’551; (Ï tu? (la

. l, A ,j z w « il]. i[AMPHI I... il

* . n l i " i; N. W *, ,, À l a, l ., in n1;r«  -I ,1 lfl’zlr-n-u UV 4 Ëv :1" n gin 1,954ii’xf-(Ax’j’a’ntef’f mm. bÏJZÔ gus»! H! i

1-. ’. "t r94, i? ,, i .,, iëgjdfiè affilié 7171653 " ,1, i! un? M7 fifi-511 J’iIJPÉ 4741; l;h’;’(,’,)fiÏ , film,

) J . a i .u’ P.cL.’-,’ÎIw’ il! fifi) V, a? fi]’.;3fj in [g

z i .4 .fia"; a:agriazzizwlwr zcrihrismiw de: 1.: bisa Ms 7, [film 517,111 n:
tr)

17’. I . n vANU-z 4 w . v,-, il] (Ériîmfu , ; .4 n

h r Ja i v .v z" w www; «Ë f’îii’z’ [www A i iï’wî’v”; (A a
4113,? fi ë j (114,57 p 1,0 r) V ’t’(i. urJl v Il) ** k »l*”’5i P J «J J LÀÇHV

a ,.V . ».-
1 ,.,,,,.,,, ,, A , , v,

[1112.7lu’4il, 1,4”. ï- I’7.
w1

’ v 2’ a m [in in .lw ’ ; à .V*H*1i1» ’r,;«-«I,V011723252" il"! »’i1Ï!i,”’,n 01-27 ffJfliîf’L’l, à? ?Ï-lx 0:4 Ullc’h ’8’ 111L I»,

4 1 f A;
z, du; aa p ’ M v r ,. , r , in J- lai r im J avérons ylhîflf au 5M i «r W

lamur (îlflc’ifly , la." Miré? rida? 23.0

I tri) r,5-» A. t.» JËÏPÏC’J
.V’ 7 .Q . 9? fig? fi”; de -

fi a; W, r imjzyu in un indu," «in. ,,
r - inIl; aï” fi Il:

7

a" CÜŒŒIL’

d”iiiv’l’ téffiwy la www! a (1m45 mais» diizbi.i .J,«b

J g J p . T . ,, .. à fl5 a Mu" [une JPWÉ s .UÆNÆIZ’Ï’FÏË a a i,,.

Ca . l 1la jfi’, W M il v V, Infini ,30» ...,,,,:,flfu [,2 f3’)ç4,( f*]’A,’L’"761l WZK’nyglwwz [L’M’qw
L (1.; ) H Û]; zfjjlfj,’ LIA;À[ p -julnp.» A. L r r JU»U:L fui 1,4

v . A: fifi .4 . v n .i i; r, on" w [a ’9 41:1" www «wm [1,704261fo 6’ 1,7 ’ÛUchlii mufti (il 101M «Lb n MJ 2 1’ Mali
k f ,7, li(1,01m (4.74” 2’50 ’

,1A:

if

fixinï’ 5212 faits jz’iâ Pr!fifi? a; ?"(ï’fû in; 12,711; , a:

z

( ’AIM;:f),-,»A,i; [.2 (fig) Ê,A;*,»,’;e.;fitn’.56 41.513 - . I a A: (Mimi «fié r») 71’535.’ 576’1-

, .
fïfifiîi 3’117! J 61”; m ItiL’W’w’ if -

. 1 ,1 9 4 g V .A ,,, .,, ,. .- ,. ,,. ; l i in, a A p » r w i n11 .u’ r à” i ï ,1 .HV’ T i l ’.’f’rtÏÏuÏIJ. f à 1’63: f a? ’ filâs’léj L’îlffltdü fifi, [0’st NA flat 91-7- (v’é [H I L [K * tu v

* . Wh .0, , li ,. (Cam a, Ï "f, Ë -hâtif Mx? 3.54m!) (J? 1611.1" au i 3 Ü fi. lÏL«’J;:j».W;L .A r I i. A; h

r J, mm "Amy, S .1; 2 l ’ .. ,à: il. WÏJXM’J liil’w.’jv’J’.Ir (L’HLv UV.) Ï.J z

n (MME (c 6; [z 3’ 32:31 il 2212526 472?:

! ’  , fi 4hg, [5* (falsifia? ""1 .îrîçii’e À au! La” 5111,!1’ "æ

" et? a? ,1 . l ï à ,ftffl’jui’rin’iç a ci’æii ixia: 6574272291177’ ’ r . - » ’1’"; 45’155 TWVPÇ 5 "9’ (fig. W

l r l . D i -.
x

un i ” 71 i N .,, i a î" 4 w: ’« 1 r r- h rtf j 1’ [If ’ Ï; r- tan-"M:71]”?th farizigîiur L .yr’;’;41.’if’c’a’i; 1mm. LU M W fil»??? MUMAÆ L15 Il (ma: ’L

.. . A J 4 k), .kJV ’ , . l. 1. Î. U. Ï, . «a w www on”! ’i”(à? V ( n: (Un; 112.17 Li in, 9’ 625.; 1’ t’l-Jflwhfi , ,1! b: la! 1’ juil! C d’4 74m I 11L 1h

. , . A T ,i, . AL, An a 1! i a: m r 4 4e A Vu 1,1. vnzvv 7L; ’lf "Un 1’ il!" 7 9’?;i,”v’.0;v’( il NI a»: MIÉMHVQA.) il»; .Iln’i imbu-2" «tu u » AN
1

W ” a - «UMLW N n’.032; fr amiwïjmzm fi le: Tan; un z; ; f J «.J’

L I L . 4 - - 4. ) [,2 a?Un ilwiwi; mas 411;: un Mr if Mémé. 4 a)
7;.) f 4,,-

l .4 ’

VIH. :5 fiant Viôtor ayant: ami? î culé en ïim p m
1

1’) îLaiiCU’ïS

. î ’ i Ï . fi ri .... . i yU.)!îjlî1’hî Ic- mannbrc des hulottes 1c r51 (0113.18.15 prcfigu
7

«T!m-» i i n . îv .- q 72343 «1&3 rai-un nm VOUÏOICHÎ laguc ïïC D en Emma; unLLEUC 34:2 a L1"

cette c 1ms i . , m V ,. , Ï W ,Ambafîadeuïs à Rome , (fia-Lien flamme 52mm... (a
b

dedaréc à CLÙÏHÏÏÏC

L;

Vcnifit, Ceux a gîîcwm detïcrslc Pape 3 rrzin’mnfira:un]: 3mm pria-finit. 1 muiïoàt
mina]; 1:; 33:40:35 ausc colles; (151:1 Sagi’nzut’ic fi paur 3.13.2? piaf cnkmbîc (:01jvîis: îË.2.;: aux DÎ-

fidclcs J 11101”: quai la Saêna’îïc Éauoiizznv’a’p . 121m: gamma c, i121 VHËC de EMIÏHÎÏPÜÊ. A quoy

le Papa fit m1533, once , qu’il 1m; Élïîloiî: PÏCLGÈPÏÏCEÎi’ïûnt chum du pistât Brahms 15 amad-

Sagiflnond Ioitmil le En: dlèïîmirw fic plus: du: . .112: qu’etm punît 1:.Ë5Ïifiî:)cfîââfait
MWWRQ qu’il. s’empï-oysrï à: V0?lamiers ce. ma; le Maisiî vaut 1*1isîu’rz: ’ ÏEÎËBCC;

l’occafion pour î;.qucllc Èc iàinÜc Parc Lièûiï (wifi animé comme Mu 544: ceux
qui ancrant du P 11; les E-ïongres Pour R15 faire dCCÏâï’ÊY connu: 1.: T: l   gram:
du? introduâ i5 au ConîÎçll en La "vrazïiÎïnc-c du RoyMaïïhms, ils firent lem 511A

,7.)

fifi UwN An.) m, W ii MJ!(13h,! (la J iglfx; afin) 3 *u51;.’!..f’g)5.v’fiic23 (mi? (à; 6’! 6’

îÇCÉEC forte. S ï Ri E , a; l11.4.. ÏQËÎÎ (TUE. I 7 ; .  l") V ç v. - v .   . W, i H j d 1 ï. j ..,- 1 Aam P. Vî’Lg’21’f46’lH’ de palmai! ni ih’ûfi’ilt’ 1 ,- 4.5105, m1! 022:1 6535;: facifl’m a i!"1’.:*’êéfâ’ifilâfifif [J

«Lib Ann) am- ç» 1 J i . J n u in - ,* l i
dans de I - plyfigg’f cqlfijlzit’fj’uu’à Chir’r’fficigj; .7311, w ’

1’. N. A d J

xM

. . , i 2 .. i :,7 ,. .I 4  a i .,7« n, 4. j; . n17», ,A i f « 4,. w x z M 1 r7446! ,L r 09117 [L aflâi’fn’i , (Î Î L: i’j-ufp’ L kif; 42;]: Cf; zip?

i » VK, ,» Av4 ’M’ .oa -’« if. (fifi. i i h. ,.1! W i. ; É ,[ihzj’lïlflJ (21;, lâûœ’,’f(ii«3ï y [1511?!) 15 MJ) I à? zDIÏflÏrÀ f;

a . i z.
r v 9 - I 4 0 I” L 11’; Cf? Un î Lai;

J

F ’ ’ t aa -’ z -. .. ” ] ’ i 1’ .1 î! v. n i , . a I i i - r, - V I .1! A *-v.--r g * ; IIH l. -.v. :7: v .rf’: r V ,-7I’7fm.: ’ n , ÜÎÀÊ’t ZÉJ (à ’ [5L Il”. L l5 l?! [I a? L gr” si tu il; il . [w I . [1A i J :11)»; (j’. [L jJæ’xÎ’ . 4d :«llliliæi: MM. il]: 1l, "501,245 ,ÏJJIËI

y: Ç, ,7   - . l JI I I 4 v(v ,24 n v- ,-r, -,- * i,lrklfl0 "a li W" flvîic 7* .v z isalut 11L ç . x07: il ) ÉÛÎËH’HKZÀ * 31;; I. c7.) b]. fifi 3(4 Ï
7 l ’ , Æ ., ,,,”  ,11", f’,4 , I . .5;!- .’*flv 1-1 ,2 J-q-q UN» 7:”; 1- . 111 (W M, .-Î.v’":’i1 A il 3 ’-;vrv; a A!"’13 (,IA-K,»i.’.(’1’fftfi!u faytfi16:œ.,,fiùéllzz-(Z Lili), L (fr, uUrIvLI o’:»:’ HI...» w; riblip’.-, ,iyi’yPJ 5 51,,5 z

1 4 ,.

. C; :Ï i ,, i.i ,y in fin»: infini injure
.v xçyrwÈic’ ) Dax-W56 min? Lui 1211141100:ïgmfiëi P"; 41”» fi Wh"?!s’r".-’»’f7i’i.f r (:461le Lilial] v,

i 1 * h ’ .

Emivdur ügrcv. A



                                                                     

Mahomiit H. Lime èëxâafme. 229
001;; Infirmier; le Donnloflrlnj ; (à mon: affilez; donxfioiozz]: ., me Éjüzu’ j ronmorez de I 4- 6 go
MÏN’MN wÜÇgggëç, a» riie’ftïî’fr) toiiifiny défions-Meilnnci (comme il notoire afidz- "filma.
iwflflw 675;! ) Om4,ig;gf,sïeafciiz Empire to ou zlylpoflêd’ozenrjen fifi: à forez? F. q (www; [a 75.,

5m de; T’riènllien; , (rio .Poi’oponejo enflamment .- a raine l Einpormr de Trelzizonde de and:
a; www , fifi emparé ile l’Jz’flizt :orlonnë iclSeigneiir aux Voinçoe: gite éon in] o  èmèlé :
ami eïi’lyklc’mf’fllzljifjé âficmgéæ; [nyînjenygloris le Prince d’icciix, [Jomfllfllfifgîèlf gaga-

(Je ,piiiè l’ofiiii inbiimoincnzoni matira n mari , contre lnfi] (2* n enrnnie (in: in] m0219. à alan-
m’a, Ægfionfl’z-vom clouons: 511:6 il:9.1liçfïfldl8fl672îfilz74? celuy , on; en Pour»? 25mg.) oproj

pétant dovpziiflizn; Royaume; Empire; s” Cor zlnofi’fiziiilonr oriondre on zlfi’ nonne à rvnofi oia
figfléâ râpa, ainifè voiiilrn fûtifiîflfiî’o’ nooroijlre édiloior pied t1 pim’fiirfi’: voifin: , (5° 2027?:

du: leur: terre; Miro la.» [2217;an Etna ÎCÏWPOÏfiÏflPÆJ’ lorgnement , gii’on ne le (yoyo [o iaiier à

1min ormëo fin le: 1m: la marris, dantpnroolneninro "nono Powriez lierre-fi)? du; fore-
micro qui le vorïëz, ( mon; n’ydonnozorolrï ) l’air: ile-"foc; 10157"! piller tao; contrer; donniez "on;
jam , cmnzongr un infini?! on feriizino’o CdPÏZiflÎË’ , [rowings ,fèrnnie: a" ffflfilflfî Cf poÆr
Porlc’ filois l’air 55 los nioillanr; de roof ÇKIÎËIÏÆIÎZ’C’J , cofifololorj. Car il (Æ, téflon a torii Minou irî

riionrilioolo eiiiænzj 612245.15 ton; (on): Voir; nom Cljroflic MWÜ’ÎZÏKII’IÎÎPÆJPZ’ÆJ émir; i2 coi-m on:

[a] cale à 056W, qu’à æ gin la?! rififlo éfrit teflon Vous "pomponnez; encore lionfliinienir de (ce
ni odiiint (î wofizro Roy Vloolifloii: , IUIiZfJfiJlÈ poum: qii’ilfiii mi de lionnogzierre, on n’a 7136”

blafnior on colo : M on quel tort, 5?.cm ilcfiiizifir on ininre onoiifizii (son T2175: ce [Janine éon
Doniil, dernier Empereur de Traéizonde 5 le Duo de M andin 5 le Prime de: Illyrien: 5 ne un;
finira: , on: ce? infliio élan fait mourir .9141; moyen donnojfizny dgïizniilir, ne remettre le:
chofi: on lorgneur , "pour prenez la); orme: contre [in] î 6* won: ioiroz fi; in]; , 11.91515 [gy
amortirez. nous: on orofæiio d’origine? â informoit orbitai)" (le coniioiiifi (ËNIninlriiion , inonde

J li [àflâllî’î’lflfâ’rîflgîfie’flït? (le vofire [variance : follement ont mon; Ïonrez (foj’ozs- en toiioj’ËiirJ j

1’ «on derrrionrxfièrlo; orin, ont; tanin loyforow de l’Afie (in de l’Eiirojm Je noça] jouir ogre;

s’il] miro 1121,55)" omit [inlay ronflai, ne (logizrontzr la Hongrie gii’ii’ no l’onifioio , 03v ne in.

V mon: ronflé finira) la; 7min; y Moi rune infinizlo extermination orle mail-Ère nom , 6* momoireo

* Les Veniticns ayans mis fin à lcurparlcr , 1c Roy leur refpondic en cette forte. V
SEIGNEVRS, fanai; s’oifionro (fion oiiy loiiorwoflrojorniloizco, «:93 lion ii’igorrionï en MINE: clxofes: Reçpôw (Na

mainte mntz’en 115913 l’æil bai-moco? pliai qn’iln’e J’en dit; ont? mon; cy’ZoJ-gm; Ædflèfèz, , emma’m à; Royücu;

. (â Praitiç’nez nonfiolÎcmoni on ce gai concerne le iroin ordinants ile votre vie 5 7??le aux djiiiros m
î Juin: encore, à dcrlièoroiion; d’ingmrianæ , (imponr èion moinionir rune onofi pzioliqoe enfin
ï r entier. Toiiiwfizâ ruons n’oflo: par [bien roooro’: ( comme il non; (wok) ont? par MnîÔ’ [ont de

* foi; vous axiez (fié remordiez, (l’entrer ligna annone; non: [Miro le Turc , denim] won; n’ira-m
riez, innmi: woln tmi r conf-o , oomèion 7118 nofirofizinol Pore (nons en ouflfnii niiolo’noj infim-
mriî ligipofliolo: .- niai; on lion de colo , ’00!!! ruons en olloflwfizrf ozonfiziro niiionæ me: fouira
fin: cowfiwcii’r ce 7M flûliffûlilwlïrlolflc’fliï5 alignons 1701N" tonte! roi 012,5, qu”il n’a [oit ne

lazzi ne loonnofîo ile (pour Ézliû’dl’)’ congre celuy , qui ne vous onofllooiniflzii a? daronne Et lia

, defflunomloigffoflnw par plafionrsfiio le Donnoofiir [Ex film: , 0.3414 forions mon: fiiipm fixé
nordir onc [linon]! finit. Cornozisnoiiofinion: encore de la ploya que nono rectifiai! anar finie
n”eflrofioonriiyile (en): (foi j nuoient marmiton fin; d’intorefi [11146 nain: Bi ionipronzieromonî
largo-va film: Vlzziliflizii; 220]HK predcicfliir qzzoDicii dégoûta] for mien ooinèozmni molaire
rilifimcnt : Pli 13 offrir: onirosfiplzifioiirs grand: parfinnogeo quipriiofiniront leur; ionrofiir in.
place ,1on riz-(fit rom 5272221251262:- prifinnierr on cette renconn’ie ont non: ennoie; on lizploino de CM m
[’6’ , Mp4]: (le; ÏA-Î’ÛXJÉGIÏÆÉÊ"?ZÆL 70Mo; lcfinollw Mafia: nom won: niions irien venin remettre rimant

la jam , nfîn que rua-oz; rormoiffioz, 51118105?” le [riflé il j’ai en olo la fonte de WMVEPÆÏÎ, Si ne fumas

Ion: non: paponrtoni won; gi’ioim’oirc’ , ne manquer en rune lionne éfimfio eniroprifl ,, oino
i flammooprefly n’opronn’rz la; 4777W! on voflre compagnie, dm repofir encore le Dormèopoor aller

menhir [qui]: [la Tri-ri, on: Z70!!! oniiojcrons ilrflïer tout drift -to[l que le PÏÂÆBIWÆ’ u" féra «vomi,

6511i] dominer la guerre , damai loyale denim mon: cfloron; onoirlzonne agio : Pour le moins
noix: ne a’gflmolronjlooin: À noflro défiai-7’ J 6*] employerono fonio: lfffàîôé’î 6° moyen: on?! nono

adonna on ce îflâfldû M ni; il fait wifi que de rooflrepori mon; finiriez on ingénie temps dans le
Peloponcfi’, ponryfizire ion; le dommage que wonsponrrm 2 rifla gn’wzom’mwzmi torii o (on au? Mcôoàâucaîs

nous [zijfiyf’ionx lagiic’rrc de doux endroiisæàv qu’on ln)! donne Mn: d’4 aires qzi’ilno [dulie r2 goal donner Pa;

bouffé tourner. Ces chofes ainfi accordées (1’an part à; d’amas, les Ambafïadeurs Liche»
u’rercnt au Roy vingt-cinq mille ducats; que foudain "ü employa à vncÏCUÉC d’autant Pourllïcrâiëg
d hommes -, 8c s’en alla iettcr à l’impourueu dans les terres du Turc, qui [ont à l’autre hardi de 3?- EWŒ

1 . . .. . o - .. I , cœur,» 1,duDanube. Or Sabatm mon; fan: me grande chimie: de mandas en hmm de blocus tous; p
V

ila

J1
I

ni

i.

.ll Î
,13 i

1?: r-

. . o fiwü Î-n gV:’:
,.,,4..w,.z .. .

n’ïÎ’A-mfl- A ’ufb. Al.

Axr

.«wmmsug...«- Î» 1

- , u ... - .

’ o 4. v A . A - v .1 A A . ni y A Pi 4,, on: 4 J. - un Il
. A v. Ami A fi un w om n - o V A , A u. A. HA . o . ’....H H

o A; . ...A «i va ’ * i *

-- . - . . w fi , 5. a ,, v , o il

. V -.......,..,, ü, .....-- ...aq..w -zw. W.Ww-xçœln.--.W- A A h H A H. A A 4A l . w-A A"; - 4 A A MJ -*n- l Ni 1 .- n- A " r En. - v
A A I « n M... Ç A; , .4 , - v 1- - r " 1’ r1 a. Hum .  v. . p À v m - v A A 4 u. n. ,4 x H A a . - w q

-A- «manu-nua" r. . « A!
Av *..V « 7-...wfl.



                                                                     

est? f :âtîsgg;

1464.
a min,

Explolâ des
guerre du
Roy Mat»
thias.

1X.
Armée de

merdes Ve»
nitiens con»
tu: le Turc.

lactame Lad

.I 9- I’. 5 la. u r. w. w . . i» » :- -- »taiçfsmŒŒSWeËËliËÆfi;:A’ËÎ’ËÆCEÉËZËMÎS3:: râlai-5:20 «’ebafiâsrài «W ’kv’an ,,

î’s’.

.2 50 ’ H’il’tnire des Turcs,
flamant de Belgrade pour la brider , a: que celaluy peull feruir de retraië’te ès courfeg
qu’il feroit dans la Hongrie, afin du], mettre (on butin à fauueté : la ou ayant laide vn nome
bric nidifiant de lanifi’aires pour la garde du fort , 1l s en ellort allé a la Porte. Le ROy Mat!
rhias s’en alla auant toute tenure le mettre par terre : Puis palla outre iniques à la riuiere
de 821116: mit en tourte les Turcs 86 les Triballiens , quiluy voulorent donner empekhc-

,. . - . x . r Iment , 8c ramena bien Vingt mille efclaucs a la maillon. (Lui fut tout ce que les Hongrcs

’ fexplorâerent de leur colle.
M A r s les Venitiens incontinent que leurs Anibafladeiii"s furent de retour 3 mirent en

mer trente-cinq galeres , 86 douze grolles naufz, aucclefquellesils prirent le retour du
Peloponefe , ayans chargé deflirs orandnoxnbre de 1" oldars Italiens , bien deux mille cheï

tu , . .uauxlegcrs. Et créercnt chef de cette armer: le Sieur lacomo de la inaifon des Laure-
dans J flemme de linguliere vertu , auquelils donnerent plain pouuoir , antimite sa pirif-

mime est; (ange par mutes les terres qu’ils tenoient le long de la mer lonie , 8; Égée , pour difpofer
d’iccllei

de toutes choies ,comrneilverroitel’cre alaire pourle ibruice de la choie publique. Et
V ennoyerent d’autre part en Candie publier vn edië’c d’abolition a tous ceux qui ayant comn

La plus’grand

part du PelO»
ponde le re-
uolce à l’arri-

née des Ve-
nithnS.

l La ville d’Ar-

gos recou-
ucrte in: les
Turcs.

Hicroimm:
Bernardini
defiait en vue
emburent
des Turcs.

Sa punition.

La cloi’turc

de l’Iflme re-

fauepar les
Veilizicns.

mis quelque crime 8,5 deliét s’efloient retirez celle part , à ce que (ans auoit doute de rien
fis. V-mflem en toute (cureté en cette guerre. Ceux-cy firent bien le nombre de quatre
mine hommes 2qui pailleteur au Peloponcfe pour efmouuoir ceux du paysàs’efleuerôcf”:

ranch-6135 arngconcrc’lcs Turcs. Etlà-deffiislcs Peloponeficns aptes auoir bien con-7
(and: 5; debattu beaucoup de choies entr’eux ;arrel’tercnt finalement d’aller redi’efïer
la muraille de l’Illme , afin d’enclorre au dedans les laniflaires ellans departis en garnifon
çà St la par les places , lefquels airoient defia en l’alarme fort cheude , s’el’timans el’tre tram

1m, a; que minais ils n’efchapperoient ce danger.Car tout arrfllutoll que comparut l’armée
des Venitœnsj la Laconie,& ceux de Tænares 35 d’Epidaure, enlembleleurs ’Voifins fr: re-

uoltcrent sa les Arcadiens 8x: Pelleniens les l’uiuirent: tellement que le Goumerncur du
Peloponcfe , lequel laifoit (a refidenceen la Ville de Megalopoly , ne fgashant quel ordre ”
donner àtant d’elinotions qui le manifeflerent touravn coup depefcha en diligence vn
courriers Meclimet, pour l’aduertir comme les Veniticns efloiententrezdans les pays,
où tout citoit delia en combuf’tion. Eux cependant: cirant partis deNauplium s’en vindrent
mettre le fiege demm la Vine d’Aïgos aoùayans faitleurs approches 35 batterie ’prells a

donner Parlant, les Ianillaires qui elloient dedans le voyans en lipetit nombre (car ils
n’allaient en tout que cinquante)& qu’aulli bien les habitans parIOient defia de le rendre,
vindrcm wifi paflmnentcr delcurpart, à: s’en allerent bagues faunes. Les Venitiensy 43
billèrent quelques gens pourla garder,attendans l’arriuée du lieur Hieroline Bernardini,
auquel ils auoicnt ordonné de s’en venir le long de lamerietter dedans auec les trouppes,
85 qu’il neprill autre chemin que celuy-là. Mais luy ne tenant conte de Cet admonefle- l
ment , fg dcftouma plus en dedans le pays , a l’entour d’vne montagne propre àluy airelle):
des embufchcs 3 à quoy les Turcs ne faillirent pas : car ils le preuindrent , 81: gagnerent le
parlage fans qu’il en cuit connoiilance gray de centhômes pareillement qu’ils ennoyerent
par le derricrc fut l’aduenuë de la mer: et ne le donna garde qu’il le trouua enueloppé de
deux collez , 1:1 ou il perdit quatre cens hommes , moitié qui furent tuez fur la place , 8: 1c
telle pris prilbnnieraniant a luy il efchappa de la melléefisz le faluna de villefle iniques au
bord de la mer 5 ou de fortune avant rencontré me barque qui elloit la abordée , il mon?!
ta demis , cillant que le General l”enuoyoit en diligence en l’Hle d’Ægine. Toutesfoisllî-
ne s’y arrel’ra paszcar commandant au natron de fingler outre vers Negrepontdl prit terre
fur le chemin en la colle d’Attique,& de la s’en alla trouuer le Turc. ( Quelque temps aptes .
ayant elle rendu aux Venitiens,ils le traicfiterent felon que. la poltronnerie à: defloyauté le
meritoient.Les Grecs qui elloient au Peloponcfe,& les Al barrois, enfemble Nicolas Ra-
givra, a: Pierre Claude infilloient que la muraille de l ’Iflme full refaire en toute diligence: a i
car par ce moyen ceux du pays ne feroient plus de difficulté d’abandonner Mechmet pour
aïe renger de leur collé , quand ils fe verroient ainfi munis à: remparez contre les fondai-
nes courfes 85 inuafions des Turcs 5 55 n’y auroit rien de fi grande efficace à les efmouuoir

ne cela lèul. Ce que les Venitiens goulierent fort bien , ô: ne VouïânS Ollblïeï ChOfC qui
Paf-æ Propos pour gagner ceux du Peloponefe , firent foudain amener grande quantité de
pierres, bricques, St autres materiaux fur le dellroir pour diligenterl’ouurage, auquel
grandnombrc d’ouuriets , 8: inclines les foldats y mettoient la main iour 86 nuirai 3 1:61.169
ment qu’en peur de iours cette fortification le trouua en defïence : N’oublians d’enuoycf
gcpendam de œil-é sa d’autre , folliciter les peuples delà autourde le ioindrè à cux,ôç ,

mefmemcnt



                                                                     

t- 1 r l Î a la -, fw. 1, . p ,niaisement: il, usure (riait? me, agi
intimement ceux de Çorinthe, l’exemple rlchuels ils (panoient bien que tous les aun I
tresdc la Prouince ne iamlrorent de luiurcmcontinent. Mais eux ne le voulans pas ainli 34 133m
leqcrcmcnt (reparti; de l’obc’iilance deurthy prcuoyans sinh bien ce qui en douoit Corinthe En:
(dattier à la fin , n’y voulurent entendre. Parquoy l’armcc alla mettre le, liage douant3 fiègéc Emacs
en quoy aucuns de la Ville (Cl’llll’Cl’iË menue de guides pour inonlrrcr lespiuls toibles en- Venitiensh
droits : 86 la on fit "me fort furieufe batterie D le long (la lacourmœ qui 61th Oppofiœ du

challeau : mais citais: deliales nuiC’ts longuettes , a: grand nombre de gensa remparer par
le dt’d’lnSaiOint l’Hyuer 86 les froidures, qui (ont toutes choies au dei-adulantagc des
allîaillans ,ils furent contrains de lcuer le liege , En le retirer fans auoit rien fait qui fifi Deforam in
digne d’vne li grande louée de bouclier. Carlos l’oldats maLine rez des meÇailes 3: in» lîërürflécna’
coinmoditcz de la faiÎon , qui elloit beaucoup plus rigoureuii: que de l’ordinaire î dcmcu-
roientala garde de l’lftine fart cnuis, &ptefque acoups de ballon: Et cepenldam (:0-
rinthene (CVOUlLlË rendre , 1c l’Achaye reoeller, combien qu’ony cuit enuOye V11 Grac-
nommé Hachez, pour michet de les clinouuoir, lequel fut pris St mis a mort parles Turcs)
ui battoient incefiamrnent les chemins de tous collez: ne. les autres places non plusa

horfmis la Cité de Spart’ne qui auoit elle feduite par les belles propofitions dm] mufle
homme Grec nommé Gritza , de maniere qu’il n’y auoit plus d’ordre de retenir l’armée:

voyant a l’œil vn chacun , que riende leurs delleins 55 pratiques ne fuccedmt 5 sa que C?
"d’on que pane www-Ci de S’OPmlafisr dallâlltage a la reddition du Peloponefe D gin
n’en faifoit aucun (comblant. La»delliis encore Vindrcnt nouuelles, comme le Balla Mach.
mut approchoit a tout vue grande plllŒânCC)pourleS venir de plaine arriuéc ramer en Pie-

ces , fans en prendre vn leul a mercy , 85 que Mechmcr fumoit aptes en performe ,13 tel-m
toute courierte de gens. Parquoy ils arrel’terent de commun accord de le pattu. de là,
n’Cll’ant pas l’lllme comme ils difoienr de li grande importance, que le danger qui les
menaçoit. Et il: retirerent de colle de d’autre parles places , ou ils deliberoient de le dei:
fendre lion les venoit arliiillir,

M E C H M E T ÂPYÊS âumï’ïfié au W3?” SCCrtené des grandspreparatifs que faifoient les X?
Venitiens,lefquelsayans arme de trente-cinq à quarante’ caleras, a; dans vaiqeaux

C)

ronds ,auorent chargé grand nombre de gens de guerre deilirs, tant de chenal que deun

. a . , . L . La diligencepied , 8e s en ellerent venus clorre lIlline demurarlle , reuolter le Peloponefe 5 fait palier de Machina
la vn gros renfort de Candiots pour s’en emparer , vid bien qu’il nielloit pas queflzion de page p filmer
s’y endormir : Parquoy il depelèha en diligence le dcmifdit Balla,auec toutes les forces rem? mm
de l’EurOpe , excepte ce qu’il fut befoin delaill’erpour tenir pied aux Hongres : luy comw i
mandant de demolir en premier lieu tout ce qu’il trouueroir auoit el’te refait au deflroit
(car cela fomentoitles (colligions du Peloponefe) de entrer dedans en pays pour combats

U, tre les Veniricns. Que s’ilnc le [entoit allez fort pour ce faire 3 qu’il l’en aduertil’t d’heure L’efpoullt’nïc

aautre, et il le (muroit de pres pour Erbuenir atout. Machmur aptes auoit tiréhors les Îles .Îè’cîcsjîî
gens de guerre qui luy auoientel’re dcllinez, drellii [on chemin parla Thellirlie droit à la ÇËÏMŒJN’
montagne de Pinduc Î à: s’alla camper es enuirons de la ville de Laricc.,ayant auec luy
Omar Gouuerncur du pays , lequel citoit d’aduis de s’y arreller , fans pallier outre que pre-
mieremenr on n’eufl ennoyé remonl’crer au Seigneur , que cet alliaire (alloit de trOp grand
poids pour (es Lieutenans , 65 que fa prefence propre y citoit bien requife. Car ayant n’a«
guerres ennoyé V11 efpion au camp des ennemis pour entendre ce qui s’y fadoit, il auroit
nombré (tu le rem part de l’lllme plus de deux mille pieces d’artillerie , &I bien quatre cens
canonniers pour les mettre a exccution , reconnu aufli force gens de traié’c , 85 rondeliersj,
qui les garderoient bien de (e percher la deuant,&y feiourncr : Dequoy ils ne voulun
rent faillir d’aducrtirincontinent le Seigneur,& aux cependant tireront outre vers lien
hache, la ou ils recourent lettre qu’vn Albanois apporta, lequel Vire me dam: party
de Corinthe que la mer citoit bonace Bile vent à propos, auoit palle fur en efquif en
terreferme dola Beeoce, de de u pris ion chemin par la TheflËrlie. Ces lettres balloient
Mechmetdcs’aduancer auccfcs forces Je pouuant alleurer que les Venitiens ne l’an
tendroient pas. Au moyen dequoy le Balla aptes auoit veule contenu D et referme le paon
quetpourle luy faire tenir, dellogca incontin tînt; et s’en vint (in les, confins de la Bœu-
C.C , ou il eut encore vue recharge 3 comme les ennemis ayant quittél’lf’tme selloient te-
tII’CZ. Ce qui luy tilt a limitant treuiller bagage , pour s’en venir par le territoire de Marée y
gagner le mont Citheron,lequel il poila de nuirËt 2&2 fur le peinât du iour a: trouua au dom
fir01t,d’où il pût voirtouta [on allèles vaifÎeauX des ennemis , qui s’elloient retirez plus te des. Vend:
amant enlahaute mer, à: y auoieirtietté l’ancren Ayant trouue la muraille ainfi abandon» mais!
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i232, Militaire des Mllriresfi
a :1465: née,il relogea la pour le relie diriour , 851e lendemain prit (on chemin par Corinthe-
M" droit àArgos,que quelques fumante-dix lbldnts lraliens tenoient encore , lelquels il

prit en vie , 86 les ennoya liez à; garrottez Eifon Mailire 2 lequel auoit delia Changé d’un
iris, 85 s’clloit mis au retour de Conlbnrinople,alrn de ne baraller point (on armée durant
l’Hyucr deum: cette fortification nouuelle, dont il ne penloirpas auoir li bon marché.

,ÏMEMÔI Parquoy Machinuçypvaffiioutre par la contrée de "figée flac S’en Vintycampctr cymes de

5* a ’ r* Leontarium,d’ouildepefcba le Zogarfllequel auoit n agueres elle fubl’crcue angon-a
nerneinenr duPeloponele aulieu de Iolué fils d’Alban) à Fatras en Admye, «si: aux au«
rres places d’alentour pour les auirailler &pouruoir de munitions de guerre. Et ennoya
Omar d’Vn autre collé nuer: Vingt mille hommes courir les terres des Venitiens z lequel

. citant arriué aupres de Modon prit d’aflaut V116 petite Ville , dontil emmena leshabirans y
ÊTUÇlIÏPCÔÏa- au Ballaellans bien einqeens, quiflirenr ennoyai: Meehmerîz Conl’mnrinople, æ n en

m° fa refence furenreouppez tous Vifs en deux moiriez parle milieu du corps. On raconte.
mincira pourcbofe vraye,qule ces paumes ruilerablesayaiis elle biffez furia place où l’exeeurion

(à; auoit elle faire 1,furuinr un bœuf, lequel le pritamugler indeulement? (à: nuer: les cornes i
œconïm’igàn. (bulletin de terre lamorrié d’vne de ces charongne’s , qu’il emporta alliez lei-n delà , puis i f

ce d’vn bœuf retourna querir l’autre , 54h25 rall’emblaroutes deux en leur afiierte. Cela l’inveuvd’vne l ;

envers (on en r r r ,3 i . . . ’ , i ’ r . - nemima minute ne perlonnes ,tellemenr que le blult en Vint foudarn a Meelimer, lequel ne fça- à;
reliant: que perlier là-delÏus , commanda de renietrre ce corps ou il citoit prennieremenr3 la!
mais le. bœufalla apresyà grands cris , 85. l’ayant lorr bien feeu eiroilir parmy les autres,i’ap-
nuira derechef les deux parties au incline lieu ou il les auoit delia munies, Mechmer tout
elbahy d’Vne telle merueillej leur fit donner fepulrure inenerle boeuf en (on Serrail,
ou il fut toufiours depuis nourry tant qu’il vefeur. Quelques-vus dirent que e’elioit: vn
Venirien, Scies autres vn de l’Illyrie: (goy que ce foi: il’femble que ce fur vu myfiere,
qui promettoit fort: grand heurôc: feliciréàlanarion donrileflzoir. C’en que nous nuons

l

feeuellre lors aduenuà Confianrinople. Mais le Balla voyant que ce n’en-oit plus la (au
fou de s’amufer à allaillir des places , huila à Sparte Omar , 8.: Alan pour parlementer auec
leshabitans 5 car eux ayant entendu comme les Ve’niriens auoienr quitté l’lllme, 85 s’en
fioient retirez , partirent («andain de T œnare, d’Epidaure , 8: autres lieux pour s’en venir
defllendre leurs biens : En rifloient les vus retournez dans la ville; les autres craign ans d’e-
i’rre enueloppez la dedans , 86 qu’ils n’y pillent durer longuement , airoient gagné les
montagnes, 56 lieux inaccefiibles; deuers lellquels on ennoya pour les rallumer , ô: reclui-i
re a l’obeïlÎance aeeouliumée z 85 pareillement à ceux de Tænare ,, a: de la Laeonie J anf-

quels Afin eferiuir vne telle lettre.
XI. C I T 0 Y E N s de Sparte , il 77257877ch 91:1: rem; agriffe; ratatinerez magies, ’0on Panzer,

Pciliîiafions Mm vain) 912:5! apartjfim radait: le; zyfiz’rw de: Vannier); , (lapiaz; [21:51.]: ont giflé]? ma! wifi?!-
( 3331;; frima [se 9m? de J’afir declarer [mire le gram! SEÉLQiîé’ïH’, (à: rueriirfizZre «une morfla) (in OJÆEÜÙZÜÛÜ de

’ ’ leur: arma"; n’a»: le Pelopoizcfi’, gin cfi( (du. [6211107.]; 770w élémi rosat ce émir]: PÉÆIÆÉIZI mettre de

PCUY IŒOUP» l 1 - yIl" a l’ObCiÎ-fürær eæfiwèz’r. Voir; 72,1gfl0fl’zpz2’d parfit comme il leur en ryl’ymy, mm en l’Iflme , 714c) [7M faut

k g . .fanes de A. . . . . . z,Mcchmctn le rafle de cette Prwzzrzæ , encore 7M leur macre parfilera 1-9;le rz’a’zzzre de amajs «5.58 en en ,(âv le];

4:0ng dcfl Hizzrrzfiâ mfizflfi Magné; si brownien il: 720w [p12 mmfijt pezrfàzgflmir ô attendre
l’en dech (filaire: ,v quegpeflfiznruozu 4?er c’è’zlfl efle’fil’armëe Imperizzlewmrrë (mire en. 4? y

(ferler à! a (oing i2] efldmirfirfizmë m rom le Parfaireflr, ne! gquzyzé mamptdæ dzfilzztiaw
de calamine de cettegwrre. Crie grand Æ’ezgnew fiera Mixé aux Thermolpzlcr, au! flâfltic’lfé’f

comme lm Vcnz’ticm moirer rayon: [a ronflerie leur 1049m en bien Jim de retourner ri Negre-
pamfiir [a Prime-www gai mm, émfrèer [i 527.:221wzrera’e toute; ce: (azuréen De [à il en 4d-
aiemlm ce gin pourra , hlfpc’fififlflûdi tozzteyfink gxz’zileaiemfi remerairey Cévîîifllefâiffilnjj de 7M

d’irrirc’ra’e nouflcaufiz G rma’mr, ma’efiprewpiter aux de mm [fibres aux imamæfliem qzri I

leur en pâtzzrc’rztddzzmir : 2514.4341; regard de ce qui vêtu tamile, 120m ne 4811621045 (ce me cm-
1 Me) [diffêr 4511410106," l’artifice qnifiprzfinte de rentrermfi àamæegraæ , Manuelle l’amer, me:

ejÊMzzmzezzmt malart , s’il ne nenni enfin) opimaflrele’. fan; pomma: aflurer ( canin]; me l’a,

iliarmrzzmdëde 00:45 dire ) grue funin ne Mesurez adam me! n] injure pour razzie; le: clJch-j 5111i
fintpzzfie’c: iufque: i5] 5 afin: [ageremmrrmtcsfirà , aA xi laperfimflm de garrigue; dcfgffierez , 714i
ne dçÆrewawre claofl 91116142 Vllifltdf ce pnyx,- 5M ncfi’rczlwzzr cette amfim mfaitx wilaya: , ne
fririez: de "un: hem, nepunixparaytrc mye que æfizr. Erpoztr’tzmt 66145: (1222i vozza’rorztjoz’ëyra’e

tette Émgfæizæ, djfflï zifl retirer]?rampzz’irzmt [1245322 mfl maifon: mrfi le Sezgflmrapfieru
fûiîâlf [a (argumente oÉfiimrim en evqflrefizir, il 72619M104; par; 4112m fifïc’î’ de 270141167 phi:

62’318] 411mm mzfiri corde 5 aira mon; rmzflcm tout airfigw [a Verzzrzemfir mame]: amariné.
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ÎVlahomer l1. Lune lelÜfmâe ’23; 1,;
Aucuns obtempererent a ces lettres , & reeeuans à aine grande grace le pardon que I (A à - i 5
Mechmetleur ennoyoit,fe retireren-t tout doucement: d’auccles Vénitiens. Les autresà «Nt» « a 3’ 2 î
5: mefmement Ceux qui citoient afiiegez à Trenare, trouuerent moyen de faire fortins ;, .
quelques-VHS ,êcles ennoyer deirersles Hongres pour fentrr ce qu’ils auoient deliberé à 1:5ç
de faire. Car les Venitiens n’oubliorentrien pour leur donner Courage 3 (à; les exhorter L. Vif î
tenir bon 5 les affenrans que tout Mill-roll que les Hongres auroiçnt palle le Danube , ils M il (il a
ne faudroient de retourner en l’Hellelponte auec vue plus grande armée. Ce temps i y
pendant leurs galeres allerent dellccndre en Fille de Lemnos-, àl’inl’tance d’Vn nommé
Comnene Capitaine delaiortereilè, homme d’honneurôcde reputation. Il y auoit defia naïf à
bien eu quelquepropos entre les prineiPaux d’entr’eux de la vendreôcl aliener aux Venin a fg? * -
tiens , mais ceux-«es; les preuind’rent , 85 le faifitent du cllalteau, d’oùils depclclierent puis a 1 y. i’ il à f
aptes le Capitaine dellufdit enl’ll’cme pour amener du renfort; tellement que ceint des mac de -
autres plaste qurtenorent encore boyn,ayanseu nouuelles comme ilel’cmr en mer ,mona Lcntêmostre- W " il il. y
terent de colin» a: d’autre fur des vailleauïfic le retirerent ou bon leur lembla, sur ces Ül’i* P" c W163 - -n.»

Mi

yl la .. a î .y W . . - . . . , . VCÎLXÏÏCËIS, il, li a v.trefaites, les V sauriens le faifirent auHi delaVilJe de Cereede ; dont 115 challerent le Ma» , 1 l
giftrat ou: ceuxdu pays appellent le Lamplacon , 8: ymiren-t vue garnilon bonne &for- il: . ;: A

4 . a» c - . , r: 1:; ; , 31;;te. Avant; puis aptes amarile grande quantité de bleds 86 autres Viôzuailles, tant pour en): Il; W a a;

I r a . . 1 . Li l 3. VRIKque. poules forterefles du Peloponefe ,1lss y en retournerent pour les aumaille-r, Voila È. l * : in;
peufares comme les Chofes parlerait durant cet Hyuerz, r y l; l

la
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DEPVlS QËlLS SE FVRENT RENDVS
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mm-w-M--- von L’Hisroinn DES rvncsr la li?

. . . "fifi lili-y à V1 S qu’il aplcuà la Majeité duTres-Âraur, faire relÎenrir les if il: :5551 li
. verges de la troutee-puillante Initier: lut toute la RePublique y sil 5

Cl’erllÏlClînC , en la permillion qu’il donna premierement à. 3* le: .5 i
f Mahomet ,d’efpandre parl’Vniuers la pernicieule doctrine: 1 1 r
n, êtdepuis viliter, tant de l’rouinces en la fureur par les arsines r, l

a du Turc ,le principal protecteur de ce faux Prophete, N’ellzw l I a; î l
y; il; i a ce pas rendrehomieur &gloire alla Manuelle, de. fairecontrerw à r
au lire a tous que la matiere ne ces armes n’a elle produite que H Ê;
ï’ par nos pechezi,qu’elles n’ont elle forgées que parues difÏen-w yl V A? l, Aff- i g il

V , , la i ,5 rions, &depuis trempées dans noflre fang que par vue tresn L1 y la y A ,
equira A table lulliceè Qujiaiil donc nefe feandalife fi faifant profellion fg; i:-
du Cluiltianilirie , ilernploye le temps a delcrire vue Hilloire PrOlïdïâjnî 3 qui (louroit alite w l A K

y enfeuelie dans les cendres de nos ruines , Se dans l’abyline de nos mileres ; pluf’toll; que de il! y? i i J
paroillre auiour 3, ô: d’ellre leue parmy les Chrelliens: Car outre ce que la choie n’ell que fifi l? i I, r
trop icriilible pour dire terre , la me quenous arions delamifere de nos voilins 85mm» ’ y ’ 1

l .
lorettes , ignorée turcique de tous ceux qui paflbntleur Vie membre 562111 couuertD 655 dé.-
guifee encore a ceux qui failans profeffion des armes ,ne pallbntpoint les frontiercs de
leur patrie ,ou peut apprendre par cette Hiiloire a quels termes la cliuilion rcduit m 4
Ellat , qui ne pouiiant fielcliir fous le joug fauorable de [on Princenarurel , lbusl’appaa a y y
rence d’vne fpecieule mais trompeulheliberte 5a recours a, ceux qui au lieu de [gentilsj 5 g Ï l il i’ l A
mettent afeu êtàîang les contrées quilleur donnent entrée comme anales , reduilans le: . n y g Ï à I î
peuples au plus trille icruage qui ce [bit pû imaginer: &cela encore,non par leurs Euro Q l l a
pres forces ou induliriegn; par rennes: les mains de ceux qui ayans elle pitonnerez-n i i . y fi i à"
ment infidcles a D 1 E V ,liont aptes traiitres aleurpatric, peut la ruine de laquelle ils il: ï l il?
inonlliem: flua animez que leurs naturels ennemis. Ce (ont de ces truies fujets que cette à L, il
Hii’toire cil remplie, leiquels commeils ont commence desie premier pall’age des Turcs ’ l f a
en l’EuroPe fous Ottlionian Jl’an miltrois cens dix, ont continue continuent encore m - . z a à ’ y ,

tous les ionisa ’ i ë i0 a commel’AtlienienCîaalcondyle eltoit du temps de l’eûabliliëment de cette naa le il il 1
tion Jirait-ile: habitué dans la Grece ,au temps inclines quelle futliibiugueeà 8e par con-« ’ Ï li 1 r

- ï i

.H,*.

il î l )

fequent qui potinent ellre plus ficelcment informé J à: auoit plus pa ftiCiiliCre connotai-flan"
ce des choiesJ comme elles s’elloientpalijees z ona peule qu’il citoit: rains a propos de le
feruir du: (on Hiltoire , en la forme incline qu’il l’a cl’erite , fans y adioul’ter ou diminuer?

ayant delia elle verre 8: bien recette du public 5 car encores qu’il n’ait touche qu’en apâlflllîîtî i y
la pluipart des plus notables ail-ions ,toutesfois on cuit peule faire tort au repurarion la
d’vn fi excellent perfonnage 3 d’entreprendre la narration de l’Hilioire entier , vouloir
comme enfeuelir la lienne dans letombeau. Afin doncques de faire ronfleurs reuiure la
memoire , &contenter par Inclure moiyen le Leâeur qui deliroir de voir cette Hiltorre
en ion entier ; Tout ainfi que le rieline Chaleondyle commence (on Hilroire, Nice»
P110176 Gregomslquia continue celle deChoniates archerie ’ienue;-aufli aygie pour;
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38 Aduertillement.
liiiuyla mienne depuis la prife de Conflantinople , 86 la conqueltedu Peloponefe , où’
Chalcondyle finitions Mahomet feeOnd du nom ,continuant les aérions de ce Monar.
que, à: le telle de l’Hilloire des Turcs iniques à ce temps. Où on pourra remarquer qu’en.
cores que nous tenions les Turcs pour gens barbares à. inciuils 8c fans efprit, qu’ils ont
toutesfois vue merueilleufe expericnce enîl’art militaire , vue grande conduite de prou;
dence enleurs armées -, vne incomparable fidelité 8: obeïfl’ance a leur sonnerait). , a; à
leurs Chefs ,vne notable prudence, 8x: vn grand ordre au maniement de leurs principales
allaites; VnC (encre initier: en leurs novoces dornelliqties , 8x: que les principales colonnes
qui foultiennent cette grolle malle d’Empire , (ont la punition 85 la recompence de ceux
qui ont mal verfé en leurs charges , ou qui ont fait quelque aE’te de vertu, 84: ce iulquesà

la moindre action. i ’O N y verra aulfi la vraye image de la Monarchie Romaine, principalementfi on en fait:
le rapport au temps des anciens Empereurs Romains , la garde des IanilTaires le rappor-
tant du touralagarde Pretorienne,tant pourlaforce que pourle droiôt d’ellerîtion des
Empereurs: car encores queles Monarques Turcs paruiennent par lieredité , 8x: non par i
eflettion, toutesfois comme ils (ont ordinairement plulicurs freres, &r qu’il n’y a point
entr’eux de. dtoiâ d’aifneffe , ains l’Empire appartenant au plus fort ë: au plus fauorifé, les

Ianiflaires [ont ceux qui font tomber la Couronne entre les mains de celuy qui leurell le p .
plus agreable. (fiant aux Ballas , Blegierbeys ’, Sanjacs ô: autres Chefs ,ils font comme,
les affranchis des Princes , qui elioient ordinairement elleuez aux plus grau des Charges de l
cet Empire.

L E s Romains le maintenoient auec les chionnaires qu’ils ennoyoient par les Prouin-
ces, ne faillant conte des places fortes ,mais feulement deshommes : tout demeline les
Turcs , qui àla Lacedemonienne ne le defi’endent que par les armes , 8c non par les mu-
railles z les Baffas ne font-ils pas comme les Confins à; Proconfuls : les Beglierbeys, coi a I
me les Preteurs : les Sanjacs , comme les Gouuerneurs particuliers, les Cliafnatar’balli , les
Œpelleurs 9 Ne font-ils pas des Colonies , (Scies Ianiliaires, 36 Timariots, ne fouace pas
leurs Legionnairese les Chaoux ne reprelcnte’ntoils pas les Liélceurs 2 defquels encore on
le fert comme de Fecialiens , pour traiôcer de la paixôc degla guerre auec les Princes , li
relpeélez par tout cet Empire , qu’il n’y a Balla , Beglierbey , ou Sanjac quine preferrte fa
telle pour ellre couppée , quand ceux-cy en ont le commandement de l’Empereur , (ans
quilloit belbin de plus grandes forces que d’vn (cul homme: l’Empereur Turc fe mon-

t litant en cela plus fouuerain en l’on Empire , que n’ef’toit l’Empereur Romain: car outre
ce qu’il cit Seigneur dola terre,ila vn tel pouuoit de ViCÔC de mort fur les fujets, qu’il
fait ordinairement mourir les plus grands 8x: lignalez perlbnnages de la domination , fans
Forme ny figure de procez , êtfans qu’il s’en Paris: la moindre rumeur , pour le moins cela.
cit-il arriuéfort rarement, ou au contraire, on fail’oitinfinies confpirations contre les Ro-
mainsaloint qu’il falloit qu’ilsenuoyall’ent vn Centenier auec des forces pour fr: defi’aire
de celuy qu’ils redoutoient: 85 cettuy-cy fans autre preparatif, n’a qu’a ennoyer vu de les
Chaoux pour luy en apporter la telle. Les Cadilefchers , comme les Preteurs vrbains : Et
le grand Vifir , bien qu’il ne (oit pas en toutes chqfes comme le l’ecfifiw [mazarin des Ro-

y mains ,85 que l’Aga, pour le commandement qu’il afur les IanilÏaires s’y rapporte pour V y
il” ce regard: toutesfois le lbuuerainpouuoirque ceux-là ont fous l’Empereur Turc,n’efi: . . l

’ q pas moindre que celuy de ceux-la fous l’Empet-eur Romain. Le Mufty le rapporte a leur
a grand Pontife , tant pour auoit toute fortuerainete fur les affaires de leur Religion , que

pour ellre fort mofle dans les affaires de. cet Ellat: car bien fouirent les lvlonarques Turcs
leurs communiquent les choies plus importantes qu’ils veulent entreprendre : il eftvray
que cet Empereur , comme i’ay dit , ellant fort fourrerain , l’autre s’accommode à leur vo- 1, à
louré , ceiquin’elloit pas ainii du temps de la Republique Romaine: car c’el’toit au Pon-’
tife d’ordonner ce qui concernoitla Religion. Voila pourquoy Auguile (en lucceil’eurs
fe firentperpetuels grands Pontifes; car i’çachans combien la Religion a de pouuoir fut
les efprits , Sales pernicieux pretextes qui fe prennent ordinairement fous l’apparence y
de filinélôté, ils le faifirent de l’autlioritr’: fpirituelle aufli bien que de la temporelle, 61:
l’annexerent à leur dignité, ce qui n”eFt point neceiiaire au Turc , qui s’ell gardé ce pou« i
noir de difpol’er de toutes choies par dcll’us tout z il y a encor plufieurs autres rapports qui
îl- pourroient faire fur ces deux Empires , mais cela le pourraiuger plus particulierement l

cy-apres. AH r s r o r R B au demeurant, qui pour ellre moderne eftfort embrouillée 8c oùla datte
’ des
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des temps cit fort confine ., lCSlâCÎ’ClOIl? incline les plus«dllgîêeâflclrcpqË-Suï, ÏËËIËÎ:

forment celles qui foritrappprtecspar res Autlieufsaucc p Élu afflua; fi
nuantpeut-eûtepourlapallion que chacun porte aion party 11:5 1 hures Tison 111mm Plis
à le faire bien valoir, et meprifans les Çlirel’tiens , relouent îcauris VlÛCOLlÎLS par aVillïlltC,

comme au contraire les Chi’efliens blalment &rabbaifient le us qu il s penneqt ours
actions, par le refl’entiment qu’ils ont deleur calamite. Qant a moy 1e trouuc e party

. ’. 1 , , , V: 4’J," - - r -- e , eleriraerCirede la vente lilpeCieuxôz digne dclouange, que ie 1116.6115 ClCllbîl’CCl. 1 i b il qu w
tout autre fi elle me peut eflre connue, &rd’en faire au public le plus fidCiC rapport

il I . l . . w, îfilme (cêapomble a laquelle il me femble que Leonclauius en fes Annales a imine, plus 1

" . X 7x a A l ii- lque as vn de nos modernes,aufli m’arrelleray-Je plus aluy qu a tout autre, me (ornant q, y y

i I’ , 7. W p ;Eoutiîsi’ois de chacun felonles occurrences 85 la necelfite. le ne doute pas toutesfois qu il 3 I

. , . l ’ et furet aux Critiouezn’y au alTCZ d embarrailemens en plLIlICUI’SIÇDClI’OlCÈ, pofrïu dqnlnerCiS îèlonlnur dag: à, l

’ . ., ’1’. 7’ J” g, pu]. ;ri;.;îd’aiguiferleurslangues,pour n auorr pas ellepcut e ica eZe Î (rem damé en Vamp l; 5;, Î n
les aâions ayans cité tranlpofees felon leuqriugementzoutrâ ce ai seu du C1 richîv J; la. l il ,5;

, - I, ,7 .sp v -"i 1cm 1?"Hifiorre, vnllyle plus a’rnpoulc , tout parlemc de traiCtsôc epornteg, p 1 I!) dg Il q: î p
tramage (on ouurage. Mais quant au premier,ie refponds qu il cl); ien ma e31 cl c tapa si; ,v si
porter touteschofes enlumiere au milieu d’vne l1 grande obfcurite ,fans que que En. vnâ- :
demeure en arriere , quelquelumineux flambeau qu on ait ala maip . tiquant au J con; î; m 0 V

i ’ ’I oint remar ne ne ce full: la facond efcnre des ancreras et 1 1,; up, p, romet outre ce que renay p . q . q I , , » 1 il ,1 KV ’ ir’neilleiirs Hifloriens, i’av creu que la fimpllcltc eûort le plus riche vel’tement de la avec» à, a Ë. i

i’ l ’ - ’ ’ i " ’ r " a * n; in.)m6, exclue les plus belles qualitez dvn Hillzorien ellerent doiue veritable et intelli Â, q

riblera v: ml la, fini,l il?’ 1 ’. "À ’5’ Ê 1,il’ ’ ifÏlËi .:lii- ; Ï.j P si l*: . »n , ’ Î in3 I iî .1, ; I -3* 4 ,7 v1 S A .Q» gang pN W4 il» q ’’ ï perturbants.c ’ Mâmwâlî ’rgiiilltiu’ufqp?
(«les sixain. iU s p tu s si, .4 . .
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’ i L EVNZIESME LIVRE 1
DE La CONTINV’ATION

DE L’HISTOIRE DES’TVRCS.

SOMMAIRE, ET CHER? TRINCIPAVX
du contenu m ce proféra: Ll’flî’â. . i . v

I. Mort de Scaflderleg,propor de Malàometfàr icelle , mange de: Tara; en l’ÂlÉdfllt’, leur;
com a: en la Commoizieærlfê de Glolclufire’ , des mille: de Scefla’dlore , (à? N a-

ramure.
IL Plzrfimr: exploilî: de: Vcflitims contre la Tom ,fo’w leur Capitaine Conolzi,pero’ent

vos bataille ri Faim: ,premzmr la "oille d’Ænm’, ô le: truquiez. qu’ils] exerceront,
prlfi de [4 ville de Cocclnpar les Tom- , lcfimelsfont deyj’lzlcls en filmois , ajdflsprii le

ferry d’Alexzà d’Awgirz, contrefozzfiere Nirolm’. i
HL Silzmtlm de l’Ifle de N agrafois: , à» de Colrbzè roille capitale ficelle, Æiqgé’epor les Turc:

fias la charge du wifi M acomat, terreurlaam’qoe de: Infirlaires , 6’ leur ifloeotloflpour
fifilre entendre À Carroll; ,przfi de Sqrospor les Turc: , de de: ville: de Siam de Bof?-
liozæ on l’lfle de N agrafant. i t A n

1V" Ravitaillement de N agrafant par le: V enliions, Machine: (fieffé on pomflr l’Ezzrtfe,
ordre en l’armée de: T un: pour film leur: approchenrralvzfim de Thomzos Efilouon dif-

k cormertepor «mofllç foutre thlblfâfl de Florlo de comme.
Va Secours corroyé À N agrafant parles V mirions : l’extremité en laquelle glairent redoit: les

N egropontlm , (ou leur comte la]: : M aboma! [ê (vaillant retirer , qfl dlfilmolo’por M in!»

me: : rrozficfire rifliez generalzi N agrafant, e
V1 Mocèrneranlmefixfila’ots , les Negrqoontimfiwt leflmlzloole , lmr sororageufè olefi’fljê,

à la prijê de la ville : amourez de Mahomet, ô de max deforz Mime : magnanime
confiance de lofille de G ramereau de Negrepozzt.

VIL Comèlm l’lflo de N firman: Moi: importante aux clarifiions :pzlg’firzz fémur: de: Veni-l . à
riempoor la rififi]? de cette (fla trop rardgf: bonnijëmmt de amolli : Amlxqflède de: ,

VEfllllElfJ ver: le Tara, ,VIH. Wene’o: des V mitiez.»- poar foire armer contre le 7m, Cûflîfi: de M osmique leur Geno-
ralflrfir terrer. Amèafia’e d’Vfimcluzflm Roy du Perfi: mon com-Smymr? Éruflëe, Ô
Cldzomezzeplllëepor le: Chrqflicrz: : entreprzfi’ d’un sicilien ,poor mettre lEfiIt en l’or-
me? navale de: Turc: , â le crawl [1211910558 de la] à" defê: corrigeât-nom.

EX. Deyfirite de: Perfispzzr M ufi’apha fils de Mahomet , Ô leur Amlafide 4m: Venitiem , le:
proféras de ce Prime Perfim à l’Empereur des Turcs, étiola PflWflh’ armée de ce mofla:

Empereur contre le: Perfis .- ligue de: confirais: (ozone le: faro: , me: le (hammam, â
A le: rayage: qu’ilsfirem en leur terre.

Conqtrcfie: de M affirmer [orles Prof: , oilloiæ de Prime 24m?! Perfàra contre les Turcs,
fortlfim tian de M alunirez enfin camp : le alliai? des Tom donne l’eflorrrmore en l’armée
de; Parfait ,fi’llffl’ d’Ffikm’Éqfin , oléfine de: Te un

i XI: Brooke

l

l

l

1
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XI. Rendre dicfils d’VficnclÂwfin contrejonpere, leqiiel l’attrapefiintilement, â le fait criiez:

lementmonrir : clefci’ipiion de la ville de 01le ,fiege à reddition d’iceÆe : reniflerie

la Cherfonefi Tanriçne , é page circonnoifinepar le: Tierce.
XII, Siege ile Scoolre on Sciitar],fifiination ,pontfnr le Boyan lafijpar le: Tierce, Moceniane

anfèconr: de: afl’iegez, par de l’efinelle, vigilance ile Lanreian [on 4415;;- è W1];

ceniqae. a AX111. Seconr: anx Scntarien: , é l’ordre ile Soliman Eafilponr l ’emfcfclzer, il fonde le; murage:
des Sc’niarien: à (5* la refionfi de Lanretan : Manigenerala Sumer], â le grand courge.

ge , timide; afiiegeane que de: afiiegez, : le: Turc: regonflez, , le nombre de: morts , tant
ile par: que d’antre en cet afin! : â la grande anar: d’eanqzianoient le: Scntarieno,
gnana’ Soliman leur: le fiege,

XIV. Le brait ile la guerre de Hongrie fait decainper Soliman de aimant Sentar) :fiege [nife
dafort de Scinaeloarle Roy M mon: de Hongrie far la Tara: a h

XV. Senoleronie inazfiie (5* Nonne? ile "enferre ,f’arlec Hongre: : le: nopcec clam] M ailloiaa
rainent la qfèire: de: Cnrefiiene : le: tronppe: d’1! li lecg taillée: enfieceypar le: Hanc-
gre: : Mahomet fifirt ale l’occafion de: nope: oln Roy des H engres, leur prendre le:
fort: ile Senileroiiie .-grana’e alcyj’aize de: Turcs en M ola’anieæ v

XVL Soliman ayant afiiegé Lemming efi contraint defi retirer: le ondine ln] adnint denant
Coccine, on il fat repoiifi’eprincifalemenifar la walenrel’roneiennefille : la recompenfê
d’icelle , ava magnanime iniegrité.

XVII. M cfionieni’emen: n’a K0] M zinnia de Hongrie ,fie violone: contre le: Tara , retire
fic garnzyon: ile faillant? , é’ponrqnoj f nouage: de: Tnmfnr la terre: des Veniiienxâ
"lefnnelyforiifient le: a’enx Chafieanx de G radifène 0* Foliane P0117 la empefinen

XVIII. Bataille de Lifince contre le; V enieienx, on les ance fieront wifiorieiix :fiajenr par

tonte [Italie , loonr la forte de cette bataille. V
XIX. Siege ile la ville de C roje en Albanie : le: C la raflions violoneux perdent lenr adnaniagep

Pour s’eflre aninfiz. on 6min :grancl courage de Lonye de Caflel, â la reddition de la

ville ile Croje aux Tierce. v . yXX. Secona’fiege de Scniarjpar le: Tierce , lenrfommaiion , (à la raflonfie ile: naoiiane :Pezfi-
die de: TZIÏES a cenx de Croje : exnortaiion clic Ben: Barthclem] 41m 3511:5;ij 5,

XXI. Indnflrieele: Tare: pour le flonflon de l’artillerie , inanition cle certains loader:P de]:
que]: on ne potinoit tyleinilre le feu , Ô leur: efifl: aarniralïle: .*pre7nier afintgeneral
a’e Semoir] : quatre cent bonimeefinneni la mile, le; Tare: glana ’a’cfia dedam, gai en
arme vaillamment momifia

XXII. Snperfliiion (la ance :flconilaflmtgenerala Scniarjmxnoriaiion elle Pere Barilvelerny
aux Sciiiarien: , â celle de N icola: M onete : cannage des finirnee Scniariennes : M a-
homet encourage leyfien: qiiifnreni reponfiz. : Wlfiüfl de: Tarn Püllï lelfi’conr; de:

SCIiïilï’lôiîf. . IXXÏÎI. Confeil d’Acomaily filin] par M ahaniez a prijê de Xaliac, â de Drinafi’ :grana’ carnage

de: TIH’CS douant Scnlarj : lem; ramage: au Frioul , (Î? leur: grands, crananx en ce
voyage.

XXIVÂ Grande eliflite de tenta clocjêr il Senior)! , reela’z’zion d’icelle anse 7719110047 le: V eniiienr’

enfognm lapai); anec le Turc : le courage de: Sczetarienc fan: exemple, â le yen de dee
noir de; Clireflienc pour leficonr: ile cetteplac’efi lmjîûflalflïe :Prifi) clefizinrffe M cuire,

Ceplzalonie , à» Z acintloe, â le: crawlez fine le; Tino: exerceront contre les [refile
laireao

XXV» pierre a Olmnce :comfeÏ: iles Tare: en Hongrie , diligence da Roy Mattliia: , éfrifi de

l”erlesfiir les Turc; : perfidie de l’Emloerenr Federic. L
XXVI. More annone» : crawle” execrallea” Ifina el Sapin] Roy de Perle: me grand": plof-Î

fiina de M anomie! niai efirit aux Rnodioc: , (É lenr reflonce : il eflanirne’ par Won renom
gaie anfiege de Rhodea , nice le G rana’- M aiflre d’Aalàflonfizii fortifier. !

XXVII . Arrinee deflgéomeiè Rnoele: , irÆZon de George: Canonnier , la leur defizinéï N i3
colarfieriea evzone a jaillie ,grana’a’enoir des finoilioisponr la dgfince ile cetieflace , à
lezireprocefiiono’ âpriereepnlaligneeo

XXVIII. Beffein; d’Acliomazjiir la (vie a’n Grand-Mafia :pone ile Éoarflpoar ont)? la coter
faine? N icola: .- afin: generai’a Rlzoa’e: , on le: ancafiint reponjfêz, anec perce notable:

le: principaux Clyenalier: qui ejloieni a ce fiege : Arnozfiiole da Tare aux [ânonnera (5*
la regonce du Grand-Maiflre, gai metfin (flemme en D 1 av 2 encenrage Infime-p
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24?- * HiftoiredesTurCS, «
r i l v . I . dernier afiatv’geheralei lancier, à le nom ire de: Mort: tinrent cefiege;

i 1X. rufian en fanai relu Rhaoa’ilotrxlont le: ancs o’efionnententnlrlenent le fiege ile
f Rhodes .- Mahometfizit monrirfinfilr Mxnflaplia , pour anoir violé lafenime ahana
gifla-"f1": Bifiçfiege éprifed’Ottrante , trottiniez filmage: de: Titres, principalement a l’en;

i a droit de l’ArclJenefaiie flocon des Cnreflienr. defizitrpar le: Titres : le Roy de Hongrie p

, donnefi’conrei cela] de Naplerponr attrante. , r .1 y a A
SXXX. Grande armeroit M ahameten Afie, mortel on; proche de N icomea’ie, ioje des Chili l

. - w Ï firent tillarnotinelle de cettemort, meurt aleuregret de n’anoirprià" Rhoder , reprifê 4?th ,
- l i’ a "’araniep’arle: ClJrcfiienr : Mahomet aimoit la lecture de: Hfioirer, éfië’flûifd’dimgî j I l a

l t . l , r V. v. la: Religion Cnreflienne , mais, il n’en entoit ancnne , que quelqnet-wnr melæna! g t
ï .. efloz’tfiippwi, ri nonplegiiimefle d’Aninrat. , à? a Ï

plus a greable nouuelle que Mahomet ouït pû entendre , si celp 146,7."a"... - ’ "gui luy facilitoit’ôcluy ouuroit dauantage le page l’accroilleme
I. a p. de (on Empire ,c’ellôitlamortdu genereuxôc inuincible Cal’triogï’

Je. aval ’ I ou Scanderbeg: ce valeureux 85 incomparable guerrier, qui vais
" Mort de p r ’ loit non feulementen fou armée plus de dix mille. hommes,m

Scandu’bcg- - s qui’el’coitluv feul le bouleuert dola Chreltienté, plus craint 86 r, n
douté des Ôttliomans,auec (on cimeterre à la main,un tout

. les troupes des Hongres,ny des Italiens, comme celuy qui auo
. A 1 ce -toufiours trauerféleureentreprifes ,8cleurauoit fait afoufi’ri’r millv

affronts au milieu de leurs plus grandes profperi’tez. Ce magnanime Prince citoit allé, te;
ceuoir Ton triomphe au Ciel, le dix-felptiefme derIanuier, de noflre falut,mil quatre ï?

a cens ’(oixante-fept, 86 de l’Egire’, ou des ans de Mahomet 8.72.. ’ ,. a l
L E Monarque Otthoman elloit lors de feiour à Confiantinople , quandïil entendit -

qu’il auoit tant defiré : mais ce fut auec vn tellitranfport d’aile ô: de contentement,
A (en ame toute aux gros bouillons de la ioye , rompit les digues de mute cette feuere

y uité 8e, maj efiélmperiale ,84: tout ce que la dillimulation (qu’il tenoit pour la plus no a
illzüèfcàïï’âae de les vertus ) luy ouf: pu donner de retenue en toute autre occurrence , pour la: p)

efpandre à (cubait ce delicieux plaifir parmy tous (es fontimens, ne pourtant inclines il

x .àWÇï

nouuelle de . À . n . lcettcxmort. retenir: de fauteler, 85 faire des gelles indignes 86 mell’eans à fa grandeur,&:de du
t g l, p ’ r ÏoQ-ig i pont donc empejcloer Maintenant M aborner ile fi rendrelMonarane de l’Afie à de l’Enropej a f
i ï p A i i Ï 1 i i mettre a feu 6* eifizng la reèelle Albanie , éd la figuerie Italieqonn aile colley-la n’efiplne ani’v

- retardoit le cour: de 170:le nant: clcfiëinzr fi ce conf prendra] je rune erneÆe vengeance, ale tdflj’;
d’ennnjr que ce: mutine m’onttant defoiè donnez apicole qn’ilr fantfanr conclnite , du a cettefôoif I;

i 4 - ferayoje dominateur de Clarifi’ianzfine Mona qa’il a perclnfon fiée éfon loncliers’Et de feria; Ï;

croyant que tout full: en defordre ô: en combul’cion, il ennoya nouueau renfort aux liens] l ’
I463* qui optoient defia dansl’Albanie z, mais le deffunçî’tyauoit mis tel ordre , principalemenf y 3

315-1469 i à Croye , âLifie , &àScodre ou Scutary, ayant lailTé le Senat de Venife pour tuteur
Rama: des adminiltrateur de (on fils de fou Royaume, que les Turcs ayans fait vn grand ramage:

mayen par toute la Prouince , 86 pris quelques places de peud1mportance,ces trou. icy leur
l’Albanie. renttef’ce ,auec tant de courage 86 de valeur , qu’ils furentcontraints pour cette fois,

feretirer fans autre .aduantage,allans defcharger leur colere furles confins de la Car v y
manie, où ils prirent le fort de Giolchifare , que les Grecs appelloient Rhodopyrgon , ’ i
RhodoCaPtron,en nofire langue Challeau de rofes : aptes lequel exploiEt Mahomet

Ml: retira à Confiantinople,pallant ’prefque toute l’année mil quatre cens foixante-ne a
Egyptc,8c la fous leàcouuert. (Toutesfois Sanfouin tient que ce fut en ce temps qu’il fut en Sorie
PME descant en. Egypte , où aptes vue fi grande vicïtoire qu’il obtint contre ces peuples-là,il prit l

A 254
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dalorc 8: . . .MIMI-me. Villes de Scandalore 85 Norrentine. ) l »
Il. - . Mars comme fou naturel efioit du tout porté à l’aé’rion ennemie de repos ,85 que

- d’ailleürs foîl ambition l’efguillonnoit fans celle?! s’agrandir : les courfes que les Vente 2g
Expgoigœ de, tiens firent-Cependant fur les terres , fous la conduite de leur Capitaine Canalis ,luy don; Ë
Venitiës foras nerent encore vn coup d’efperon , pourle faire plus promptemenofortir du logis : cars’ils l

auoient eu quelque aduantage auparauant , comme nous raconte Chalcondyle au dixielïi
C me Liure’, les Turcs auoient eu depuis leur reuanche fur leur Prouidadeur Barbarie, qui »

Emma de fut taillé en pieces auec trors milledes ficus , le voulant emparer de la Ville de Fatras; 86
panas, depuis leur Admiralmefme , (Capel Lauretan) receutincontinent aptes vue lourdefe-

eoufle proche de ladite ville , laquelle cuit encore elle plus fanglante qu’elle ne full , fans

l « vu



                                                                     

a?» i il

x si i ilhlahomet li. Lune anIeÎme. 2 4.3 a;
, , , w . V . a, Ëen pouiller qui s’clleua en l air, en forme d vue nuée routeriorre, qui of’tantla velle au I 469, y 1 , V; , p

vainqueur pour pourfuiurc la viêtoirc , en huila toutesfors allez aux vaincus pour le reti- mW Ï 1 H ’ i a 7
rer en lieu de (cureté. Depuis fous Iacqucs le Vegnier 8c lacques Laurctan , ils selloient . H
toufiours tenus fur la deilcnfiuc,iulques au temps de ce Nicolas Canalisdequel ayant ana l I”
mé quelques Vingt galeres , 8c pillé quelques’mcllairies &Ebourgades en la Thci alonie, il
le refolut de le faillir de la Ville de Lagollitia fur la mer de Fatras abandonnée des Turcs, Fortificatim
arde la fortifier promptement ,le lieu luy femblant forcir propos pour faire la guerre , ce de Lagoiïîtiâ
qu’il fifi fort Facilement 8c fans aucune refiftance : il cil vray que deux mille Turcs ellayça âgé? il Cm
rent depuis de le furp rendre , maisils en furent brauemenc repOLillez auec grande perte,
Canalis donc, ayant donné ordre à la ville, &laifié Iacquexs le Vegnier me? fix galeres
pourla garde d’icclle , s’en retourna auec le relie de l’armée a Negrepont , ou l’ayant ac,-

creu’e d’vn nouueau renfort ,il pafla a Leninos , puis a lmbros , ou il delibera d’attaquer la
ville d’Ænus , auec vin gt-fix galeres : 8ccomme. il eut commandé de dreller les efchcllcs
à la pointe duiour contre les murailles, ceux qui les auorenqt plantées ayans reconnu les
habitans tous effrayez , monteront hardiment dans , 8c delccndus dansüla Ville , rompu,
rent les portes , par où le relie de l’armée entra z la Ville piller: , toutfut mis àfeu 86a fang: ui. miam
ce qui efchappa la cruauté du glaiuc, la plufpart fut fait efclaues , 851c relie des pnfonm tauzins avec
niers , tant hommes que femmes , fortinhumainement traittcz , les lieux,fain&g polluât 86 ,
prophanez fans aucun refpeétdu nom, Chrelben (les habitans de cette-Ville n’ayans POIHE”
changé de Religion , bien qu’ils fullcnt alors fous la domination Mahometane) iufques a
violer 85 forcer les Religieufes , aulquelles l’ennemy infidele n’auon; oïl: donner atteinte,
touché de quelque refpc&;Tout le butin fut apporté à Negrepont, ou le General le retira Dom le M,
auec deux mille captifs qu’il y mena, lchuels eurent bien-roll leur reuanche du cruel tiii’cfiappor».
traittement qu’on auoit exercé contreleur patrie , en laprife de Negrepont parle Turc, ri) à Negro
comme nous verronsincontinent : mais Canalis n’auoit pas attelle la le cours de (es Vi- ’ m
&oires ; car pourfuiuant (a pointe, il força les FOglies neufues , 8: les pilla : il efperoit bien

1 faire le mefme aux vieilles Foglies , mais il fut repoufi’é des murailles, auec grande perte
ï des ficus. Or tandis qu’il citoit empelché à to ures ces. conquel’tes ; les Turcs ayans aflcma
l blé bon nombre de Vaifleaux , prirent la ville de Coccin en l’lfle de Lemnos , 8c aptes l’a-
l noir faceagéc , emmenerent tous les habitans , 8c la rendirent toute deferte: Canalis au Prîfe delà v1?!
in bruit de cette prife, s’en alla incontinent à Lemnos,mais trop tard, l’ennemy sellant Ëcarc’fcsâf’ucrîîf

l defia retiré, 8e. n’y pouuant faire autre choie que voir lamine niiierable des liens 5 les pria o
les , pertes &pillages , ayans prefque elle égalez ainli de. part 85 d’autre. -

T o v T E s F o I s il fembloit que les Chrelliens cuiront eu cette année de l’aduantaoe:
car en Albanie Alexis 8c Nicolas freres , furnommcz d’Acugins , ellans en difl’erent
pour la Principauté,Nicolas fut fecotiru des Vcnitiens d’enuiron douze cens hommes,
qui auoicnt pour chef Ioleph Barbarie , en qualité de Prouidadcur , Alexis auoit appellé
les Turcs à (on fecours , qui s’y trouuerent iufques aunombre de mille chenaux , ce qui
luy enfla tellementle courage, que mépriiant les forces de fou frere , il le vint camper a
lahal’te auec toute la caualcrie , aux valees de la montacne noire , fur la riuc de Drimon, Æ . a,
85 dcésle lendemain prefenta la bataille à [on flore , par lequel il Fut vaincu , 8c tous fes Eiig’uâîmî:
gens de chenal taillez en picces , deux cens exceptez , qui le (auneront auec luy i119. fuiter gin!
Toutes ces rencontres , dif-je, bien que de petite importance pour la grandeur d’vn li
puillant Mmmrque , ne huiloient pas de le toucher de fort pres , veu mefmes que cela le
faifoit comme à les portes. Et voyant que la principale retraié’re de les ennemis elloit
l’llle de Negrepont , il le refolut de mettre fus vne puiflante armée de mer, que tous les
efforts de les ennemis neluy pûlTent empefcher de l’emporter : ilauoit toufiours œillade à
cette lfle , depuis qu’il s’el’toit rendu Seigneur de celle de Methelin : 8c voyant d’abon-e
riant de quelle vrilité elle efloit aux Venitiens , il (e relolut encore danantage à l’em-e d’afliegeINœ
porter; 86 afin qu’on voye de quelle importance elle luy elloit, il ne fera point mal à pros gr°P°m°

p05 d’en reprcfcnter icy la fondation. l t .’ L’I s Le de Negrepont, que les anciens ont reconnue fous le nom d’Eubœegla Free HI. °
nant en fa longueur, s’el’tcnd depuis le Promontoire Sunie ou Cap des Collonnes , iull
ques au pays de Theflalie , ayant ainfi (alangueur depuis le Promontoire Cenée , ou Cap sa fcïtmîmï

de Martel iufuns au Promontoire Gerolle ou Cap d’or , (a largeur ellant inégale , com-
me celle qui a cent cinquante milles de longueur , 8c: quarante de largeur, 8c ainfi
fort cil-mitre au refpea: de la longueur, citant icituée au milieu du quatricfme Climat,
chuiron le dixiefme parallele -, ayant, (on plus long iour de quatorze heures. Du. collé de
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sa. 4 I . HlflËOlî’C des Turcs,
4 :7 o. Calchide ou Negtepont , elle regarde la Beeotie , enuiron l’endroit ou fut jadis le port

"W" "’"” d’Aulide, 85 où l’Eutipe fait parade de les mouuemens fi merueilleux: tellement que
vous la voyez le courber 65 flelchir vers les terres 85 tegionsqui l’auoifin’ent au continent,
86 regarde l’Attique , Locres 85 Mallée , où cil à prefent le Goulphe de Zeiton , au Pro-
montoire Cenée. nantàla ville capitale de Mile, que les Atheniens-nommerent jadis

miché me Calchis , à caufe de l’abondance du quinte qui s’y trouue , a: maintenant Negrepont z elle
capitale de Cil affile en vne plaine , pres le lieu ou le canal cille plus eflr01t,&: refpondant direétementc
NCSYCPOBEv au port ancien d’Aulide. Les Negrepontins l’auoient agrandie du temps qu’Alexandte

pafla en Alie J enfermans dans leurs murailles Caucthôcl’lîuripe a fur lefquelsils balti-
rentvn pont, refirent leurs murs qu’ils flanquerent de tours 84: de plufieurs boulerierts,’
edifians leur principale forterelÏe au beau milieu du canal , fut V11 roc , qui le rendoit na-

sa fortifica- turellement imp- -nable: pour lors elle auoit encore elle tellement fortifiée ,tant par
nm mer que par terre , que chacun la urgeoit inexpugnables

p L’E M r a R E V R Turc elloitail’ez aduerty de toutes ces choies , voila pourquoy il te-
Bîââcââ’ïîal folut de l’ailieger par mer 85 par terre , donnant lacharge de l’armée de mer , a [on grand ,

de l’armée Vizir le Balla Machmut, par la prudence est valeur duquel il citoit defia venu àClle de
Nc- plulieurs grandes notables entreprifes ,.comme il s’elï pu remarquer à la fuitte de:

’ cette Hillon’e z lequel duce vne flotte de trors cens Veiles,dont il y pouuoit auoir quelques
b

dix-vingts , que tulles que galeres , partit du bras lainât George , tournant la proue droit l Ç
ses mecs. àNegrepont. Le General Canalis y tilloit alors que les nouuelles Vindrent en. l’Ille que le

’ Turc citoit auec plus de-cent galeres ésenuirons de Tenedos , à; que ion armée croillbit
de iour en iour : ce bruit l’ayant efmeti fans toutesfois y adioufler trop de fey , de peut de ’
furprife ,il s’en ’vint àLemnos ,86 de la à Imbros , où la peur ayant au"; les liminaires ,il I
entendoit les choies bien plus affreufes, encore par reputation qu’elles nel’elloient en ’
effeét; il cit vray que la façon parlaquelle ces Infulaires fe fadoient entendre3el’toit a la, il

Façon de ces verité fort efiroyable : car ce General n’entendant point leur langage ny lalangue Latine,
l’ê’sîalïîr i 85 eux qui luy difoient en Latin le nombre des vaifieaux qu’il y auoit , voyans que c’elloit’

Entendre a comme s’ils enlient parlé a vn lourd ,ils nichoient en titans leurs cheueux luy faire con-

Gflmral 01- neutre qu’il citoit fort grand. H z ’ i i ’
nm” L E Venirien pour s’efclaitcir du faitît , ennoya dix des meilleures galeres de l’armée réa

couinoil’tre l’ennei’ny fous la charge deLaurens Lauretan,luy commandant que s’il iu-
geoit l’ennemy n’auoir point plus de foixante galeres,qu’il tournall les proues contre luy,
&î qu’ilferoit incontinent à [on (cœurs auecle relie de l’armée z mais s’il en auoit dauan- p
tage,qu’il (e retirali (ans s’aiiitifer à combattre.Lauretan qui citoit le chef de ces vailleaux,
pour mieux executer le commandement de (on General,enuoya de nant vn nommé Bran;
cois (luirin V, pour faire les approches le plus pres qu’il pourroit de l’armée Turquel’que,
ô: deluy faire entendre par certain nombre de coups d’artillerie le nombre qu’ils pour-
roient dire. Le fignal donné par (Æirin , l’armée V’enitienne commença aulii-tofi: à te-
broufler chemin , 86 Vogucr’en haute mer 3 ce qu’il fifi fort a propos :carfitoi’t que les

Daltonisme Turcs eurent veu de loin la galere Venitienne qui faifoit la delcouuerte , 81 toutes les au-
desvcmmns tires qui la fumoient en queue ,ils firent aul’fi-rol’t partir dix galeres du port , lefquelles a

&lcur retrai- , , a , , , , ltec pourfuiuirent larmée Venitienne iniques à la nuiâ,efparfe çaôclapour le faut et: Ca-
nalis vint cependant auec quatre galeres au port de Paleocal’tre. "

QJ’AN T aux Turcs , ayans perdu de verre les Venitiens à caufe de l’obfcurité de au

l
l

i;

y.

E

li
l

i

i

5

l.

l.

muât ,ils prirentla route de llfle de Scyros,contre laquelle ayans des le lendemain bra- i’
5m08 (c réa que leur artillerie , ils la battirent fi furieufement qu’elle fut contrainte de le rendre au,

Il A ’ x
aux Turcs. mifericorde du vainqueur: ils s’ef’coient arreliezgâ cette Ifle qui cit en l’Arcllipelzigue,a la

carafe qu’elle leur fèruoit,tant pour ’rai’fraifchifleurs gens, que pûuï ClanfChCI le fe- Ï
cours de leurs aduerfaires. Le Venitieny auoit ennoyé dix de f es galeres p ourla fecourit, li
mais elles n’oferent iainais approcher pour combattre, tafebans feulement d’ofl’eni’er
leurs ennemis en tirant de loin , craignans que s’ils venoient aux mains , ils ne ruilent ac-

° eablez par l’armée ennemie , ce qui fuit aduenu ans doute, s’ils aillent commencé’la
1’39 Format niellée. Les Turcs pourfuiuans leur pointe , paflereiit de l’Ifle de Scyros en celle de Ne-

StomacBafi- s x a . z - .r 4 I a -Mue. giepont , ou d arriuee ils forcerent les Villes de Stora ou Lora , 86 celle de Bafiquue, tou-
tes-les deux furent pillées se bruflées.

EVfl a CEPENDANT les Venitiens s’efloientmis a l’abry’a Capmarteljieu fort 5 56 duquel nous
nuons parlé cy-delÏus,& de la ennoya par le canal de Loret, auant que l’enn en’iy eufi: occuo
pi: tous les primages , trois galeries chargee’s de VlurÇS a Neglrepont 3 commandant a leurs

’ ijapitaines

l
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a y quia. «1, a, "j p. a 7’ In a, çà * p Ç s’y flvfl q:CgpltâînCS d v deirieuiti po il; La gai ne de la x ille,u les OÆciers’trouuoiei’it qu il tout tripe
(hm; de Faire. Les mures Ï’tn’rïnt receus, est les galeres I’CDUOÎJCÇS a l aisance: on comrnan-a

da aulii depuis à la: n Trou d’y aller aux deux galeres,inais tous les panagegpcfioœm deçà
occupa-7 par le Turc aux cuvai "on: de la Vil e 5 de forte qu vue de les ga ergs J dans laquelle
il ami: J ayant 6&5 foi: èbïlniçe p r les coups de canon qu on lumeÏOlE fans celle , il fut

Contraint de s’en retourner. È. mies s titans pallees de cette lagon , Machmut anet:
cette puillante. armet: de n. (Çîî’jfûlîïi’tlt taire les approches de la ville de Negrepon îjfîâgîiïânliî

de l’Ific 5 mais par la valeur des llà’DlDllïS OC des loldats qui eliorent dans la Ville-3 pour ie le-

mmes les Turcs qui citoient delia (tendus à terre3turent repouflez dans leurs radicaux:
) ’r ’ . , ’ e i ’q ’ .A A a a ncela aduint le Cinquiefme de iuin 5 de l an mil quati c cens lÊPEuntpo A

M A I s le treiziefine dudit mon , Mahomet citant venu luy-inclure en perforant: par la,
Bœotie mec. plus de li): vingts mille combattans, il lift drel’l’er vu pont depuis le canalDiqu

a à. 1- * ° ’ l l a: . rms à ppgmg lamât Marc ,vn mille lorn de la VlilC , fur lequel pailla-toute ion arnicc
l’Ifle , 86 fadant aptes approcher (on armet: de mer , la VillC rut inuel’tie de toutes parts , il
fifi famine; la ville dole rendre. Orcomme les Turcs ont incontinent: fait leurs approq

’ , 1 C ’ 6. 1 x ’â q ). an w a: r.)chas , pour la multitude des Gafianouis et Azapcs ô: Coynaiis cal flirts (56 gardeurs du
beilail , qui fument ordinairementl’armée du «and Seigneur, campeur faire les eiplaæn

A
L1

al,
.55 La.

Z) .. h l a .nades Si rabillet les chemins par ou cette armee dort palier , que pour faire les retranche:
Il

I a 1 à . l e d rai-A. a fi î 0 ’" ,mens du camp,gabions 35 autres tutoies neccllaiies pour la loure (ivn n grand peupleÎ 82:
Pour lerLiii’ aux liegesaulfi quand il en cil de befom. A peine Cilûlcîïtvlls campez qu on
vid aulii-tollc Cinquantcwcin q pieces de fanon braquées. contre la ville 3 lepar-ées en dinars

les batteries ,cene fut pas toutesiois 1ans que les habitans leur ourlent fait fouuentesc
fois (rancir leur courage leur valeur: mais cilans accablez par la inuititude , ils furent en
fin relieriez ians leur ville, a: rediuts a la delienfe de leurs nu railles. Toutesfois Malice"
met avant deiia elbrouué en maintes rencontres , combien le dernier defeifipoir des Cluses.
amusai cordiale iang aux liens 3 urgeant allez par les efcarmouchts preeedentesa que
ceux-cy n’eî’ioienr paspou r luy rien ceder,tandis qu’ils aurorent les armes main à il leur

fait propofer quelques graticules conditions t pour les tec-quoirla coinpoliition : mais eux:
qui lÏçauoicnt allez: que la vous cette Panthere coritreiaiiOit la cruaute lotis vue pare-a

a le d’humanité Ï fendus flaires par tant de perfidies que les peuples duPeloponefe auoient
cipr’ouuées I 8s: particulicrement ceux de (amatie Maure , ne luy tendirent autre refponfe,
que d’hommes refolus a ibufiiir toute forte de naifere , &nloünï honorablement pour la
deffenfe de leurs Aurais , ’36 de leur chere patrie. W

C E quiiipï refondre Mahomet ay faire donner vu airant general a tant par mer que par
terre , auqueliine gagna que des coups , auec vnenorablt: perte ClCSilCIlfgîiC mefinelu’y
arriua. au (CC-C1182. aussi: qu’il donna à quelques iours de la : mais comme le petit nombre
des aflicgez ne le rapportoit pas i112. mltitude des alliegeans , les pvns le mourroient bien.»
tollharra liez, 36 les-autres touliours vigoureux, pour cirre raihraiicliis à, tous momenss
neautmoins il n’y auoit que la trahifon qui peufl ruiner leurs aidantes.

A L o a. s commandoit dans la ville pour la Seigneurie ’if’enitienne3 Paul Erin en que
lité de. Gouuerneur , 85 Louys Galbe en celle de Capitaine, se anet. eux lean Bado’u’iarep
tous trois fort ai’iËaË’ElDfiflCZ au bien de leur patrie 3 mais fur tous layille auoit vue grande
confiance en la foy de Thomas Eiclauon à lequel on auoit fait chef de cinq cens fan-tafiiHS
Italiens , ô: auquel pour f on experience on auoit donne la charge de General de l’artilleæ
rie 3 ce leur toutefois de, luy que proceda tout le trial-heur î car delefperant du (alu: de Nos
grepont, les ficus commenceront premierement à s’enliuir au Clair de la Lune dans le
camp des Turcs , En ,uy-inciine commença fouettement a, capituler auee Mahomet: s’of;
fiant de luy rendre la ville , pourueu qu’il l’alleural’t de la vie 84T de les biens , &î du faim:

de les citoyens natifs de la ville , ne le fondant point des V enitien s , ou autres Latins 3 qui
citoient auto iray attendans mais de ce neige3 mais ils ne pouuoient tomber d’accordqdaum

* - a L . . .
tant quele grand Seigneur vouloit bien luy donner la liberté «Salon bien, mais du relie,
il le vouloit auoit a la diicrttitui. Or tandis qu’ils citoient fur ces contentions , la trahifon
fur delctsurittrte par moyen d’vne filleà qui vid quelques lettres attachées aux ilCClICS
que les"i’utcstiroientauquartierne ce Capitaine Thomas 3, (à: en celles 3mn qui; jfflizgliis
uon tiroit en l’arme 3 Turcqueique : outre ce on dit qu’on l’auoit veu pariernenter de ruinât
un larnurai’iie l’enneiny :ioint que ion nepueu Lucas de Cortulie s’eiloit hectare,
rient deuale de languiras-vrille auec lCï’ïQS de foncncleau lï’tonarque Turc. ce que le pour

Ï sple ayant reconnu 9 il s’ailoit faire vue grande Édition sur grand madame dans la Vinci?
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24.6 Hilloire des Îures,
mais la prudence du Gouuerneur y remedia , qui auec graticules paroles ayant appaifé le
Capitaine, l’inuita a clifncr chez luy , où il le En porgnarder,& pendre (on corps apres aux

l’m’lënïë du fenel’rres à la veue de tout le monde , mais Cette execution n’amortit pas la trahifon 9’ il ne

la tilt que furfeoir z car Florio de Nardone , qui auoit elle mis en la place de Thomas, con-
tinuant les menées de fou predeceile’ur , fe delroba la nuiiï’c par aldins les murailles , 85 fin

Mm mm" trouuer l’Othornau , l’aduertiflant de pointer (on artillerie contre la porte du Bourche
vieille 86 caduque; &laquelle ne pourroit iamais liiufl’rir le moindre eil’ort de fou ton-
nerrc a ce qui aduint : car Bila feconde volée de canon ayant elle mile par terre , elle com-
bla de les ruines les lofiez , iniques a la hauteUr de les fondemensi

D V RA N T ceiiege, l’armée Venirienne conduite par Canalis J 8x: qui le tenoit fur les
aduenuës de l’Euripe , pour prendre l’occalion apropos de donner quelque (ecours aux
alliegez,fut contrainte de le retirer en Candie faute de vinres,pour cirre trop pres de
Negrepont , en attendant quelque feeours de la Republique 3 qui (pachant de quelle un;

moyé (1° V0 portance luy citoit cette Ille ,auoit ennoyé toutes les galeres qu’elle pût âPpI’CÏlCI’JŒ

Vnes fans les autres fans coller au. feeours de cette place a le Gouuerneur de Candie (licou.-
rut encore cette armée defept galeres. p

(131; A u T aux Negrepontins qui auoien’t (lelia (bullenu le fiege l’elpace de trente iours,
allaillis de tant de maux , 36 delormais recreus par tant de tramail); qu’ils il) uniroient iour
6c muet , airoient ietté l’ancre de leur derniere elperar’iCe fur le feeours qu’on leur auoit

w i . - ,4 . . . , .mmm’t’ d° promis de leur ennoyer de Venue à afin de rompre le p ont qui ellort fur l’Euripe , 85 ruera
tre le feu aux nauires , car cela aduenant ,c’eflon fait fans aucun doute de l’armée Tur-lr
quelque; ,ela feulementils requeroicnt les larmes aux yeux , à; de cela feulement ils pardi
loientiour à: nuié’t , quand tout a Coup ils apperceurent quatorze galeres ô: deux; nauires

l de charges à la veu’e de la ville , auec lefquelles Canalis auoit deuance le relle de l’a nuée,
à la rimeur du flux 5c de la bife , cirant: venu (rugir inopinément au beau milieu du canal.

vaine mye L’allegrefl’e en fut fi grande en la ville , que ne pouuant retenir leur ioye dans leur enclos,
a les liabitans le mirent fur les murailles a crier contre les ennemis , pour leur donner plus

(le terreur : mais leur refioüillîmce s’en alla auec les cendres de leurs feux de ioyei
E T de une le Monarque Orlioman ellonne de cette greffe flotte qu’il auoit chicon.

uerre deloin , (cachant allez que les galeres elloient degarnies de leur chiourme , efparfe I
qu’elle elloit par les villages 8c caffines de l’Ifle 3 8c que les Chreiliens pourroient aleur
aryle romprelepont 85 les vailleaux, eut peut; de forte qu’en luy auoit delia apprellé vn

Pïcfi de le 1’61 chenal, des plus villes de (on efcurie. pour palier le pont , 86 fe retirer en diligence a Con-i
C

(lill’uadé ou l n i I , ..leBafiaMach» rerrïaifijâle ClpOUUûHtCl’Olî tellement f on armee a que cela feul elleit fuffilant pour faire per-
llanitli’fioplefiinsle BallÈi Machmut qui. luv diliuada ce confeil, luy reprefentanr que (a

. drëgiriivn feulement (on armée de mer J mais aull’i celle de terre , a: le faire delelieoir de la
gloireëc de l’honneur qu’il auoit acquis en toutes les conquellzes , mais plul’tol’c qu’il don- g

7m allÎi ut general à la ville, par mer a: par terre, fanant auancer les vaifl’eaux du canal
lopins elleient contre les murailles (le la ville , la donnant au pillage du foldat viâorieux,
par auHi bien iniques icy il ne s’ei’toit feruy que de l’vn de les bras , cette bel-le armée de

[ruer luy demeurait comme inutile.
C E s coniiderations arrellerenr Mahomet, 85 luy firent fuiure de point en point le

confeil de (on Balla 5 auliibienles Clirelliens selloient-ils mal approfitezleur arluantage’
de VCIItôC marée par la pulillanimité ,comme l’on tient , du General ,qui voulut attelle.
dre le relie de l’armée , encore que tout le mondeluy confeillall de le feruir de fou aria
tramage , 8: que incline les Picemanes freres Candiots , Capitaines d’vn nauire de charge
demandall’enr à haute voix de marcher contre l’ennemyJe promettans par la force de
leur vailÎeau du vent se des vagues, de rompre le pont 5 s’eilimans au moins bien-heureux
d’anoir expofé leurs moyens 55 leur vie pour la Republique. Mais le General leur niellen-
dit , 8: a tous autres , de bouger en façon quelconque , leur commandant de le tenir ou ils
citoient , iniques à ce que le relle de l’armée full. arrimé , laquelle aulieu de venir i’ecourir c

les panures afiiegez , s’amufoità pourfiiiureles Catalans 85 Geneuois quitrafiquoient en
cette mer pour les attirer a fe ioindre auee leur flotte , laquelle toutesfois citoit fuffifarite
pour executer cela, pourquoy on l’auoit allemblée, mais quoy ! le feeret de l’eternelle
Prouiclence en auoit autrement ordonne : de forte que les panures habit-ans eurent vue
c0urte ioye, car le iour enfumant , celuy ou ils airoient veu les galeries Venitiennes , Ma-
liometfiiiuant le confeil de l’on Balla, se des la pointe du iour donner le troiliefrne allant
general , par mer «k par terre , en donnant toute charge a Machmur Î, equel comme il n’a»

’uoir



                                                                     

Mahomet il. Lime vn’zieiine. . a a w in".

I noir pas moins de creancepatinsr les foldats que de valeur à»: (l’experience en l’art militais

[a 3 pour les encourager dauantage leur alloua) I A .
I L efizcmpy maintenais: , compagnon; 3 que nous) prenions 720]??? mafia de; rom gire ce: m’a « VL

Infra nous ont fzitflzfii’zr en [a jmfi de [472114653 aïeux , learéaréænefizz telle grills flafla);

nercazpm le: rhcfi’rmefimr girls rimerait [esplarfiimcîfrr ,- ûfi’cizs [sur ce glial; ont de plai- Machmut ae-
rlm’, l’honneur ,14 mon; hem : tout (sz en œîgërelvoyaaimle Soigneur a," afizizprcfigg; à
sniff)? vaillance, auccpmmrffir de ires-ample: recovîpüzfér a [:2er qui mozztez’mr la": flairera; glu; " ”
M” la muraille , a,» 197012115 mieux [au dtllâir, toute: rhojÊr en cela wazzrfii’wzt i,’:ir(2;:zéz’c.r y [a

éraflée [7115: que méfiizmèle, les Wegrz, Aiiflsfiman , marrez de longue; WÉZÏZÉf, Q4 [a (liftée-ré

de cœur de (aux qzzifèw dam [peut wrgfiaux, ayant [renia le temps de muffin: 6641150th
[influa s’il: mflÊmew Mm "a cr de lezu’firmire ; i6 rimieflzzge îrrsvgfiwe que nwrrfimr’?
Propéete me; fifille maigrirent du [711’151’ de (1161,]?on nous fane remparier (me glanait):
triomphe de izüflre enzrcprgfi’. Courage nom, èamMaflzlwnm: 7M le regrimpe par ronflera?
allegrejfe 6* promptirm’c , par coffre roideur "valu film flafla]; emporterpla 016719275, assagira
multituch ces mots chacun ayant ierte vhn grandet effroyable cry a leur mode , comme
ils entendirent que leur Seigneur leur giron donne le pillage , chacun a qui mieux mieux?
s’encourageans l’vn l’autre , commenc ’ent a donner aux panures Negreponrins , vu tu»

de 85 cruel allant. NL E s (il E L s clefia tous allangouris d’vn continuel trauail , furent encouragez par leurs Les New;
Chefs abien faire leur deuoigleur reprefentans leur Religionfleurs Autels,leurs femmes, poutine cm
leurs enfans , le faCCaocant , le violement , la cruauté inexorable de l’ennemy, ou finale"
ment la miferable feruirude, en laquelle eux 81 les leurs feroient reduirs à perpetuité: a
toutes ces choies les animerent de forte qu’ils loullindrent l’allaut V11 iour Saine me:
[ans relafche : car Machmut auoit donné vu tel Ordre a cet allant, queraifraili:hilfant me,
jours fes gens d’heure a autre , il y auoit touliours fur la brefche de frais 84 nouueaux comm
battans. Mais en fin aptes auoit forment iette les veux vers la marine , du collé ou ils
auoient veu le mur precedent les vaiflèaux Veuitiens , pour voir s’il leur viendroit point
quelque fecoursà 85 mis fur la plus haure ton r vue consigne noireîpour faire voir aux leurs
le delefpoir 86 l’extrerne affliction en laquelle ils elloient , 85 fe Voyans priuez de tout fup-è
port , ceux qui elloient ala porte Barchiane, ou ef’roit le plus rude allant , tous connerts
(le playes ,85 accablez de faim 85 de la veille , abandoni’ierent finalement fur lafeconcle
heure du iour , les murailles aux Turcs , 85 fe retirerent fur la place; ou derechef ferrez en
vu bataillon , ils attendirent refoluëment leurs ennemis qui ciroient entrez par cette pût-à

l te Barchiane , oùfe renouuella vn combat non moins furieux 55 cruel que le preç’edent,
iufques a ce que leur dei’l’aillant lavigueur 85 l’haleine tout enfemble â ils furent pirefque

l tous mailacrez z on dit inefme qu’en ce combat, le trouua quelques femmes armées 100m6
me les hommes 3 parmy le nombre des morts.

A L o a s on a: mit au mallacre des miferables habitans , tant de perfonnages de qualité nife de
qu’autres , Leonard le Chauue fut mallacre au Palais , Bondomarie en la maifon de Paul Je ÎCÎÊOÇ
Andrcatie, qui a efcrit l’Hilloire de la prife de Negreponti, Se Henricy qui selloit (au mon que;
auee quelquœwns, d’vn lieu allez fort,- eilant fort;r fous la foy de Mahomet, il le fifi lès Turcs
feicr a trauers le corps sdifant ce perfide, qu’il luy auoit promis de pardonner àlateftea [Cm
mais non pas aux flancs: citant tellementirrité de ce qu’il y auoit perdu , felon quelques-s
vns , plus de vingtvcinqmille combattans , a: felon les autres , Se parle rapport mefme’ des
Turcs 3 plus de quarante mille ,qu’il fifi? faire vn ban , que tous les hommes depuis vingt;
ans , pall’alfent par le fil de l’efpée , :35 que celuy feroitpuny de mort , qui en farineroit V11
feulpail’e’ cet stage; d’autresdifent qu’ilcommanda que tous les prifonniers en. germerai,
fullent mis en pieces , 81 que cette ordonnance full; entretenue par toutes fes terres l’efpa-s
ce de fix mois , les Grecs feulement exceptez , qui furent vendus en plein Bagel’tan , pour
cllre menez: en perpetuelle feruitude. Mais en quelque façon que les chofes avent palfé
pource regardnil cil bien certain qu’on vfa de toutes fortes de cruautez,clont cesimpin
proyables le purent acinifer , empallans les vus, fendans les autres parle milieu du corps, ou
bien lesaecrauantans contre les pierres. Les telles des panures occis furentn’iifes en vu
monceau douant l’Eghfc faincïr François 3 en vue grande place , pour feruir de fiieâaclc
furieux se efpouuentable aux femmes Se aux enfans qu’on lailfoiren vie , on en sa autant:
deuant le logis des Seigneurs , 86 deuant celuy du Parriarche;&: quant aux corps ,afin
que par leur corruption 8c puanteur l’air n’en full point infecte, MahomcthS fit miter
dans le canali Or entre. les plus belles Dames de la villea la fille du Gouuerneur Herniesi
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4 7 o. tenoit alors le premier rang,pourles rares perfections qu’on voyoit reluire en. elle , mais .

"m" encore dauantage pour (on incomparable vertuôc challete: cette-e)! pour l’excellence
de la beauté ayant elle prefentée à Mahomet; (lequel, comme il s’eft pû voir par ce qu’en
a rapporté Chalcondyle , a bien elle vndes plus lalcifs dola race Othomane) luy touché
au vif par les doux attraits de ce beau vilage , tafcha au commencement de luy gagner le.

Mmmnime coeur par quelques mignardifes :mais cette genereufe &C pudique Dammfelle refil’tantà
confiance de tous les (ales delirs de ce déborde perforinage , voyantqu’il n’en pouuort faire ion plaifir,
li me fla uelques-Vns difent qu’il la fifi decapiter 3 d’autres que luy-mefme luy fourrale poignard
bouwmu’ dans le fein ,tant ce Prince citoit cruelôc indigne du nom d’homme. I’ay regret feule. ë

ment que ceux qui ont efcrit cette Hil’toire,ne nous-ont appris le nom de la fille ,pour
pouuoit luy rendre des louanges clignes de (a pudrcrté;&î à la vente elle mente bien
d’ellre mire au rang de ces efpoufes celeftes 3 qui pour laconferuation de leur chafleté , le

(ont volontairement expofées au martyre. ’ a * l
VIÏ. T E L L E fut donc la totale ruine 85 defolation de la plus Horifl’ante Ifle , plus belle 8;:

p Combien plus commode pour la guerre , qui full: en l’Archipelague , tant pourles Venitiens , à qui,
elle citoit, leur feruant de paillage pour fecouriràes autres terres qu’ils polledoient en la
ËCC’Cllàer Grcce , que pour toute l’Italie , n’ayant plus de et ial ny dellroit de mer , pour arrefier 8:.

retenir les entreprifes de ce puifl’ant aduerfaireï Enmron le mefine temps que la Ville z
’ ” ’ ’ fg; pille, les galates que le General Canalis auoit ennoya querir,arriuerent lut la mua: à;

quand il n’en citoit plus des-beloin, &comine on dit , aptes la mort la medeeine: de for- È
te que voyans que les enfeignes Venitiennes n’ef’toient plus fur les tours , 8c qu’ils re-

f A n connurent a plufieurs lignes tous apparens quela Ville disert prrle , regardans les larmes
ËËIKËËÏ’ËSS 3L aryens; les trilles murailles de la ville , ils le retirerent ailleurs? ne faufilât pas la trop
(scouts) mais leur pour eux,auec mille regrets que leur retardement geul’t caille la perte de cette flo- F
m? tarti riflantc Cité ; 85 aptes auoit rodé quelque temps par les llles :finalement retienne en fou

premier feiour, elle acreut tellement en moins de rien ,bien que trop tard, qu’elle n’a-v
rioit pas moins de cent vailTeauX de guerre 3 fans toutesfois faire aucun ellieô: d’vn fi
grand appareil , encore que l’armée Turqueique qui fe retiroit auec peu de gens,la
pluipart citrins allez par terre auec le grand 5eigneur(qui s’elloit’retiré par la Boeotie,
aya it laifië vne bonne garnii’bn à Negrepont) cuit grande crainte d’eltre attaquée , reu
connoiflant fa foiblefi’e Scellement que quelques-vns citoient defia montez fur des va’ilÎ-
lem a fort legers 5 pour fuir promptement, d’autres caftans refolus de laiH’er leurs nauires
au prochain fluage , 85 le farinera nage : mais ayans connu que l’armée Venitienne pre-
noit autre brifée , partirent incontinent de Chie , 8: s’acheminerent a Lelbos , pour rem-
plir leurs vailleaux de gens de rame: de Lefbos caftans venus au deftroit , ils eurent encore
quelque crainte, que l’armée Venitienne ne fuit à Tenedos z 8:: que n ils fullent con-
traints , vouluffent ou non , de combattre: mais ayans entendu par ceux qu’on auoit en--
noyez delcouu.rir,que toutyel’toit paifible, aptes auoit palle Tenedos , ils s’en aller-eut

Îfâm’îïïë auec vue ioye indicible en lieu de (cureté. Il courut vn bruit que le General de l’armée

pacquez]: Turquefque , aptes auoit trauerlÉ le defiroit,fe tourna vers les liens ,leur chiant d’vn
(les Veni- Vifage tout riant, qu’ils auoient elle reeeus des Venitiens fort courtoifement, car ils les
riens. auoient accompagnez depuis Tenedosiufques a Negrepont, 85 puis derechef de la inf-

ques a Chie, auee vn grand nombre de galeres. Toutes ces choies citoient (:2.qu que, to us j » 1
d’vn accord. , auoient en haynel’armée Se le General Canalis : de forte qu’ayant elle k e15,

mis de (a charge , comme il fut de retour a Venife ,hnonobltant toutes les nidifications ,
quelques rail’ons vray-femblables qu’il mettoit en auant pour palier (a faute , il fut banny Il

fïfîînlis "bfln’ a perpetuité auec toute fa maifon , prenant pour retraiâe le port de Gruare , ville des For- l1
1ans a où pour s’ollerle regret de fa patrie, il paiTOit fou temps à l’el’tude 85 à la chafl’e:
Seigneurie. voila quelle fut l’iiÎuë de toute cette guerre.

., M A I s Mahomet craignant que la conquelle de cette Ille n’armailt contreluy tous les
Princes Chrel’tiens, 85 qu’il n’eult vne dangereul’e guerre à fupporter, (on armée cirant en
allez mauuais ordre , pour le grand nombre de gens qu’il auoit perdus à la conquel’te de
Negrepont, il voulut efi’ayer de faire quelque maniere de paix auec les Venitiens,ou pour

x a y le moins par des pourparlerstirer l’affaire en longueur , elperant que le temps leur adou«
q, errort l’aigreur de cette perte : mais ne youlant pas raire contrordre la crainte 5 1l s’aduifa clôt
gai l’entre- s’aider de l’entremif’e de la belle mere fille du Prince des Triballes qu1el’501t ChrePcienne:

(11131 laquelle ayantl’ceulavolonte de [on beau fils , ennoya auŒatoft vu de fes domefliqucs à
’ ’ Venife 5 pouraduertir es Venitiens de [a part , que s’ils VOUlOiÔEÏiî la paix î, qu’ils enuOyalÏ: f
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Niahomet il. Liure rrnziei’mer a
rent 15mg disputez. au Turc , i3: qu’elle leur feroit don-née peut-ielire rit-meilleure condition In 7 Il
qu’ils n’cfperoient : de lut cette Ciperance les Venitiens ayan: enuOye leurs Ambail’ w 54 1472i-
dcurs ,Nicolas Coque 85 François Capel , ils allerpiit trouuer par mer en vu bourg de Ambalfid r
Macedoine , 85 delà venus parterre vers Mahomet a Conl’tanunople, comme les condi» Véniti’ë’s
rions qmlgluy airoient propofees ne luy enlient pas pieu , 6x que ces deputez ruilent con- hlalio-rnctî
traints de prendre nouueauxmemoires de leurs Seigneurs , toutl ElEC le corriornma fans âîfïatlêïfr
aucun and ,le temps sellant eleouleaiut allees (Seaux venues de ces Ambaffadeurs, 86 ’
en port de lettres de part 86 d’autre , qui eltort tout ce que delirort Mahomet

M A I 5 l’Hyuer enfumant , la Repu’olique Venitienne voulant auoit la railon de tant VHL

a ’ . I. v 7-4 - i. . "3’" ’ aI de parfis qu’elleauOit ioufi’ertes durant neufannecs confccutiues quil y auorr qu elle
combattoit: contre le Turc, fans que leslPrinees Clîr’eitiens les minus, il: foi-icarien:
beaucoup de la l’ecourirsenüûyâ au Pape 3 si âlïRQY Ferdinand dôll’llâplâs. pourlesprier gent-slmenées
de vouloir armer rené prochain, contre leur cornu-Erin ennemy3qui pouuoit maintenant
venir en (cureté ,iul’qu’à leurs portes , que cette allaite ri’auOitp01nt befom de delay ,ia il; mon]
faifon commençant defia a s’aduancer 3 le temps fort propre a fe mettre en campagne;
cette Ambafi’ade elcotitee de bonne oreille , onleurpromilt tout feeours , felon leurs’ror»
ces, Leur General Mocenique fifi parlettres la melme petitiaiion au Roy de Cypre s: au
Graiianaiflre de Rhodes pis: tandis que tous ceux-rcy raiforent leurs preparatif’s , Macao
nique anet (a flotte z fifi pluireurs coudes se: pluiieurs rauages auxProuinces (fÆOlleSÇ
de Caricjauec vn fort heurequ (nocez ; pt comme. il ramenoit l’on armee en la Moree3
il rencontra pres le Cap de Melee ,l armee de Ferdinand , compholee de dixvfept galeress
86 commandée par Rachaienlis, quiapres acclamations»pigerioüiflanees à la façon des
gens de marine , s’en allerent de compagnie a Rhodes , ou usinent me 331313413516 de mus
les forts , bourgades , a; Villages que les "i ures aliment f0 ruilez au? enuirons de la Villeî
par le moyen clefquels ils toueront les Rhodiens de fi court , qu ils n auoientpas le moyen,
feulement de lortir dehors pour amafier du bors , ny mettre le nez hors de leurs nuirailles3
qui ne fut pas (ans grande peine grand mallËLCŒ des Taras 3 dont les telles 3 comme dit

. , z .. 7" - g j . a, , a a p Courf’es desHil’con’e de V enfle , iutentportces 1ans nombre au theial c dole-tris s en allerent eneom chmmcns

v t * h - .re faire vue rafle en la Carie , vers la Ville de Tabie ,sou aptes auorr fait vu tires-grand bue tu; (ce terres;
clin , comme ils elioienr enl’llle Caprarie pour le departirjils ouyrent nouuelles que le
Legat du Pape approchoit auec Vingt galettes ,lelquels citans allez reeeuoir a ilsfe troua
titrent leur armée compofée de quatre-Vingts 85 Cinq galeres , Vingt du Pape; dixa-fepr:
de Ferdinand, deux des Rhodiens , fie q uarante-fiï des Venitiens , qui refolurent d’aller
lurprendre Sathalie , ville de la l’amphilie , laquelle ils ne purent prendre toutesfois faute
d’artillerie ,ains brullcrent feulement les fauxbourgs , fientent le degal’t par la contrée,
Ce furia ou l’Ambailadeur du Roy des Perles Vfiiiicl’ialiîan,nles Vint trouuer : les Venin îîlïpaflîdefüf

tiens auoient faitrechereheree Roy d’entrer enligne auec (sur; contre le Turc3 par l’env- à;
treniife de leur Ambaffadeur Catharin Zone: mais nous parlerons C)i’vâp1768 de cette guet» VenitiCnS.

te, 8:. de cette legation.
O u tandis que les Chréftiens rauageoient ainfiles Prouin ces de l’Afie, les Turcs ne de»

. . . . Les Turcs ra;mentoient pas les bras crorfez: camyans couru 82: tallage l’Albanie 84: la Dalmatie par plua

. . . , . A nagent l’Alçfleurs à: druerfestis, pailleteur. uriques dans l Italie, Se le vrndrent camper furie fleurie balane 8c la
Sconlin , à; fans la crainte de la caualerie Venitienne qu’ils auoient deicouuerte de loin? Da’mmm
ils eftoient pour furprendre la Villë d’Vdine 3 tout y el’tant en fort marinais ordre ôtera 8m m6 hm:
grande confufion a cette venue inopinée,pour l’aile 8e le grand repos dont elle auoitàjoüy naja (llanos
fi longtemps z mais les Turcs, de crainte de quelque etnbquade 2 rebrouil’erent chemin nàîlfeâ âgé?

avec grande quantité de priionniers 85. de bellail. Faim-S: ” 6’
M o e E N I que en auoit bien d’ailleurs fa raifon z car il. purot: bruila la Villë’dô Smyr»

ne , pilla celle de Clazomene , &filt rondin vue infinité de maux a tous les peuples mari-«a
rimes des coi’tes d.’Aiie,Licie 85 Pampliiiieïs’en retournans chargez de delpoüilles hyuera
liera Modem , laquelle tandis qu’il s’amul’oit afortifier 3 vu ieune homme Sicilien nommé
Anthpine, qui auoit elle pris prifonnier a la prife de Negrepont 3 le vint aduertir qu’on ne
fiiifoit aucune garde la muet a l’armée nauale du Turc,qui elloita Gallipolypauee tout fou
attirail, le failloit fort d’y mettre le feu j li on luy vouloir bailler quelque barque D 85 des . .
Compa gnons lideles z le Venitien gorille cette ouuerture3 embraile ô: fait de grandes prou Entrepriœ
nielles a. ce ieune hommefiequel ayant emply la barque de pomma esîp’afi’ai s Dardanelles, Ë’vn ,Sicilien
8c de la Venu a Gallipoly a il s’amuia tout le long du iour Mon vil trafic, à: a nuit fumante IÏa’UÂIÏ’ÊÎ

mit ,comme on du» leèfeua cent galeres , et à tout leur attirail , ô: fâüî le grand mugie
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a . s r . ,1 n
’ V . *250 Hil’lOire des Turcs,

r47aa qui accourut incontinent. au premiere verre de la flamme, il euft mis le feula tout le de.
M W mourant : mais ayant rette (on feu mal apropos , (on varll’eau fut brullé aufli bien que ces

luy des autres : de forte que tafchant de gagner le deilroit pour fe fauner ,il fut contrai m;
enfin de le retirer dans la prochaine forcit, où luy de les compagnons le retireront au plus
profond du bois : mais comme les Turcs virent des pommes ça 85131 fur l’eau , 85 la barque
enfondrée n stupres, ils le douterent incontinent que c’elloit leur marchand de pommes

uiauoitmisce feu: de forte qu’ils firent vne telle perquifition , qu’enfin l’ayans trouué
cil Pris, aucc (c5 compagnonsâvn excepté, qui fut tue en le doriendant vaillammentzils furent:

A ennoyez à Mahomet,lequel demandant au.Sicilien, qu’il l’auoit incité de s’expofer à
vne fi perilleufe entreprifc 2 Le dcfir , refponditnil anec grande all’eurance , de mon du tom-
imzm 672728772] de: chafiite]; , qzzefiz’ezg 617121114027 4:51.772! d’accise 4’ Idlûfîffâflfle , (07mm 4’ le: sont]:

fixant , (5" te courirfiw l’aise À la m4272 , tu mfizflër par maiflienmt en peine de m’z’zztcrrqigrer, 7;]

majore le reflona’re .- Ce courage redoutoit (on Romain Sceuola ,mais il n’auoit pas renw
34 Cïîléllcmët contré en Mahomet vn Porfena :’ car bien qu’il admirait (a hardiefl’efi cil-ce qu’il com-
fuPleé mm man da queluy 8e les compagnons fufl’ent (ciez par le milieu du corps; Le Sonar de Venife

fes compa- . I . . .gnons. ne l’ayant pu recompenfer felon fonmerite , marieront la futur au defpens du public , a:

ordonnerent vne penfion annuelle à (on frere. .
XI O R comme nous auons dit , l’Ambafladeur d’Vfunchaflhn citoit venu trouuer l’armée

Chrellienne à Rhodes, pour alleurerle Pape,les Venitiens, Se autres Princes Chrel’tiens, .
1 du delir qu’auoit fou Roy de s’vnir auec eux , contre le Prince Othomanl, que fon armée i

elloit defia entrée dans l’Armenie , où elle luy auoit pris la ville de Tocarte , la plus riche .
de toute la Prouince,&; quelques autres places d’importance , qu’ils ne manquoient point

l d’hommes ny de chenaux,mais qu’ils auoient faute d’artillerie. Depuis cette Ambafl’ade,
ËÈËÎÊÏËS le General Perfa’nnommê quufzes , ou IofephBegus , ellant venu en la Caramanie auec

Munapha, toute (on armée ,Muflzapha fils de Mahomet, quicommandOit a cette Prouince , luy vint
au douant , 85 luy prefenta le combat auec tant devaleur 8: de conduite , que fou armée
mife àvauderoutte, il prit le General mcfme,lequel il ennoya a fou pere, pour lors de (e-
iour à Conl’tan’tinople , ou il s’amul’oit à faire forger vne forte de monnoye qu’ils appel-

lent afpres, de la valeur de quelque douze deniers chacune piece : cecy aduint enuiron
l’an mil quatre cens feptante-deux , 85 de Mahomet une? cens l’eptante-fept. Cette perte

Astre Am- auoit occafionné lePerfan d’efcrire denouueauàla Seigneurie de Venifc , par le moyen i
i de leur Ambafladeur Catharin Zone , quiel’toitlors pros de la Majeilé , l’efquelles lettres
Vcniticns. contenoient les mefines demandes qu’auoit auparauant faites l’on Ambafl’adeur : anf-

uellcs le Sonar de Venil’e delirant (atisfaire,filt incontinent appreller de toutes parts,
grand nombre d’artillerie, quelques vafes d’or richement elabourez: vne quantité de

Leurs prel’cns

au Roy de , . .peut. draps de Verone , a: d’efcarlatins, quelques ducats aufli , pour faire prefent au Roy, (se
« outre ce cent ieunes hommes pour goutterner l’artillerie , lut lei quels commandoit Tho-

mas Hemolaus , Se nommoient pour prefenter au Roy ce prelent , Iofeph Barbarus hom- :
me de fia stage , mais fort entendu cula langue Perl’anne. De toutes ces chofes ils charge- A a
rent trois nauires, qui arriuerent heurçui’eruent abon port ,co’mmandant outre plus le
Senat a Mocenique, de tenir l’armée preflîe au commandement d’Vfunchaflan pour inar-

cher auHi-toll où il feroitmandé par luy. ’ ’
I475« - Le Perfan deformais alleuré de ces alliances,afin d’entreprendre cette guerre anet quel-«s

Tram du que apparence de iullice,auoit ennoyé des AmbaflÊi’deurs vers le Monarque Turc aueç i A
de fort riches prefens , tirez des threr ors des Roys de Perle , ’t pour le prier de luy vouloir’yy.’ et
* ana-autre; rendre la Cappadoce , 8c la ville deTrebizon de quiluy appartenoit à caufe de Def’pina la
W Demi" femme , qui citoit fille de Dauid Commene cy-deuant Empereur de Trebizondezdequoy f y
Ziffgcjzzm Mahomet entra en vne telle colere , que pour en auoit la rail on, il fit vne afi’embléc gens- y, L- ’
de pierre: pfe- rale de tous les oens de guerre qu’il auoit en l’Europe , afçauoir Romelie , ZirfigMoréc,
22”92; ’23; 85 dela Natolie , Caramanie , de Callamonc , Synope , Trapezonde, Aladeulie, 8: autres
de Tamerlan. Prouinces de l’Afie : &outre ceux-cy vingt mille Azapes, dix mille IanilTaires , de ceux
Minute a? qui n’ell01ent pas d’ordinairesàfaÇour,& dix mille autres qui ellorent llipendiez à (a
mec de N13.- Portezde forte que felon Leonclauius,il auoit fontaine 8: duc ou quatre-Vingts mille coma
home! Éon’ batans g toutesfois quelques-vus dil’ent qu’ils elloient trois cens vingt mille communs;
ne ’c Pefl’m’ 8; les autres quatre cens mille , tant il y a d’incertitude en l’Hilloire : ce qui’luy fifi faire fi

Ligue des grandeleuée , fiitlaliguc qu’auoit faire le Perfan auccles Chrel’ciens :-ioint que les Cara-
Clmfliens mans selloient liguez auec eux tous. Ces Princes citoient deux frercs , l’ail’né s’appelloit
frou’îï’s” ’6’ Pyrohamat ou Pyramet, le plus ieune Call’ambey , qui auoient depuis quelque temps elle

’ def’poüillez
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y t’.« 3.,4- ’431114 . u w v u v a Ï 3 fi.-d’vn comnmn accord alentirent commun cnnemy aucc tan-r ce cour n 3 qu ayons "’"w n i
pris IFS flip-5 de, Sic’iin) Corie à: Seleucie, le Caraman rentra dans (on, Rouagmç (3:13 Rama
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lift en Veniriens
pigeas les trouppes de frialabeth Gouucrneur de cette Prouince , il: luy-ruelles rut occis imam".

en ce combat. iMAI-IOMET cependant ayant affemble toutes [es forces , marcha contre Vfundmfl’an) X
menant auec icy les (leur: fils? Bajazet (à; l’y uilapha :puis ayant palle la Palelline 8: S rie, Conguéficg
[mon le fleuue P7442, 81 Vint iniques au lac d’Argis ou Gelucalat, ou il prit la ville d’Ar- des Tlircs la;
fingan , qui n’eftoitny forte , nytenable : ce fut entes quartiers-là ou Alla nibey ou valût les Perles,
chafl’an luy vint au deuant auec (es rorces , ayant les enrans en [a troupe s le premier non-1m
me Culex : le feeond lfing’zzeelbemnb :le, trorliefiney 21422de toutefors quelques-vus tien-e
rient que. Mtiltapha le fils aime de Mahomet fifille d’Amurar Balla de la Romianie , qui
mon de la famille des Paleologues , auort delia combattu pros le fleuue Euphra tes contre
Zaniel le ieune fils d’Vfunchaflhn 3ieune Prince fort valeureux 8c de bonne à: heureufe Vlë’corlrô (le

conduitte à la guerre; en ce combat Multapha fut mis en route , trente mille (le les gens
furent taillez en pieces , auec le Balla Aniurat 85 plufieurs autres chefs : car il les au oit pris les Turcs.
au paliage de l’Euph ate,ou les Turcs ne lçachans .85 ne poutrans tenir le gué du fleurie, ny
[e feeourir les vns les autres, comme pourroient faire les Palans , le noyois-:111:J outilloient
malfacrez par leurs ennemis. Œil yeut aptes vne autre rencontre de toute l’armée des
Turcs contre les Perles, dedanslesmontagnes d’Armenieâounonobltant leur multitu- Mm maïa
de 85 bonne conduitreiôc la valeur des lanilïaires , qui ce leur la firent tout dcuoir de bons ac desTurcsa
combattans,le s Turcs furent comme recluits au defefpoirfluarante mille des leurs y ellans
demeurez furia place. Q1Çl.qr’ieS-vns neantmoins ne leur (le la («sporule æ premiere ban
taille , qu’vne feule 5 encore figuerie-ils que le Turc n’y perdit que dix , à: les autres douze
mille homme : quoy que ce loir , Mahomet recoupoillant la. grande difficulté de vaincre

. la Perfezàcaufe des riuieres ,rlelnerts 8-5 montagnes qu’ilfaut paflmeraôe ayant dcfia affez
efprouué à les defpens,qu’il auoit trouué chauflure à lion piedjfe retiroit pour attendre vne
meilleure occafion : mais Zaniel tout tranfporté de genereutfe ardeur , Be delia d’acquerir

l vu (econtl trophée en la prefence de [on perte, palle l’Euphrare pour pourfuiure les Turcs,
O R cette nation a cela de propre, qu’il luy faut plullol’r fairevn pont pour lalaifier

palli:r,qu’vne chaiirie pour l’arreller,le defef oir luy faifant renaillre le courage, æ la Rcâuiîs au
necellité luy Fournillant de nouuelles forces pour le deflendre. Mahomet, donc vieux (la-(tarpon te:

il routier Se fort CfxÇpCïi men éon ces ollaires , comme y ayant dollar palle en Hongrie 9 à Ria: Pïïfinîëîffûf»:

noir , accu la Valaquie , fi-llztleuir eiîcaclrons de toutes fesforces) l’vn defquels il donnai à ne la" Wh
il conduire au B2511 Maclimet 3 pour fairetellze il: enrouiller la pointe de cette ardeur bouda

laure du icune Prince Zanielsquantàl’autre il (e le relerua ,tant pour la feureté , que
pour rompre llenriemy delia demy lalle de combattre 2 car c’cl’coit icy comme l’eflite 85 la l
fleur de (on armée. I’ay leu tians quelque Autheur qu’il y auoit vingtucinq mille hommes Eïfeîdsîdf;
de cheual quali tous Bulgares 8.: Thraciens , 85 Vingt mille lainiiïaires. Quant a. luy il s’ev troilicvfine
fic it fortifié au milieu comme dans vne forterefle mes-affermée, sellant fermé d’vne cran- mimât
chéede quatre mille pas (le. tour , auecvn bon rempart 3 pres duquel il fiït mettre gîtez la
des chariots liez cnfemble auec des chaifnes de renier chacun clefquels citoient deux pica.
ces de campagn 3 outre ceilyauoit vngrandnombre (l’artillerie range-e par tout , pour

m

deli’enrlre les fortifications , 85 quinze mille hommes ordonnez, tout autour, pour tirer
intellammenr contre l’ennemy.

Les Perfes lcvindrent attaquer en cet equippagea qui ne s’attendans point dariole
aïaire aucc le tonnerre , mais feulement auec des hommes 3 rallumoient dei’ia (le la rui ne

l totale de leurs ennemis,veu leurs Victoires procedentes , 85 qu’il fembloit que la perte
des hommes ËÜflÎ fait perdre le courage aux Turcs qui le retiroient: s’encourageans, donc
armilles vus les autres parla memoire de leurs beaux faits , 85 le mépris (le leurs ennemis,
anet vne eiperance d’vn richebutin,&d’vne glorieufe Couronne ,ils approchent de ce
retranchement : mais comme ils furenta la portée du canon , les Turcs commenceront à,
tirer toutes leurs pieces ,9 qui firent vn tel tintamarreæ vne telle grefle de boulets 3.7.: de
balles , qui par einfcmble tomboient à; ru 5:: menu fur eux a qui n’cltoient point encore Eh
gouriez ( 86 encore moins leurs chenaux ) à telle harmonie 7 que ne (paehaus d quel collé
(granger pour la fumée efpoille de la poudre a canon qui leur donnoit dan s les yeux pep»
dirent tout ordre , 85 commencercnta fe clabauder.
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væeech-J. w; Ta u

a a Hiltoite desTurcs,
l î 4 7 3. il, E s Turcs qui n’attendoient que cette occafion , les voyans chancelans, lafcherent iris
l W” "n continent fur eux leurs gens de chenal, 86 enfin toutleur efcadron , tout-’esfois les Perles

l permute des tenoient encore bonni Vliinciiaffan n’eull’ luynmefme pris la fuite,c’ar foin fils Zaniel auoit
Perm ramaffé fes trouppes , si repris nouueaucourage : de forte que le combat fe tenonnelloic

lus violent qu’il n’auoit elle de tout le iour: mais Vfunchal’fan qui craignoit d’une en.
C10 5 Pair Mullapha, le fils de Mahomet, prit l’efpouuante a donnant en ce faxfant le gain de
domœ’ g; w; la bataille aux Turcs -, car les Perles voyans leur Roy s’enruir, perdirent le cœur ; de forte
droite aux qu’ils ne parferont plus qu’à minuter leur retraite,au centraire des Turcs, qui pourluiuans
ï ms" lapointe de leur hon-lieur donnerenttant d’affaires à leurs ennemis, qu’ils furent con.

traints de perdre tout ordre,ôc fe mettre en fuite au fe fifi vu fort grand mallacre , entr’au-
tres du Prince Zanlel ,auee plus de dix mille des liens 5 quelques-vus ont dit qu’il fut pris
prifonnicr,&: que Mahomet le fil’t mourir.Voila Comment cette bataille fut gagnée parle
moyen de l’artiller’ie;car tous font d’acCord en cela, 8:: cçell pourquoy le Perfan en deman.

doit aux Venitiens : 8c en auoit efcrit tant de fois à leur Senat. Mahomet donc ayant oh-
tenu vne fi belle viéloire,& deliuté plulieurs des ficus qui citoient prifonniers,entr’aunes

16m5 mages Turacan fils d’Omar,commença à faire descourfes par toute la contrée , qu’il courut tout
au pays des a fon aife t les Perfes s’eltans retirez en des lieux forts) sa prit la Ville de Caratfar , capitale
PUR-’5’ du pays fujette au gouuernement du Prince Zaniel , (Si lefort Carachilàpernpu felon le

Grecs Maurocallron , que nous difons Challeaunoir, à: fe contentant de cette raide, 8:
de l’honneur d’auoir battu St fait quitter la place àfon ennemy , il fe retira à la marron, .
pour refaire auHi fon armée , liarrall’ée non feulement des pertes precedentes , mais en.

l» core plus du chemin ,ioint qu’il redoutoit queles Perfes fe rall’emblaflent 86 le priment
en des Chilh’OltS à leur adnantage g 85 ainlî s’en reuint tout triomphant à Confiantinople.

XI. O y ayant elle quelque temps , fon fils Balazet , qu’il ripoit laiffé en Amafie , luy manda
I 474, qu: Vgurlnnehemethfils d’Vfunchaffan s’ellant reuolte contre fon pore , 311011: prix? fur

se --» luy la cite de Siras ou Sinas , chef du Royaume de Perfe , &qu’ayant entendu que le Roy
Le mg (W. fon pore luy vouoit à l’encontre ,il auroit pris fa femme, enfans ,- meubles se goyaux , à:

ruminait: deliroit fe retirer vers luy en fcureté , le fuppliant de luy faire entendre fa volonté.Mah où

renoué C01? a- - ’ i i ’ ; xne (on Pare, met luy manda qu il veulent que le fauf-conduit luy full donne.a mais il delfendit afon
fe renie vers fils de ne fortir de la Cité d’Arnafie , pour aller au deuant du Perlan ,auquel il entendoit
galants qu’on lift beaucoup d’honneur: mais cependant qu’on pril’r gardeàfes actions , de peut

de quelque Rtatageme 86 tromperie :Vgurlimehetneth fe d outa de cette defii-tnce,pour-
ce ennoya fa femmcêc fes enfans deuant,comme pour onagres :4 35’413! arriua aptes auec
quelque trois cens chenaux. Bajazet le receut fort courtoifzment, «il; le banqueta anec
grande magnificence , ou ayant cité quelque temps, il s’en alla trouuer le ’Manarque

Illuminer Turc, qui luy fifi encore meilleur avifage que fou fils 3 luy promettant de le faire Rov de

4 donne des a - I j - - . î , t .forccgàvgur PCffC , 86 de deltruire Vfunchallan qui luy ciron mortel ennemy , 85 pour l accomplille-
t.limeheœec, ment de fa promelfe,illuy donna des forces ,auec lefquelles il s’en retourna assuras, 86

sailli-roll: le mil’t à faire des courfes fur les terres de fou pere : Mais les Turcs ne firent pas
chaman, fort-bien leurs affaires en cette guerre: car Vfuiiclialfari ayant feint d’cltre malade de re-

gret que (on fils l’eult abandonné, 8c inclines qu’il citoit mort , iufques à en faire celebret
des obfeques par la Prouince:& ceux qui luy citoient les plus affidez ayans mandé: par
trois diners mellagers fecrets à Vgurlimehemeth qu’il fe hallali de venir à Tauris s’émpa- l

ter de la Seigneurie deuant fes autres fretes, 8c luy adjoul’tant foy drontes ces choies,
fluèrcndîe comme ilfut arriué àla ville on le menaincontinent au Palais , oùil trouua fou pere faim
10." fils and 8! faune, 85 fans maladie quelconque, lequel le fil’t empoigner &mettre àmort fur le
fait murin champ ,tant l’ambition de regner cit vne cruelle furie, de faire perdre tout lentiment

d’humanité, se violentant la loy de la nature , de faire renolterle fils contre le pere , don-
ner au pore vn cœur pire que le Tigre , quine peut fouffrir qu’onluy enleue feulement fon
taon. La nouuelle de cette mort , sa la rufe pr’ecedenre defeouu erre, les Turcs demeurans
fans conduite &fans appuy furent contraints de fe retirer aux prochaines terres de leur
Seigneur : lequel le relfouuenant de la brauade que luy auoient fait les Genneu ois deluy
auoit denoncé la guerre , comme vous aue2pû voir au neufiefme Liure de Chalcondyle,
me fe contentant pas de leur auoir ollé la cité d’Amallre,il Vint mettreleliege clouant
Capha , que les anciens nommoient Thcodofie , allife aux Palus Meorides , en la Chero-

ami. in? nefe Taurique , non loin du Bofphore, ville f1 renommée de toute antiquité, que Strabon
ditqn’ellc ciron d :lia puifl’ante , lors que la Republique d’Athenes fiorilfoit, &: qui fuiuit
autresfois le party de Mithrida tes contre les Romains.

CETTE,



                                                                     

CV a . . a * 1, i ’ËV’Î’â-âlzûfl’èâï il. lecture vnzrelme, est, â
C t ’r T E ville et": encore belle,grande,ridiefi: pulflîlflî’îjôf,EnlzquCllC le En: l’abord de 3; à; 7 , i a

toute forte de marchandife ,aulli bienàprelent queiornais 5 con-zn’reeltantlelieu ousiadw men-id ’ ’ î
drefi’ent tous les marcliaquâqui tronquent: en le mer majourJeileaan-g Citadelle (La; tu; DÎMËŒM- Î 25;,4’3 y
collant , laquelle commande fur toutela encartât: ell- ce tort ceint; de trois. mur-ailles, comme 1.33411: 1- à.
3111313 ville eflelofe d’vne marne ion-e j car les Grecs lamoient 3mn fortifiée 3 les Serre. WP"? Ë . -I .
uois l’ciuoient conquife [orles Tartares 3 du temps de l’Empereur ÎvliCheI Paleologue,l’an l il 5 il J p
mildeux eensl’oimnte-lixyôeen auoien joiiyliufiquics au îCmpS de Mqhomeæduquelnous:
parlons z qui Voyantcombien cette Ville luy eitOLt importante à a CalllC que lut la mer mon I .
jour , le Turc le charge plus qu’ailleurs 5 de bais pour la fourniture de les mourres Se golem 1 il: Î;
res-,ioint la beauté (56 i’Jertilite du payszde forte que Indus cette peninl’ule ell01t le grenier de. A; 2 .
la Greee, Sel: magazin de l’Orient, Il fil’t vne autre armee de mer conduite par EËJCl’l-n Ç Ïîll l
mut Baîlaîrtuquel il donna dits: mille Azapes a: autant de Ianiflairesîpout la conquerir. Or layât il Î a il -
comme ce Bailli. eftoit fort entendu D non feulement pour bien conduire. vne armée 3 mais ’ 1:: et t
pour s’ayrder quelquesfois de la peau duRenardqau defiaut decelle du Lion , il auoit vne à in I
prattique fecrerte en Cand1e,qui lelariorr roder fur la nier Egee 3 mais Mocenique Gong. î;
m1 de l’armée Venitienne ayantdelcouuert cette rrahrl’on , fit aller tous fes defÎeins en lus: v 5-31 j: .
niéepar lapunirion des traillcres z de forte queleBefiÉL fut contraint de fuiure l’on entrem (2’ i
prife de Caphafil’fille qu il rut encore par la eaualerie Turquefque,qu1 rouage-ou alors les" à a;
contrées voilineglaquelle le trouera à ce fiege par le commandement de leur Empereun ; ’ï

L E s Geneuois qui efioienr lors en grand nombre en cette ville 3 la plulpurt riches c [7;
marchands J, tout en argent content qu’en marelmndif’e, plus entendus à tenir vne banque Îjcgfîaî: E à: J
qu’au maniement des armes, comme le merda-and prefere le plus fouirent le bien à l’lion- ’ÀPÏ"" l L la " j

i neur , aptes auoit refifle quelques murs allez courageufementfe voyons fans elperance de :1; i t; b Ï
l (cœurs ,ils ptei’lerent l’oreille à certain accord , par lequel ils. pourroient s’en aller Vies 88: 5’ w si,
ri bagues faunes : quelqueswns difent que cette trahrfon adumt pour la haine qu’ilspor-m k k
il toient à Gale-as Vieonte , Due de Milan 3 pour empelcherqu’elle ne tombaft fous (à do.» (151E Elfe-l ’ q. *
si minationjee qu’il tafchoit de faire par l’entremife de quelques-vus des leurs 2 l’inimitié au” i v:
j. ayant tel pouuoitJ qu’elle fait perdre toute conlideration de falot, d’honneur à: de vieÈ i A ;
9H I Poumon qu’on fe venge de [on .1emy.Les Grecs 85 Aî’nlCnlCÜS qui s’oppoforent àeette il? p ’
W reddition , furent tranlportez a COHll’dflEanplC: les Tartares 85 Geneuois ne fentirent fg p
A: aucun changement deleurcondition, lÎququ’ilsn’eurentlapermil’fion de quitter la, Ville? p . ,
a] &moinseneote d’en enleuerleurs biens : preuue de la fidelite des-promena Mahometaa Comma? çà; juan; , p n H
1m mes. Ainfi Capha fi longtemps Clirelluennea tomba en En fous la iurifdiëtion 85 croyance de laçherlo-Î l :1 et? t v,

de llvïâl’èOFflCt: la prife de cette ville fut caufe que tourela Clierl’onele "fouiriunî 86 pays. * î H là ; Q t
des Tartares Cymmeriens ,maintenant nommée Gamme avine en l’olseïllànee du Turey connaîtra, ’ Ë 3 à: Il :
gidienaroulîoursjoüy depuiszquelqnes-Viis mettent cette expedition enl’an mil quatre l l l l l’
censfieproutewfixJ d’autreslaveulentincontinentapresla pril’ede Negreponrgêc douant 1p g fil l l
laguerre de Perle p mais ie peule qu’on ne le trompera pas beaucoup autemps 2, quand. on l il; p g

lamertra en l’année 14,74. L Ù l HO R tandis que hŒachmut fâilbitla conqiiellçe de la Cl’lÊl’fOI’leC 3 Solyman Baffe, Be» Xi l * 1’ p ,
glierbeydela Romanie 8c Eunuque, efioit allé mettre le douant Seodre ou Scurarya Sicgc de 5564 l i Î Ï t
la porte de la mer Ionique 56 Adriatique ale boulenert de l’ltalie , 85 capitale de Mme-a dfcw liman 2 l ë? L ’ î
doiue: elle el’t aime fur vne montagne penchante de tous Collezfiz fort maleifée en queln ’3’ :3 È
ques endroits, ayant du cof’te du Ponant V11 lac de quatreovingr mille pas de tout ( encore.
que pas vn Autheur n’en. falle mention) que ceux dupays appellent le lac de 3511:3:qu dm 3 .. pi p il p
quel fort V11 tienne. nouigable 9 nommé Boyan j felonPline la riniere de Urine couroit du ’ if Ç . ’
collé du Li’ïlâlîî 3 fort pres des murailles de la ville ,, dont on p zut voir encore le folle 56 les
veftiges du pont: mais ayant maintenant changé fort coru’sjelle port pies de l’îflesâe entre
par deux bouches en la mer a à dix mille loing de Boyan : route cette contrée citant fi fera»
rile , principalement celle qui e17: entreees d eux fletruesüque les liabitans du pays difoient,
qu’encore qu’oniettal’t dellus la florence loris eultiuer le; terre , toutes-fois elle ne biffoit
pas de rapporter en abondance g de forte incline qu’on eftoit Contraint de retirer le bel’razî
dupafïurage , de crainte qu’il ne mourut de. trop de graille Quant au pays de (5.611613 la
mer,ee ne (ont quai-1 que des bois taillis a aufquels toutesfois il s’yipeut prendre de bon fifi a; mm:
bels pour bafiir les nauires j ce furent ces Co muoditez fort conformes au deflein que amène
Mahomet auoit fur l’Italie qui luy firent entreprendre le fiege de ECâfluCïlC ainfi appel:
lentles Turcs cette place, comme s’ils difoient Alexandrie, pour auoir offre comme on
Flan maître par Alexandrele grandi Solymen clone 9 guipent ternira: vu fig talé fermier:
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21W , iltiiil’oire des Terroirs
4.7.4. fort Seigneur, outre huit mille IanifÎaires qu’on luy auoit baillez2 cent ouuriers à fan;

W w” die l’artillerie , 85 cinq cens chameaux pour porter les marieres propres a cet efi’etsauoiç

encore grolli (on armée de tout saurant d’hommes qu’ilauoit pli tirer des Prouinces cira
conuoifines (miettes à l’Empire des ’l’urcsa 85 il auoit bien allemblé iufques a 800000
hommes de guerre: de lotte qu’ayant. fait prendre les douciras airs coureurs &caualerie
legere pour faire vne rafle l’elon leur couftume Ï il attitra incontinent aptes anet: le gros
de [on armée , enuironnant la Ville de toutes parts , 8c par s’en faciliter encore, daiuanta;
go la ptife , sellant pourueu de poutres &z feintes en la l’orell: prochaine a il baflit Via pom:
fur le Boyan,en la garde duquel il une le Tribale Alibecq auee les forces qu’il auoit
amenées de (on nouuernement; cet Alibecq , pour (a valeur a: bonne conduite à la guet;

( les Turcs re ,auoie cule Sangiacat de Bulgarie, Seconim’eles Turcs lotit fort prompts en leurs erra
pacifiions ,il fifi, ouin-roll approcher des murailles de la Ville àquatre grolles pieees d’an.
patinions, tillerie, ô: douze autres moindres pour la battre en ruina J

L E General Venitien Mocenique aduerty de ce liegc acomme ilfçauoit de: combim
Cette place relioit importante, mon feulement à laRepublique de Vende , mais à. toute la
Chrel’tienré , aptes auoit donné ordre , tant à; Fille de Corfou 3 qu’à la Ville de Duras æ 8.5,

autres places importantes aux enturoqs qui citoient encore fous la deminatign Vanmcm
ne ,5 luy auec le plus de forces qu’il put ailembler, tant des fluets de la Repuloliquej que
de les confederez, s’en vint camper au Temple de faiiiéte Sergie , à la voue des habitans 1 à;

Mècmqm Cinq mille routesfois de Scurary,& quatorze de la mer ,l s’entreudonnans courage les,
au (atours sans aux autres , par des lignais à: des feux qu’ils talleront recrproquenient le foir (à: le filaæ’
m amcgcz’ itini Or au (lofions de ce Temple, comme le Heuuer’êoyan cil guerroie en plufieurs en-

droitsâles galeries 86 autres gros vailleaugr n’y peuuent voguer enuiron huit mille 13353..
jointqueles hauts rochers qui font tant lut l’vne que fur l’autreriue le tout reflerreren
cieux fort ciboires bouches Se encolleurcs à les plaifans du pays appellent ordinairement

ce dellroircla le pas de l’efcltielle. l ’O a Solyman reConnoifiant allez” de quelle confequence luy citoit ce deliroirrgpour
etnpefcherle fecours au): ailiegez, il ennoya clorre (es emboucheureshla auec des chaiiiies

us chîcm ocrerez des pieux Brpour enfermer’les galeres Venin-rennes , qui coll: alaveriré redurt les
Munis des Ven’itiens en extreme peul, 5’115 n en. ouillent eu aduis par vu fugitif, qui sellant defrobé
dôïlsins des de l’armée Turquefque leur imprima vne telle terreur du danger auquel ils ciroient , qu’à

a

"Nm en m l’inflant mefme ils marchèrent en bataille pour s’emparer de ce defir’oit où ils rrouuerent’

Êagitifi . p . x a qr a les Turcs tous en ordonnance, &C auee te foliation de leur empefcher a leur pouu01r3mais
les mieux armez ellans demeurez deuant Scutary , l’artillerie Venitienne fit vn tel efchec
fur ces gens demy tauds ,81: tons entaillez, titans à plomb fanscoup faillir contre cette

un Pour inulritude,qu’ils furent contraints de leur quitter la place, auec la perte de cinq cens
guittcr leqpasiillOmInCS, 34: vne grande partie de blefl’eZ5de forte que les Venitiens victorieux ayans
.cl’cfcbellc. jugé quatre gaïacs Pour la garde. du lieu 2 s’en retournerent en leur camp pires du

Temple V Iy Ç E cliol’es le palfans ainfi furie Boyau , Solyman ne donnoit cependant aucun relafl
clieàceuxde Sciitaty, 85 bien que le Seigneur Antoine Lau’retan quicommandoi’t dé-

A dans’e’noualité de Prouidadeur pourla Seigneurie employafl tout (on foin 85 (on indu-i
engainer: de [marnant remparerles brefches ,r cueillant des pallrffades trauerfées de foliueaux j y entre;

L’imam" niellant des en; des clayes ,A cuit enleué derriere la muraille entremuuerte 3 vu rempart
de vingt pieds de hauteur à: large de quinze, aime de la terre de du fumier de chenal y (leur
il y auoit abondance en la ville , 8c landefliis dilpofant des tonneaux à vin remplis de terre,
il s’en aydafiau lieu de meneaux pour couurirle loldat: des perils du combat 84: dela vio-
lence du canon. Touresfois voyant les liens diminuer de iour en leur a le fiege qui y auoit
ou mis la, ma; MaYJayam dada duré pplulieurs iours,il fit en forte de faire palier au trauers
du camp ennemyîzvn ieune garçon aurez; des lettres addrefiantes auGeneral des Venitiens,’

56.5; MME «à pourleur faire entendre , qu’encore que luyny 96::qu ("le la V1115 ne m’anquafl’ent courai-
Moccniqucg gr: 86 de bonneelperance de Voir vne heureule lime (le ce fiege , encore qu’il deuil tirer

en longueur , touresfois leseuenemens de la guerre ellans ronfleurs incertains,&: le terrira
dîlncnï n on feulement dans. iour , mais bierr-louuent d’vne heure cirant fulfifant de don-s
ruer tour’aduantage liirl’ennern’yfic rendre vne ciliaire depîoree , qui lernbloir ei’rre en fort

bon train 1, qu’il deuoit admit-r de bonne heure leur donner quelque (coeurs 2 tandis que
courages des Scutariens elloient encore vigoureux, scieurs corps frais «Se rebelles,
pour mame la furie de l’ennemy 3, lequel pourroit bien louer nouuelles forces,

56 faire:



                                                                     

I " wifi": tu w a ’ * i "h l1 afin" u adNianmæ de lia Lime VîÈZiUiîÏnïjï, A)
a faireplus grandappareil J fi on luy donnoit temps date reconnaifire ,8; (11131 VH’MHCÏ I 47,

ibn entrepriîe en longueur, - a ,C E S railôns 33121115 Clmcu le? Semer-aux: 7 ils ennoyaient incontinent faire baller Laon KIT?
. ’ . [4,1 n a n°7 n- . -. . i ,e ML x -fil A "a Z 1nard Bulde , que Ïxdoeeniqueaueit (11,.1l,i.qiiete1ngs «maganant Cime 4, ç a gamme D V1116 de

Dalmatie , (me au golphe Rileaniqiie à, ange quatre) glËiîL-CS Pour mm. dame-0m? de guan-

Ccrnouich , Prince qm mon. OC lauslmme dans l ElCLlUOHlC716LlYÇUHY48f comcdcœ a 8C

qui relioit bien voulu 8c obey des lmbicms chime : ceux-ci; clone , n’attendais que le man-a
dement du General, s’acheminerent incontinent Les troupes de Cei’nouieh commutas

J a J le? luy etbriquées 36 miles en peint de tout armement , il s cible encore d abondant pourclmil’a

a 1’ : , N F l xtrente barques ou. levâtes acriiiiere,&lesayan.t trames 85 Minces, les tenon. en Home

relies à voguer. . "V fiO R du golplie des RizoniensziuBoyan J 1lV;1VhQ lngnîâgînc œnnnuchc DE maline-Ma

(r q l. à! alpin, l) ’ à l” "Î- 1 A4 a! a. P a,afin-c 85 ClCerlDPUC ,qliC lCS gens LUS Lin du). il ylpeLerllL "315111 aucun QCCLZ 3 CnLth-Ly
(allant enferme de peinte ou promontmre , s C1’1Cl11’lïlnt dI’Olî a Emiimry j s’en va fimr (Lu-16

. . *1 h à: 4 ’ . 01)"A n H   la   U4, f Il, Av. A  bord de cette. riuiere; Georgcvonlam le iLÏ’LUll de L (idimimge CîdClLW donnai-V13; fçlgugæ

çiondu lieu, commença ameuter en le noseieeemeinomugne www, uncjmndls qu:

V ...,..-...,,-,.,, -

la" au, 9- 431,113 TE”):* Jan-.5: - »- .îî’. a n, ï 42-.» 4h31; .r - . -. -.- n- A -

m..i-......-....,.. « ( . 4. . i 4. .- - - w z 0- -; M’A-7* I t .u , , v « v i f? r *

. le M "A u A A . . .-. A s .A k

Leonai’d s’auançoit paf del’liis le lac: 7 les COLiîiiiiïiïwçez des villes circonuoiiines cyans .1 il
fourny foixante 84: dix barques de percheurs bien gainées â danemï que cette riniere n’en ’ le î
fiancnauigablc 3 les galates ne gonfloient approcher plus pies i: Scueïryz x l Ï :
l L E Baflà cependant qui «fioit auxefcontes , 3mm tenoit Pour mais alisme que les fl . il Li-
Chi’cliiens nelaill’eroient pas prendre CCtthl’JCC ans y ennoyer "ni-clame le ours , comw . à

: meiiauoit (le bons cfpions (lemmes parti»; ,il delbûiiui’icauliil’entrepnie des Venitiensz 53.; gel. .g 3;
4 (lLîfO’L’tC que pourempefclieileur deliwcin 3 il donnala. charge de ilcilâencire la montagne à. m’lPëœlm Ï": J
l Caflhxnbey auceclouze mille clieuni’ix (l’elli e, &ayant ren’ibïcé les gardes du pont au QÇWË , A 1 3

dallas clelàville 3 d’un il amendoitLeomrd En: (a Home , il diligolli les plus imines pieecs s. 2.;
, le long du Benne Î, qu’il Cûuuriï d’armer; ,lnrqiiebuliersêc QWU’CS(OldÏLÎSÏPÛUY empelï  » il E :
si ’ chu-13 dçfçcnœ aux fifi-gillîsVÏCDiÉÂCEES a (339.111; à Georgesëé il]. trouppe diEl-Clauons a. ile; ,jfîïïiï I l l

i n’oferentdel’cendre en la campagne ilavoyans tonte commerce de muflerie in)! les Turcs g A
El n’ofoientinonz:crparies panses roides Sépaintuës (les rochers z de forme qulils ne ph

t, fait efearmoncher (idem,il L 0 N A R, n auoit fait 30.53 me ziniiereneentre iimçinëe 3 qui En: telle ..: on auoiï au .i . 
r; ceufiuméile faire en cette connée vne grande chaille pefelierie de poilibn par (:hACLmÉ i figea a
il iour-fie (bite n’en tient: que les Venitiens fouloient tire): :6119 les ans cinqinillc climats 3; g l Il; [là Â
s (le peage. Or gomine Leoinard n’culipoint gramen. ÇCZEC pelieherie ,. peinent en toute lié le Q v I E v ’
1 bene: amener les viziflteaux dahir: dans la rimerez z,Iil lçtïmuiali bien elaufàfi: rivaiierfee de, Ë i f: .-
gl zabre-s parts (le ces pelèherics , qu’il dermum aridité liiïlsymjilûiï palier 0mm J comme fi i
5 (le guet à pend on le full amniote à (on clicrllâeiiii Les Turcs bien ailes de cette rencontre j les 1z l

fl-Cfiïnloucllü’kîlît , (le forte qu’en fin les (CfllïlCnS venins leur labeur inutilgle reniflent

"w î nî l a N l - * a"! v ("i ’* i ! aaux (Jcnei’aux ne larmeej ielquels reeon 1101331115 la. imblefle le leursîorees 3 a l’efgzard de

x illæ Il... Il?! Îr-- s I flic - Aîàïl . x là * 111:4 l [A . a. * 74, l) n VINS) i 3, , . fi. ç ç 11 ,.. 4’C1,;l.lp-1 4,5 me -1..-5 ennemi au o nient c e ne Panel PUIflLOUËIC jà; (minium.110mm. au Leu-n Je» www
.4 î » V q V   . I ,, 1 4 a , V l I fi . a ’ezçgvtii’QL finifont (MilllÂAwPUlleqUCz de inanieieque tout lem [coeurs n ayant (fié que cleseiiæarmom feu me;

l" Î «a e l .l i e . - 4 Il " l. 0 * 7:3: ’ 5 A nclics î ils lm ne contraints (1C remanie leur elpCïânee enlafozce oïl ;itii;iw.)n du lieu, en(

la VâlCLîï à: Vigilance de Lauremn (a 3: en la gramieur de comme des liabitans:hiloeenique

"7’ v fi . Ô . Il ç . 4 U ’ Il àellant ton esfms reloln de ne. peincpaiîtircln lumen il (lliült munie w encan: quem Ps’jlil."
1eme le finirait: en ion camp , 8x5 de voirla fin du flegme

S o L Y M A i: qui Çl’iûiï. bien acineux; de toutes ce; choies D voyant (EGC tome efpemnce i
dcllcours citoit oliee aux, adiegez lit; battre la ville lifurieuiernent a: finis relaieliie ,que
prefque tous les iniii’s’allei’sîînt par terïe :mais comme les Turcs COlnl’nCHÇO’lCÜC deliaà. [ftp-33mgà;

crier ville gagnée , ils fiaient ellonnezcle voiïaulfiatoll V11 rempart deniers. tel que nous: ce de Laitue;
anions di t cy«-(leiliis,& les SCUË;UÂCIÈ51]O!Î1 moins refolus île bien dcfiÎznclre qu’ziiipïuîaimnt 7 "il muhw

* l* Kif-Lin
fit (lerceliefi’bmmcr la Ville 3 leur reprclïuiimnt qu’ef’mnt tout: demanzelec , eux Ilillîh ’iiêliziliiori;
tenant radines à l’eîivei’niiee (le leurs infinis gerces ,lenrs amis r55: alliezlessçane minium
donnez , il elÏloit impoliilwle que parfume en famine gel n’en cul-li en fin lamilim f qu’ils; golfim 11-01.)?!
nes’e;pofafii:nt point àlaiieenee du. V;1i-iiegiisi-i.ii’3mais qu’ayai’it pitié, de leur pâme j (le dt le Ç’ï’fiïïêe"

leurs femmes 8x de leurs (2115,1in , ils le faufilent maintenanz cime lionniîiïfî Cornpofinàîiàï 5m".

tien , dont ils feroient primez, alibi-1d le Vainqueur auroit tout; pouuoit il. fit mm offrir A a
parcieuheremenc à, Lauremn ires-grandes ïceemgenfes la. peut (if; lez). Seigneiiïfi,

. "5

.. , 1’ il
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Refponfc de
Laureran aux
rallies du un;
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Minus gene-
talà Scutary.

Courage des
Turcs en ce:
allant.

Laurctan en-
courage les
ficus.

pouffera, a:
"pourfuiuis

tarions.

"ramée au
lute d’eau à

String.

a ’ . l vï’i’lïr’pîëï’sz Lüïxaâîlu’i: Îàmëmfliæïrs aussi; a

256
rince des charges des plus honorables : s’il le vouloit mettre à (on l’eruitc;

les Turcs re-

vpar les Scu-

lrlillroire des Pliures,

M A 1 s à cela il fit refponfe que les Capitaines Veniticns ne (gainoient que c’elioit de
rendre les pla’ces ,mais bien de les forcer,ôc qu’vn Scnateur Venitien ,comrne il ciroit;J
auoit apris de commander aux autres à 85 non pas de feruir : 86 quant aux habitans , qu’ils
citoient refol’us de petit (1311le5 cendres delcur patrie , ou de la racheter au prix de leur
fang ; on dit encore que Lauretan adioulia à cecy vn trait de moqueriCJque ce n’elloit pas
aiix femmes de prendre les villes , mais plultol’c elles-mcfines d’ellre prifes’; il (mon ccc
d’autant que ce Balla ayant cité pris ieune enfqnt en la conqueltc de la Bolline ô: donné ’
pour (a beauté àMahomet, qui en auoit abule ,il l’auoit depuis fait faire Eunuque,&:
aptes plulieurs grades , l’auoit en fin auance en cette charge aptes la. mort d’Amurat Bali
la , qui auoit finy les iours en la guerre de Perle , comme-vous suez otiyi Solyman voyant .
que toute cfperance de com pofition luy elioit olleqe , 86 pacque d’ailleurs dcla rilée du Ve;
nitien, le relblut de faire donneràla place vu allaut general. Ayant doncques fait pro-
union de f0 rcc claycs pour conurir les liens quand ils iroient à l’allaut, 8c garny les foldatg
de crocs,de mains de fer,de faux, &longues hampes emmanchées (est il n’ellort plus
belbin d’efchelles, puis qu’on pouuoit grimper par les ruines iulques auxremparcmens)
il fifi: donnervn cruel a: langlant allant , mais à bien allliilly , bien deli’endui

C A R les Scutariens tous refolus à, la mort, mais à condition de le bien delËer-uire,
suoient fait prouilion d’vne multitude de va’ill’eaux longs, faits d’ofiers 85 de clill’e 3 frou

rez 86 enduits de boule de vache , dans lchiiels les habitats fouloient conferuer leurs
grains , lelquelsëils emplirent de louphre,de poixëc d’el’roupe , afin qu’ymcttans lefeu,
ils S’en (amiralat gomma l’enncniy,garnillitns leurs fortifications de pierres d’extremc,
grolleur Schargeans leurs canons 8x: plus grolles pieces,de cailloux (à: menue ferraille,
pour d’vn coup en pointer plulicurs. Tout cecy incommodoit ineriicilleulemcnt les
Turcs qui (alloient fur les pendans de la montagne , ô: aux enuirons de la ville , fort efpais
a: ferrez l’vn contre l’autre-7 de forte qu’on tiroit ailément à plomb contre eux , 8c S’en

fadoit vn meruCilleux carnage. Toutesfois comme cette nation reprend coeur au plus
grand peril, ils palloienrpar dellusles grands monceaux de corps morts, fans s’eltonner
de la pitoyable fin de leurs compagnons ,34: retournoient Eil’2illaut,auec autant de cou-i i
rage comme s’ils enlient deu aller au pillage , Solyman ne s’oubliant pas à les encourager,
ô: à leur prele’nter le butin , les belles femmes ,13 recompenfc de leur Seigneur , 85 com;
bien la conquellc de cette place eltoir importante au bien de les affaires a Se l’acereil’l’e;

ment de fou Empires
L A V R E "T A N suffi ramenreuoit auxfiens leur ancienne vertu 2 tant de fois efprouuéc

contre ces infidelcs,leur Religionjlcurs femmes odeurs enfilas, qui n’auoient maintenant "
pour murs que leurs poitrines , à: pour dell’enfeurs que la force de leurs bras ; combien de i
«gloire 8.: d’honneur le leur feroit à la polteriré d’auoir I repoullé vne telle. p uillance ï n’e...

flans inclines adulez de nul, toutes ces cliofes le cilloient en rafraifchilfant ceux qui V
cltoient las ,35 failîinr retirerles blcllcz, en remettant d’autres en leurs places, le tout
rince tant de labeur 5c de. Vigilance , que les Turcs ayant combatu depuis deux heures de- ’
uant le iour,iulques vers le Soleil couchantfans auoir pû (ruancer vu pas , lallez 85 recreus .
qu’ils cilloient, commencerent àperdre courage, &î furent li vertueufement repoul’lizz, .
qu’ils lerctircrent en delordrc : de forte que ceux de dedans inclines eurent bien l’album.
rancede faire vne (ortie fur eux , 8c de les pourfuiure iufques au pied de la montagne , oïl .1
ils en firent vn grand malliicre,s’en retourfians ainfi triomphans dans la ville chargez
d’enfeignes &debutin: on tient qu’il meurut en cet allant trois mille Turcs , entre lell’
quels il y auoit quatorze des plus notables de leurs chefs , 85 un nombre infiny de biellez; .t
des Scutarien’sil en mourut lcpt, 8.: cinquante-neuf de blellez,le lendemain ceux de la
iville ietterent quantité de bois &I cholcs feiehes dellus les corps morts , 86 puis y mettant:
le feques confommerent , de crainte que leurs cliarrongnes n’infcétallent ,llair,

8:0 L Y M A N reconnut allez par ce coup d’ellay , quelayillc citoit imprenable , 85 qui
iceux qui eltoient dedans auoient plus de valeur qu’il ne selloit imaginéxolutesfois il
clitoiït refolu clercs marrer parlongueur de licge ;. encores que (clou qu’alleurerent depuis .
lesScutarrens , il mourut , tant aux allants qu’autres rencontres durant le fiege 3 iufques à
licite mille Turcs ,9 85 de ceux delà. Ville cnuiron deux mille , tant par la guerre qulsutres .
uccidens : ce qui les allligeoitle plus,c’el’toitlafaute d’eau,de forte qu’ils en furent reduits

x . à k il æ w - - . .a telle dzfctte, que n en prenans chacun qu vn bien peu, àgrande peine en alloient-ils
encore pour trois iours a quand par vne particuliere amiteuse primes, quine vouloit pas

i encore



                                                                     

Mahomet il. Lime vnzrel tee 2;? à
encore biffer petit cette forte placeî Solyrnan leua lefliege 9. nuant: charrier Ton artillerie; il Ë ’
& S’achcmmam en Macedoine J apresiïl’auoit tenu trors mois entiers deuant Sentary, en
l’an mil quatre cens feptante-quatre; Si toit qu’il fut décampe 5 les Scutariens qur ancrent,
tant enduré de foif, s’en coururent tous enrouleala runere 2, ou quelquesmvns beurrent

tant d’eau ,qu’ils en eûouflercnt lur le champo ’ U i - un". Va QY A N T à Solymanil citoit delogje par le commandement de Mahomet, leqüel citant .51 prît

gamay des grands preparatiîs que eevaillant 85 genereuxRoy de Hongrie Matthias Cors r 4 7 -
uin falloit contre luy allure (lCSndlUCnS3ôé autres liens confetlerez à il armoit auiÎi (le (on "Tu-M"?
coflé,&: membron toutes les forces pours’Opqueral encontre: caries venitïlenè rescrit 535;??? il”
nojflàns que lesfotces leule la Republique n cilloient pas ballantes pour renfler a eel- îlongric en;
les du Turc , airoient ennoye amers ce Prince Seballien Badoüaire anet: m riche prefent; (leêia’mPCrde
pour le perfuader d’armer contrele Turc , sabine quelques courles furies terres tandis àîîlîîffnscu;
’quelameilleure partie de les forces triton occupee au liege’ (le Scutary : CCÈth-Cy (Gentil puy; l p

dextrement manier le cœur de ce grand guerrier à qu’il. mit incontinent aux champs vne
puillante arméezclequoy Mahomet ayant elle aduerty ? auoit fait leuer le fiege à Solyman; 1:7 ’ Ray de
ont le tenir ptefl d’alleraufecours de Scrauas je ciron Vn fort. ne Mahomet arion fait

bfiirdurantles querelles des Hongres, Bohemes , 85130101111015 5&1]: le. bord au deladu il.l’ Il S.

Saue i afin de pouuoit librement courirle pays des Sirmiens ,lifiere de la balle Hongrieâ âîîgfaîcîîëîai

. j - l I I . - 0 1 ’ v, V 1’ 1, ’ li L, mais prnicrpalement pourluy ouurir le chemin. par toute la Hongrie à: 1 Allemagne Hongmh
C E T T E place citoit tellement fortifiée munie de pitonnions necefl’airesfic de multia

la rude de gens de guerre , que les Turcs l’auorent npngmée Scrauas, c’efl: à; dire j admitablg
:1: n’efperant pas iamais que les Chreltien’s leur piaillent opter cette place des mains 5131115
Il? qu’àla verre de leurs ennemis , 8.: maLgte leur armet: qu’ils auorentleuee pour empelcher managmù’;
et: le bannirent de cette lentinelle , cela n’auort pu toutesfors empefcher que leur edifice’ ne am 15332,:
in Vintà (a perfetlzion. Or commele Monarque Turc tenoit cette place fort chere j pour la PME? "Unix
fi confcquençc qu’elle. luy ayrlpit en les entreprifesyencore qu’elle peint cirre fecouruë par r
in] les forces (les Prouinces voulues qur elloren-t fous fa domination, 1l le delnoit ncantmorns
la qu’elles ne feroient pas ballantes pour refilterfi la valeur des Hongres , qui n’entreptenr

dt droientiainais ce lngC fans vne puiflante armee , pour la pouuoit emporter 3 toute la dia v. * ,
w ligence toutesfois ny fceut donnetle feeours defiré; , 4 l
55 C A R Matthias ayant pacifié toutes chofes auec les voifinsjsi: la PologneÆoheme, Mon
ml taule &I Silefie rendues p’aiiibles, il auoit connerty les forces «36 leu couragecontre l’ennej- fi hi, F ’

iny du nom Clrtelltien. Mais commela place quiluy citoit pour lorsla plus importante, p-
ml à: qui le tenoit le plus en gefne fuit Sciauas,il (e refolut airant toutes cholesde l’emporter, damner;
w «8c pour furprendre l’ennemy, lors qu’il y penferoit le moinsJ s’a’lla camper deuant , durant l
M les plus grandes rigueurs de l’Hyuer, eniuron le mais de Decernbre9 contre l’aduis mefrne .. 5’
w de rougies fiens. Mais’comme ce Prince. citoit fort heureux entoutesfes entreprifes, 86

qi,1.’0rellnairementles grands Chefs ont des (cerces monue’mens interieurs qui leurs font
renfilai leur defleins contre tonte apparence , il fe Vint camper harle titrage; duSaue àl’op«
p oflte du fort (le Sciauas , où ayant fait vn bon reîtranchernent que ariuiere du Saut: tenir»
plu’ioit , êtlnifant au dedans plufieurs bloccus 8: forts ballions Dqu’il garnit (le plufieur’s
(gaules; pieces d’artillerie , ilenuironnale tout d’vne clofiure de bois, auec vne diligence:
:admin bloc. Ayant doncques ainli fortifie (a retraite à. il Vint incontinent aux mains anec les
Turcs, lefuels ayans vaillamment repoullé les affaillans , tant s’en faut que Cela fifi perdre:
teneur ace Roy inuin cible , qu’au contraire il l’anima (lauantage a pourfiriiire fon entreprim
le : deforte que delirant cirre parfaitei’nent informe (le l’ellat de. cette place, il fi: refo ut
«l’aller luy-incline la YQCOHDOlllIYC 5 85 de fait prenant vne petite neflèlle F auec vn felt’la’t Si mû ïÊCëUOG

le batelier , luy en habit aufli elelioldat3 approche des remparts , contemple 61: reconnoifi à a": a MW
l’œil toutes choies ,êecleli pres que les leiitinelles Turques l’ayans (leCOUHCItæ: t’iteten’t

contre la barque à: tuerent le foltlat d’Vn coup de moufqueglans toutefois que Celal’em«
pelizliail d’acheuerfon recorinoifletnent , parce traitât d’eXtreme hardiefle sellant rendu
certain- de. toutes cholesCela toutesfois luy fut de peu de profit.) car la valeur 8: relil’tancei
«les aliicgezniiui bedonnoient aucun-e prife fur euxflzôc qui failoient beaucoup feuillure aux
liensjluy firent qr-ritter de force or.1uerte,,.pour Je fètuir des tufesfid de quelque braire finira
geme. il ennoye cloncques vn par: lai-1?: bataillon de eaualerie au des de la forterefle s’em’s
bufquer dans vn vallon fort obltrrrË-ëz luy autre le furp’lus de. les forciesfur la Dianefil liure
allant general qu’il entretint toute in. intimée, pluflîolt pour laflèrles alliegez, que pour les
miîceràôe fur le Vefpre 3 ayant fait former la retraitiez rompant fion eamp leur: le fiege?

.r A Alu: ’15:

H 1.: 23.5...A 5: .-..
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258 HlllIOll’C des Turcs,
314,7 5. comme defefperé de la ’Viâoire ,85 d’emporter lamais cette place,fe retira : ceux dela

M" ""- place laflez du. combat qu’ils airoient foullenu tout le iour I, 8: des veilles (il trauaux du fie-
gr: , commencerent ale rafraifchir , le refioiiiflans de s’eltre ainfi fans feeours deliurez de
leur ennemyaôc comme il arriue ordinairement en chofes lemblablesphacun le mit à faire
bon-ne chere, mettant feulement quelques gardes du collé que les Hongres s’el’teient te.
tirez , sa ne le foucians pas beaucoup du derriere de la Ville , comme n’ayans que craindre
de icecollzé-r-là : mais comme l’obfcurité dela nuicîl euf’t ollé tout le difcernement qu’on y

veuftpûfaire des chofes efloignées, cette trouppe de caualerie que le Roy Hongre auoit -
ennoyée le retirer dans le vallon, ayant. demeuré coye toutleiourl’elon qu’il luy auoit
gfié commandé a fortit de (on embufcatle , 8c auec le plus de lilence qu’elle pût, elle zip... ’

procha de’la place par l’endroit dont on le doutoit le moins ,ce qu’elle tilt auec tant d’as; l
cheffe , qu’elle citoit fur le rempart ,auant que la ferrtinelle en eull: cule vent. r a

L E Roy Matthias d’autre collé , n’auoit pas fait vne bonne lieue qu’il renuoya la ca;

tualerie legere à l’affaut , marchant aptes aue-c fa gendarmerie au grand trot , ceux qui xi
.çl’toient fur le rempart , 85 qui tenoient defia vne partie dela place,’eneouragerent leurs
compagnons ,lefquels combien qu’ils enflent treuué quelque refiltance au commence...

une à: la -.ment,toutesfois cét afl’autinopiné9 85121 prife deleurs remparts les auoit tellement citrin. l ’

Plaça. nez qu’ils commencerent àfuir de toutes parts ,quittans la place &les armesàla mere
du vainqueur: la fut fait vu grand mallacre : le relie fut all’e’ruy. Le bruit de cette belle h
iconqueille fi promptement executée &auec: tant de valeur Sade bon-lieur, le refpandit
incontinent parmy les nationscirconuoilines , 85 chacun en failbit des tefmoignages (l’ai.

Les Prïëmgms legrell’e sacomme files ceps &les entraues de la Chrellcienté enflent à cette foi-s elle brin;

fées,non fans mettre en ceruelle les autre-s garniIbns Turques , fçachans bien que les
Hongres n’en demeureroient pas là,,.comme de fait ils vindrent incontinent mettre le
liege deuant Senderouie , ville r-res --fOl’tC furie Danube, sa capitale de la Rallier, ou haute
Myfie , con’quife par Mahomet fur le Defpote Eleazar, comme a rapporté Chalcondyle
au neufieline .Liure de (on Hilloire ,cette ville citoit vne grande efpine au pied de la
Hongrie : de fort-e que Matthias tout encouragé par "l’heureux euenement de Sciauas 3 et.
ne doutant p oint que le Turc viendroitincontinent faire quelque rafle auec vne puiflana
te armée , 85 reconquerirce qu’il auoit perdu , defirant gagner le temps ,alla en diligence

’l’inuel’tir, y aKV. O R comme cette place cil vu des boulenerts de la Thrace,o,utrc fa force naturelle,
Mahomet yLlaillaoit ronfleurs vne puiflanre garnifon 86 force munitions à: artillerie , pour

Étude-rouie n’eflre point liirpris 3 &i’eruir aux occ-urre-nce-squipourroient arriuer enla contrée: De]
mcmt I forte quevoyant combien il cilloit difficile d’en auoit la raifort qu’aime le temps, il fifi; i .

, trois forts qui bouchoientlaplace; fi’bie-n qu’il n’y pouuoit entrer aucun lecours que patvr’
les MP565 «le Danube? 86 yagran de apparence que les chofes enflent heureufement reülli pour les:

ÎËËËËËÀ; Chrel’liens , s’ils enlient pourfuiuy leur pointe comme ils ’l’auoient commencé : mais les;

les affaires nopces du Roy Matthias emoufferent mon feulement la pointe de toute cette armée,
:ÉÏBEMV mais. il s’y ne encores outre [ce tant de pompes 85 de magnificences que leurs thrcfors 3

’ efpurfez, ils ne purent apresfournir aux frais delaguerre. ,
’M A r s pour rexuenir à Mali omet , toutes (escutreprifes luy auroient fait rappelle-r 50le p

iman de deuant Scuitary , lequel auoit ennoyé Ali’beq au feeours , St comme il fut arrimé;
trop tard: il elloit allé faire vne rafle auec quatre mille chenaux au terroir Temiluuarienjg
pour’raire quelque dommageà [es ennemis, Emeric Nifor 85 C eïplanus Gouuerneurs dcî
Belgrade en aduertirent le Defpote de ’Myfie , 85 les Capitaines de la garnifon de Tcmi-L
funarfivce qu’ils pûfl’ent arreller Ali’beq au paillage lors qu’il penferoit s’en retournerai

chargé de .butinzquant à eux a ayazns affer’nblé ce qu’ils purent de forces de la balle
frontiere fouirent de Belgrade a-uec leur-caualerie, &ayans palle le Danube, «s’allierenti
.auec le Defpote, ô: Vindrenr attendre de pied fermcles Turcs aupied d’vne montagne, fi:
par ou ils auroient eu radais qu’ils deuoient piaffer, ourles Turcs furent li’mal menez que -

Ë’ÏÂIËËUIËEËS la plufpart’taillez enApiCces a, l’autre tafchant fe (auner à nage , Fut abyfmée dans les eaux, , i

’lées en? pic: Ahbeq qui aupit fait venir des vaill’eaux de’Sende-ro-uiepar le Danube? voyant toutes
sa. choies deploreespour l:uy,fe farina dansïv’nc’nafl’elle ç St cecy attitra quelques mais de.»

uantles nopces dufRo-y Matthias, attiquelles fe fadoit comme vne alhamblée generale
idei-toute’la’Hongriea Valachie à: Tranfiiluanieipcrdans ainfi vne fi belle occalion que
Dieu leur mettoit en la main a,po-ur deliurer tant de pays d’vne milërable fetuitude , fut
l’e’ipouucntcmûnt qui auoit lors failli les Turcs Au contraire Mahomet P, de qui le prix»

papal .

leur: effets.



                                                                     

I

Mahomet li. Liure vnz1el’me. * a t9
cipal plaifir elloit la ruine de les ennemis ,voyant vu libeaumoyen d’auoir la i’euanclie r 475?;
fur les Hongres, 81 de deliurer Senderouie , encore que ce full au mois de Deçcmbœ3 mm
leua en diligence vne armée de quarante’mille chenaux ,lefquels fauorifez de lalaifon Les Turcs,
qui auoit tellement glace le Danube , qu on y pouuort palier a pied lec?8c les folle; des ÊSÎÊËICËËS 1*:3
forts qui el’toientàl’cntour ClCêCûdCl’OUlC : deplorte que venans aux mains,la multitude chimais
des allaillans forcerent la garnilon de cesforts a le rendre , Vie 8: bagues lauues , 8c qurtter deuant Sen;
leurs forts qui furent incontinent talez 5 8c tout d’vne mefiiicP01ntepafÎerent en lalMola damner
dame, qu’ils rauagerent de bout a autre, comme ils voulurent , le Vaiuode ayant elle curie Leurs mac;
traint de huiler palier cet orage, 8c le retirer dans les deferts. Les Turcs ynrentlvn tresu gcs grumela
grand butin , emmenans , felon quelques-vus, IllïunS au nombre de quarante mille amas M119».

de tous aages 8c frites , en vne ruilerable captiuite. b I
L a o N c LA v r v s en les Annales , tient que Solyman aptes aLmir leue le liege de

Scutary , auoit fait vne courfe en la Moldauie , où le Vaiuode les attendit de pied fermeD
u’il (e donna entr’eux vne grande bataille : mais queles Turcs lalÎez du liege de Scutaryj,

Élu chemin , 8c fur tout de la grande froidure qu’il falloit lors en ces quartiers-làzcela
auoit tellement rallenty la viuacité de leurs courages , qu’ils ne purent renfler à la valeur
du Moldaue Frais 85 repofe: de forte qu’il s’en fifi vu grand efchec , en l’an de nollre lalut

mil quatre cens feptante-cinq , 8c de Mahomet une cens feptante-neuf,durantlaquelle
année adulnt tout ce que nous auons dit cy-defius:mais cette defiaié’te de Solyman en. Sclwm
Moldauie , n’empefcha pas ce rauage quenous venons de dire : car l’vn citoit deuant le taïga; g;
ficgc de Scnderouie, 8c l’autre depuis que les forts des Hongres turent mis par terrer De Mü’idaulï’
maniere qu’il fembloit que les Chrelliens airoient eu l’aduantage en beaucoup de lieu):
durant cette année , 86 que fi on les auoit allaillis , au morns selloient-ils courageufement
defi’e ndus.

C a bon-lieur leur continua encores a Naupac’te, auiourd’huy Lepante,aflifc fur le XVÎÇ
golfe de Corinthe,8t jadis fort renommée entre les villes d’Etolie , mais auec bien niella i ’ i
leur tiltrc , depuis cette memorable victoire que les Chrelliens y obtindrent contre Sul-o a N

I tan Selim , comme nous dirons en fou lieu, contre cette ville Solyman mena vne armée
y de trente mille hommes , elperant de l’emporter fans beaucoup de relil’tance: mais Laua
2 retan qui peu de iours auparauant y citoit arriué auec vne puifl’ante armée nauale, luy

rompit bien les delleins; car nonobl’tant qu’il y tint le fiege durant l’efpace de quatre
mois ,la bonne garnilbn qui citoit dedans i, 8c l’armée nauale Venitienne quielloit au
port , 8.: qui tournilloit les alliegez de vinres , d’armes 8: de gens , leur talloit faire amusa
propos des (orties fur les Turcs , où ils auorenrle plus fouirent l’aduantage ; de lotte qu’en
dans, par maniere de dire plus affic-gez qu’afiiegeans , perdant toute efperaiice de la pren-fi
dre , 8c lafle de cette guerre , il décampa pour s’en aller ietter dans l’llle de Lemnos , ou
avanrafliegé la ville de Coccine , 8cayant deliafoudroyé toutes les murailles 2 il s’en full se de and;
rendu maifbre infailliblementfans la prompte vigilance de Lauretan ,qui fatal àSoly- ne ” ’
iman pour luy cmpefcher le luccez de les entreprifes , ayant laiflé quatre galeres àLepane
te , s’en vint auecle telle de l’arméea Phara Ille deferte ,fort proche de Lemnos , toutes:

Contraint
s’en renter;

fois il n’ofa de premier abord attaquer le Turc , dautant que la plufpart de les foldats
efloient malades Scallittez. Mais l’ennemy ayant toute autre penfée de ce retardement,
&is’imaginant que ce dilayement prouenoit de ce que toute (on armée ii’elloit pas erra
COI’CS arriuée, 8c qu’il attendoit le relie de les forces pour luy liurerla batailles? prenant;
l’VCl’POLlUClltC-nlk’tl propos , il rift voile en haute mer 5 &l’e retirai

En T n a tous les habitans 8: l’oldats de la garnifon, qui furent touleüCZSC ellimez
par Lauretan , on luy prelènta vneie-unefille. nommée Matulle , le pere de laquelle ellant
mort a la porte Coccing combatant vaillamment elle accourut anilimtollt j 8c a" ’ant Cime
poigné l’elpée le bouclier du mort, foultint toute feule-l’impartialité des Turcs forçans C î N (à.

.defia la porte ,puis aydee des liens 5 auoit repouflé les ennemis iniques dans leurs raill
(eaux avec grand meurtre: de forte que le communbruit citoit que la ville auoit elle muni? fille (le
principalement (aunée par la valeur: aulli le General luy donnaail doublepaye æ 8C les Ê”
Prouidadeurs 88 tous lesrCapitaines des galeres luyfirent prefent d’ivn ciel; chacun: luy ’
filant outre plus donne le choix de prendre de tous les .vaillans Capitainesy celuy qu’elle
voudroit pour mary; Lauretan luy promettant deluy faire alligner’ douaire public 3 ces
grandes ogres 9 elle fifi encore dauantagc apuroillre la magnanime grandeurde lexicon-J
rageât fon-integritâdilant qu’il ne falloit pas auoit efgard à la foreefenlernent î mais ardu
la .Eïfïud’hûmmifis 56 Pensant quellenel’e marieroitiamais à) qu’elle n”eufl: eXaE’temcnt

* ’ ’ Y



                                                                     

i ’r Ëm"âjg’fï;af:ij.ï .32». «in gnan. . antisazwmæ-a

a 6o - Hiiiorre ries "Turcs.
m7 5’, reconnu titilleroit celuy qu’elle deuoit auoit pour mary z aérien aufli reiriarCiuabie

mm Pas vn autre de l’antiquité, , qui égale vn Horace Codes, 8c- deuance de bien loin Valeric
&Cœlie Romaines ,eette-cy- tenant encore du grand courage de Hypfipbille 8e autres
Lemniennes tant celebrées autresf ois : 85 ce qui ne (e doit pas palier fans quelque reniant

me fioit du que à cutcacy’ vinoit enuiron le temps de noflzre Ieanne la pucelle; comme fi en ce lieder
têps de lean- files femmes enlient deu combattre contre lesbommes Epourle prix de vaillance &dc

racla pucelle, magnanimité. i iÎXVIL D V R AN T que toutes ces choies le pafferent ainfi , le Roy Matthias , qui auoit épuifê
.1475, lameilleure partie de fes finances ,comine nous auons dit , aux. pompes 8: magnificences à

g... de fg nopœs firman; que c’eftouluy qui perron tout le faix de la guerre contre le Turc, ,

-Mel"c6tcnte- , a v , . , .mais du Roy ge à (e re-folut de (circuit feulement firrla deflzenfiuefl de munir 3,6 fortifier (es frontieres,
Matthias , 86 Schiller faire les autres nations aleur fantaifies Ilfouloit tirer tous les ans (le la Chambre i

fileur axiome, a . : l ,. . , i . . ,.° Apofiolique ,ccntmille ducats 3 les Venitiens luyfaifment aulii quelque tonne de peu-st
fion pour fubuenir aux frais de la guerre 3 mais le toutluy auoit die retranché en la cracra
ire Germanique ou Aufirienne qu’ileut contre l’Empereur Ferdinand ,’ les Italiens se

" flans partialifez pour l’Empire. ’ l ùC a f ut cette mal-heureufe guerre fi fauorable à Mahomet 3 85 qui luy facilita le pro grcz’

Guerre Au-
firicnnc fano-

T p D l . .
a ures. Femm- , ou du Hongre J du vaincu ou duvainqueur receut plus de perte en cette guerre: ,

car Federic de vray perdit plufieurs places , 8c fut contraint demandier la paix Mon erra
nemy , mais aufli toutes les Prouinces de Matthias furent ramagées parle Turc , ce qu’il
n’euiliarnais fait s’il un tourné (es forces countrel’Infidelefiyant alliez fait patoii’tre par

Vîfïoïîc du fix notables batailles qu’il leur a limées, 8:: defquelles l’honneur 86 le champ luy cit rie-a
RoyMatchinsrams Turcs meure : que ce Prince auoit tant d’heur 8: de conduite ,iqu’il efioit du tout "ranimable;

comme il ael’té iniques au mort, 85 que vaincreôz. combattre luy citoient vne mefme
choie a mais telle eitl’ordinaire des Chrelliens , de laifTerla bergerie auloug ,tandis que
les chiens f6 mangent l’vn l’autre;ceux qui elians les protecteurs 8:: contèruateurscle
cette lainera Republique, ei’cans bien fouirentlesvfiarpateurs86 dellrué’ceurs (ficelle : se

(a » «qui. . v

relie à cil-ans tous les iours’aux mains pour deïendre leur pays. Matthias doncques [a
Voyant afiailly de la neeefiité 8c du manquement de nuances , qu’il redoutoit plus que les
armées du Turc , bien qu’on luy cuit efcrit des lettres d’excufes 5, tant de Rome que de i»

S q a h Venife, ne prenant point tous ces difcours,Pour argent content ,. retira fous main les
C garnifons qu’il auoit , tant en l’Albanie , qu’autres terres des Venitiens , 8c rompit l’alliaua
fAlbânic, ce qu’il auoit auec eux , indigné principalement de ce qu’ils auoient fauorifé fou entre-a

my , auili ne futnce pas fans leur faire entendre combien for) (cœurs leur auoit alizé vraie;
8e combien il leur ei’coit important de fanoit pour amy.

C E diuorce apporta vn preiudice notable a l’efiat vniuerlflel des Chrefiiens, mais parti.» A
enlierement aux Venitiens , qui le refièntirent bienntoii la perte d’vne fi bonne efpée;âi

Grands ma- carie Turc voyant le pas ouucrtà la Dalmatie,les gardes s’en titans retirées, 8Çl’ai-deur:’*

du Hongre refroidie ,. il fr: refolut de le frayer le chemin du Informe , que les PIOHÂHCCS
dcsVenitiens, (zircon-neumes de la Thrace prenoient ordinairement pour entrer en l’ltalie z ce fleurie
&’ www cou elesfrontïie’res du terroir A uileen auec vn coursfiviolent u’ilei’tnueable en bien" W

P, . . q . 3 t2 . î ,. ilpeu d endrorts : Alibeg eur la charge de faire cette defcouuerte aucc quinze nuire che- l f,
ÏCQICUE au

Ennui, L quaux qu’il ramafla de l’Efclauonie ,4 Bulgarie 85 Macedoine , ayant palle les monts Dalma-
tiens 85 Carmi’ens, 8c couru la C arintliie 85 la Styrie,auee vne celerité elirierueillablefans
que la profondiré (les riuieres , ny l’afprete des montagnes leur peint enspeielier- le. pallia-I
ge 86 dcùourner de leur defl’ein 5 ils vindrent tumultuairement ie ietter dans le Frioul, ou
marqueTreuifaneuriques au fieuue Lvifonce 3 rauageans de lorre tous les bourgs &Vfl-
iages par ou ils paillèrent , qu’vne profonde paix auoit rendus riches 8; opulerns a. qu”ils en
emmener’e’n’t au moins Vingt mille antres auec vne grande quantité de butin, cette tourie
ayant apporté telle frayeura toute l’Italie, que plufieurs changerent de demeure, pour
aller chercher me retraiâe en vn pays de plus grande (cureté: eclafutcaufe auHi que les.

’ Venitiens-

8C que c’efioit fur les terres , 8c fur (es principales places que le fanoit le plus grand rauaa I»

de les conquefies : car tandis queles Princes Clirellicns elloientacharnezlesvus contre r
les autresjilaceroiffoit toufiours (on Empire à leurs deipens,8c ne perdoit aucune ces: .

table. pourle calion pour bien faire les affaires: de forte qu’il feroit bien mal-aifé tic dire qui de l’Em- ,

a: ce qui CR le plus remarquable , c’ei’t que cette guerre Auflrienne ayant eiÏé-é caille d’allé -

l pefcber l’entiere liberté des Clarefbens en toutes ces marebeslà 5 elle a elle eau-(e mon» i
feulement de l’eflablifïement des Turcs , mais en fin l’orage menue ef’t tombé fur leur * .



                                                                     

on fut tout el’œnne qu’on les ferait de retour auec autant de furie 86 de cruauté qu’au
PïcçCdcma 301133333 tic büfiîl’lœ ce qu’ils art-oient laille,fe retirans grizzli en la. Berline-

Mabornet Lierre aniei’inet -’ . ï! M’ o N

Veniticns firent clorre 86 remparer dggroffesileuées, tout ce quicourt rimera; gainai-fies
dans le fleurie de Lizonce , entre le pont Gorician 86les mardis desquame , tartans toma
fier les deux cliafteaux de Gradilque de Fo’liane, aucc vne petite Clïgdcncsvm a, in; du.

pour Gorician , mettans en tous ces lieux bonne 86 fortquarnifon , efperans par ce
moyen arreiier l’impetuolite Turquelque, 86’donner quelque lieurete aient pays,

M A I s à peine ces chofes crawlent-elles Cllfîpâfflçl1’CL1CÎCS,qL11ËOUECSfolg sfçxccuœrflïf

auec beaucoup de diligence , que lors qu’on y penfoir le moins,Homar Sangiac delaflBois
(me auec vne armée , comme on tient , de quinze mule chenaux d’ellite , ïe fit l’entre tu): le

nuage de delà du fleuue Lizonce; cette defcouuerte le sa fur le tard, empelchant ainii les
vnsles autres de venir aux mains ,mais le lendemain Homar quiauoir gaffa)», de mm:
parer duforr qui commandoit au pont , fifi lut la brune prendre le tours». qpqçîqucs trin la
pes des liens , qui enuironnans cetteiortereiÎe , furprirent tellement la garniion, que 1ans
y perdre beaucoup des leurs ,ils fe ton dirent marli-res de la place - q

LE s Venitiens qui auoient ramifie toutes leurs forces , selloient campe; a quarra:
milles de ce fort, refolus d’attaquerl’ennemy de quelque colle qu’il voudrort tirer. Nia]:
furent quelque temps ignorans quele fort du pont full entreles mains des Turcs, sa mais
mes ne voulurent pas CîOllÏCFCUquLlllCUÏ en apporterent lesnouuelles,tant nous pre i
nous plaiiir d’ignorer les choies qui nous (ont deiagreables , ou nous potinent porter prec
indice:cela donnaloilir a Alibeg ou Dinarng (car on donne tous îces deux noms a ce
General) de tireii’er vne embufcade de mille cheuaux en lieu commende allez Pics Chapon);
pour fe tenir en garde , 86 relire atterrais ne courir fus lennerny au fignal qui iour leroit
donné ,puis vers la peinte du iourfliliilt paflerlariuiere vne trouppe de chCüâuxaPom
aller faire la delcouuerte , leur enrorgnant d’aller iniques au camp de l’enrnçmy, 5’115 ne,
trouuoient rencontre en chemin, 86 de donner ariec tutie dans leurs perças a pour 165
attirer au combat,mais ils ne furent point en. cette peine; car ayant rencontré Hierçf;
me Nouellus , le cliefdes forces Venitiennes, ils commencerent wifi-atoll la mollement
chacun de part 86 d’autre faifoit paroiilre fa valeur. Mais les Turcs, qui augicm cpt: mi:
inuits de ce qu’ils deuoient faire, ÎCIgnlîCnt de reculer au plus fort du combat, ce qui

ccreut encore le courage des Chrciliens , croyans que ce fuit vne verirable fuite ,5 fibien
que toute la. ieunefle Venitienne les letton; de fort pries, contre irienne la Volonté de
Nouellus , qui varioit qu’on arreflalt cette pourluite , Voyant les "1 Lires Îuiï trop. lente-s
ruent pour des gens efpouuentez z niais lardent du combat 86 le dem- dç i3 macaire,
l’empefchoir d’ellre obey, iniques a ce. qu ils fuilent attiriez en des chemins fourchus
fort ferrez 86 fuipeé’ts de toutes parts r: car alors les Clireftiens s’eiians retirez au (on de
la retraie’te i: les Turcs au contraire reuindrenrt à la chartre , renforcez d’vne autre .trouppe

.4.

. , D qqu’on auoit ennoyée à leur lecours , rufqu’à tant que tout le refit: de larmer: arriua,
86 lors le combat recommença plus furieux querleuant: de forte que les T :çs furent
repouil’ez iniques Graman , c’ePc vu torrent quicourt a trauers les vallees
Mais comme le Veuitien tenoit quaii laviâoire en fa main, Alibcg donnant le lignai

batans , ils Vlnd-î’tflt fondre auec un tel bruit86telle furie litt les Venitiens , qu’eux quZ
ne 5’3tCC’ndOlCDC rien moinsqu’Ëi cette recharge, 86qui pour ellre trop attentifs au coma

bat ,J ignoroient le nombre de ce nouueau feeours , commencerent a, reculer 8c: prendre
enfin telle cipouuente,qu’ils le mirent tous en foute. Les Turcs cependant les pour:
firmans atoute bride , enfirent vu grand madame iniques Ëi Mofia , 86 vu peu plus airant
ou iris s’attellerent , le General Hier-ourle Venitien y fait tué aucc ion fils , 86 pilulieurs ad-
tres notables perfoniiages J, fans queparmy vu fi grau d nombre de morts, comme dit l”Hi--’
licite de Vende , on .peufttrouuerle.corpsd’vnleul Turc , bien que cela i’oit certain que
plufieurs «y fini-rent leurs ioules, comme il s’ef’t ph remarquer parce difcours 2 de forte
qu’il y a grande apparence qu’Homarie-s fifi amail’er en vu tas ,86 bruiler, pour .ofter aux
Chrei’tiens la connoifihnce de la perte qu’ils yauoient faire; mie qui luy ,feruit àcourir
en alTeurance, 86rauager routes les mellairies ,cbourgs 86 villages qui rifloient entre les
fleuues ’Lizonce ,86 Taillament , ou il mil); le feu d’un bout autre , ce quicdonna vne telle
rerreurà tout le payscirconuoi lin, qu’à peine citoit-non affaire dans les Villes, 86 non con?

. rent de cette rafle la, feignant s’en aller, ils s’efloignerent bien vne iournée du fleurie Lia

ZODCC; de maniere quepar toute la Prouince , commenta les croyoit auoit quittéle pays,

mi preneur
le tort du put
fur le faire?»
CC"

art): "tr-ilùvl
a

Star-agame
d’Alilaeg;

L’embuf’cad

OLÜMS- damage une
usuraire du,

s v" * . . . r- , . * . V A tceux dei embuicade du iommet du mont de Licmne , qui ciron main gauche des coma mains des
Chrefiiena.
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grand main;
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and: frayeur
par toute l’i-

salie pour la
perte de cette
bataille,

2(le
Siege de la

ville de
«Croye,

les Clarelliës
victorieux le
perdent anet
cette ville
pour s’ei’tre

simulez au
butin,

Grand boucau
Ère de Louys
de Chaud,

Calife (le la
ciel uranate de
luy 8c des
ficus,

Ceux de
Croyefe ren-
dent (bitte-
T’ 1 D".

Il: ”w Ç a a a w .. a . . vA3335 «’JL’ËÜWËÆ fiâbjçlzîaiæî ’35 tîf’îà’kïûrz I: «être» 5S: à: vwl’wfiM’-*u

94A»? Ü ’ La tu Il : w . v tu, :11 F-V’Î’ï’lzüw , au, A." l,263 y a il tram: il. tircl’iarge’t de gloire, de toutes fortes de defpoüillesfiôc d’vne multitude captifs , non
moindre que la premiere fois qu’ils nuoient rauagé cette contrec , telle fut l’illuïe de la
bataille. de Lizonce , qui apporta telle frayeur àvn chacun , que itii’qiiesa Vcronne on
trembla de peut, aufii Vitwon de la haute tout de Venue , loft-:11 des meftairics qui lai-tif;
laient la me.

C a Furie premieteffect de l’alliance rompue auccle Hongre qui caul’a ce defal’tre : le
ibcond furie fiege 86 la pas: de Croye , par le Sangiac i-Ialy , Cam Ville qui mon; rcfifié
par plu-lieurs fois à des armées de trois cens mille hommes , tous la conduite de ces puif-u
fans 86 redoutez Monarques Amurath 86 Mahomet , du vinant de ce grand Prince Serin:
derbeg sEmaintenant vu petit Sangiac , ailcuré qu’elle n’auroit autre (recours que des Ve-

mitions, promet afon Prince de la luy rendre lienneauec dix mille hommes feulement,
85 de faro s’en vint camper douant Croye en l’année 1474. alors citoit Prouidadeur de la

Dalmatie François Contarin , lequel ayant conjoint ales forces la compagnie de Louys Ï,
Ducagin, de Dolla , Pierre de Cartage, Louys de Çaliel , Carlin,&îpluiieurs autres com-i
pagines Italiennes :’ ils vindrent tous enfeinble le camper à Tiranne z Haly qui auoit -
elle aduerty de leur arrimée par l’es efpies , s’elloit embu’fqu-é au dos d’vnemontagne , non

guere elloignée de Tiranne: de maniere qu’il fut prelque wifi-to il icnty qu’apperceu des
Chrelliens,toutesfois en): qui (canoient n’eftre pas loin de l’ennemy, Q’LlOlCllÎI donné
tel ordre aleurs allaites,qu’ils foultindrentnon feulement cette premiere pointe , mais
combarirent meÏmes plufieurs heures aucc tant de courage 8c de valeur, que les Turcs
mis en fuitte, (oit par crainte ou par artifice (carl’vn 86 l’autre le peut urger) leur camp
fut pris,- 86 les forts 86 bloccus coud-rieurs a l’entour de. Croye, abattus 86rnis par cette ; de
forte que le Venitien tenoit la vitï’toire aficurée , s’eiloit jette furie pillage ,2 conl’ultant s’il ’

deuoit palier la me en ce camp ennerny , le iour inclinant deiia fort fur le elpte : mais
tandisque tous les lbldats elparts qui ça qui la 84 chargez de pillage, le Turc qui reprend
ordinairement cœur aptes [on cipouuente , lugeant bien que les Chrei’tiens s’ennuie.
relent ainiiau butin nez croyans rien moins que cette recharge,il exiiorta lesiiens a re-
conquerir ce qu’ils auoient perdus, l’honneur de la victoire ,aicatioiif, a: leur bagage,
ioint l’ef’per’ance aileurée dola me de Croye , s’ils tailloient en pieces (on (cœurs,

C E s trois puiilantes perfirafions leur ayans remisle cœur au ventre, ils rournerenr vila-
ge contre les Chrel’tiens auec tant d’afl’eurance , qu’ils furent incontinent au des de leurs

ennemis , qu’ils trouuerept en tel defordre, que les vus ,Ët (canoit les Turcs, n’eurent
que lapeinc de tailler en pictes , 86prendre d es pl’lfOÛHlCl’S les autres a s’en fuir ou ils
purent ala faUîïLllCClClanUlâ : Commun entre autres fut pris 86 eut la telle tranchée, le,
Ducagicn , Dollar , 8c Pierre de Cintrage mis niangon ,Carlin 86 queiqm s autres il? l’aune-
rent a maislamagnanime confiance de Louys du Caflel 86 la compagnie cil digne de
toiiteioü’ ngeu admiration a la pollerite : ce vaillant homme voyantqu’il luyei’tortdu
tout un ible de fendre la prefi’e des ennemis, 86 la grandeur de (on couragcnc pou-
tuant s’abaiilleriul’ques ale rendre aient mcrcy,ilie relblutaueclcs ficus, de vendre niera
cherement leur Vie , 8c mourirles armes a la main : Il rengea tous les liens en vn petit cer-
de , la croupe le leurs chenaux l’vn contre l’autre, 861a lance en l’ari’eil,faiiant ainli te»

ile de toutes parts a l’enneiny : cette hardie relolution estuaire tant de merueillcs aux
Turcs , qu’encore qu’ils ruilent vietorieux & madères du camp des lurciiiens , tOLIÈSSË’DiS’

pas vn ne les 02a attaquer, ( e forte qu’ils demeurerent en cet citai: iniques a ce qu’eux
escients chenaux vaincus par la lailitude,tomberent a la un par cette: Haly toutesfoii’
admirant leur vertu, ne permiil qu’onlcur aucun mal, ains les pritîirancon , Sade-
puis ils furent deliurez des deniers du Sentir V’en’itien.

O n toute cette perte , comme vous auez oüy ,n’ei’tant arrimée que par le peu de pre-s 4-
uoyance des Chefs , Haly , qui reconnut incontinentaquiil auoit ailait ,retourna and?
roll; au liege de Croyc , laquelle en fin ayant fouil’ert le Gogo vu an entier ,lcs habitans
voyans toutes les prouifions leur manquer (encore qu’ils enlient mis bursites fClDIDCS, ’
tin-fans ,vieillards 86 autre menu peuple inutile aux. armes) 86 toute autre elperauce de
(recours leur el’tre citée , preflcz qu’ils elloient de la faim, 8: reflues efpouuentez de
l’cfi’royable armée que Mahomet amenoit en l’Albanic ,ils le rendirent a la diicretion
de Haly a lequel y ayant biffé bonne. 8X5 puiliante garnil’on , s’en allatout de ce pas ante
le telle de les forces , inucllir Scutary : Solyman y arriua quelques quatre iours aptes , qui
campa du collé de Leuant,auec vne armée de lbixante 86 dix mille hommes, quelques
autres dirent que cetruy-ncy s’appelloit Tant Gaiola,.Beglierbey de la Romelie, puis le

Gouuerneur

(î
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Gouuern’eur (le laNaïolie lulu ,aplial; arme quelque peu moins de force: 5 ËUCCClUË (i3 z 4.77..
Romely : en fin le quineiefme de luin de farinée mil (Page: eens fumante à: quatorze 5M "M"
Monarque Turc, y arrima enpelrlon ne j aueerûus lesvlanil’luires &î autres gens (à Porte Scœm; Actas
&famille : Haly 3 âpres l’an-nice de (on Seigneur 3 s’enlalla-eampeï ’aurdelà du gomma

(ligna Pellet de la ville , il y fluent dedanç mille lumens habitans , cieux cens einquam
te femme53ils auoient mis; dehors mutes les aUCïCSâb-OllCl’lCS meules ariantla venue de
l’cnnelny : outre ceux-C3! , ily mon encoreslix cens loldats. zjri’ereenarres:È fous lareliargc
ile Carlin, d’Antoine Carton, de François Sanferobzr, de ÎVÏIIChCl SÏDalîEHÊ,&Î de p.1 uficurs

autres grands Capitaines,Antoine Legglie y ellerten qualite de Prouioadeu: (se de, Goue
uerneur : anee (Le petit nombre les Seutariens fouftin’clrenc le fiege contre tant de milliers

Idcperfonnes. a h" fr in   A .1, H , ’A v s s I-T o s T cloneques que Mahomet fut îlrÏlLïC 5 l’artillerie futmmnnnent braquée i XXF
pour battre les murailles. Toutesfois le Turc lelonla couftume? fifi: auparauant femme:
la ville de le rendre ,defimnt du bon clameur 9 qu’elle "vouloit entendre à, quelqueiiîien- 5531:5 de le
nefle compofition 53mn: allez efProuue au premier neige le ooiirage &lgirefolution in« k A "
nincible des Seutariens ; maisil elperoit qu’ils ferment d’orelnâçuzrnt bilez laguerre,
&cfpouuentez (le la lïïlrllîlîuclc qu’ils pouuoient voir à lenteur (le leur ville à car ceux nie

furent àce fiege ont bille par memoire , que l’armée Turquefque y eiloit en li grandi
nombre , qu’en la plainej’. auXmonmgnes 7 aux milan); , à: par tout ou la veule le pouuoit
ellendre au lengBCaularge 9- 011 ne voyoit que tentes 85 paumons, Toricesfoise es habla
tansquiauoient intention de foullriroluflofleouœs ferres. defatigueç à: de mileres, que
d’entendre àlriperee de leurliberté Dfirent relponfe qu’ils n’euflenr point une perdu de
leurs citoyens , ny forùïerç tant: demefailes durant depuis le premier iiege r1- s’ils enflent i135
au quelque volonté le ranger fous l’Empire des Orlïomzms î qu’ils nÎefteient point
ignorans (le (a une mec Î (à: du bombeur de celuy qui i’egnoir. pour lors 3 mais quÎils Saï»
karman dCCOmbaücpgur vne querelle liiufle î qu’ils fondoient: plusieui’ :2.me fur le

l feeours Diuin , que fui-l9. puiflànce humaine a) à: par anal-i qu’ils efficient refolus de refi-
l’ i parulie iufques àla dei: 1i;ere goutte (le leur long, pour leurs Autels il»: leur chere patrie;

A ceey les Turcs adioullercnr encores deux mies j l’vne ce fut (le. (léguifer deux des; leur;
i quiparloient Italien ,eri habillement marinel’que 3 8516.5 ennoyerencflemme les mursde -l v

la ville 3 faunin QCCÏOHC aux Scutaricns qu’ils elloienrâes galiote; franchement armiez se (les

i ,, a e me» . V f , l Turcs ",ÇLIE ’deleendus des galernes D guignoient abordé depuis peu au 130112111, à: amena: l Ambafladeur conôpfe le:

de ,Scutaryi

l queles Venitiens nuoient: ennoyé au. grand Seigneur î pour tramer de paix auce luy: de scumiem»
l? forte qu’ils confeilloient aux liabitans de ne rien craindre. à les affairant qu’il il auoit:
l gi’andeappzzrenee d’vn bon accord auce leTure , e: px; eernlequent qu’îla nouoient: que
l faire de tant tîmiailler à. la fortification de leurs murailles ) veu la certitude de la,
l Paix, 85 que les Infideles n’auroient ioulais l’a-fleurance (le s’arrdler - ensuit vne telle

plaça

se - au STurcsfont naturellementmal-propresàtoutes ces negoeiationz qui delirent Vn efpriz
plu; niellé quele leur? que les habitans reconnurent uléma: cerce inuention une: ver
nué du Bailli, Romely âlequel pour ellre campe enfielles d’vne eoline ( qui a elle fur-
nûmmée coline du Balla) de laquelle on pommait riifêment voir ce qui fa falloit dansé
la ville 3 il auoit, reconnuque les Seutarienà rrauailloiem iour 8: Rififi: à forlîifiCI ÏCllr viné
dç fOI’tS 36 enfilons remparemens , ce qu’il vouloit empelblïer par cette mie , 8s: de
fait ces entreu’ierïeurs y fullent demeurez pour efpi’es , silo ne le lubrifient fautiez par la filin
te. L’aime me ce. fui: queleshabitans de Croyc s’allume rendus Vie bagues faunes, la;
plulnçii’z: n’entr’eux mis à la chaifne par le Sangiacîeontre lofai; prom’ifefié ennoyez à Autres-ï...

Mahomet furent par fan commandement incontinente menez aux portes (le Sei’imry, 8e: me pan;
Morte (le ;,u::r;;1eesForeezd’açlmoneller ceux (le cette ville Î, (le le nieîïzre à: la merci! des ÎÎÏCÉÜ fait

Turcs î. (leblqiiels ils le pOLIUOlCDt allaiter clouoit tour ban (ancrage [gaga-31mm. M315 Wmm
hVoiïxîîkiçi’llljlzll’ltcj 8: leslioufpirs interrompus de ces panures milèrab’les’ leurfaifoiene

allieziuèïerquem leur a rois plus force la langue que le coeur ÏfiblCl’î que mm: sen faut
que celai pâli (Éliminer leur i’efeilution qu’au contraire ils renmrqu 111313: de; fluerai
plus perfidie al.Li’DJÎOiiaquie Turc, qui examen: la luy grouille, tenoit: enfiellé; 50E
çoit desgens , qui par leur capitulation deuoiem ePLre en p’leii’l’e liberté , sa Coutesîois ils
apprirent depuis .qu’on les auoitmis à rançon, 86 qUCCCUJf,’ qui nueroient eu le n’ioyen de,

wàl’aïchauoiem elle cruellement: inifiàerez, aigres gluon elle delèjjouillez, 8x: les autres:

à la

C E L A fut dit élime façon ligro’ilîere 35 grue: îîpeu (le lime a»: dixitipareriee nominale i

Croye:
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* a " i - -254. ’ limone ces me,
ra 7 7. ennoyez deçàëcdelà, pour palier leur vie en vne perpetuellel’eruitude. 15e forte (Nm

M""”*m lieu que les Turcs efperoicnt par ces inuentions emouller la peinte des courages des Sou-

Exhortation
du Fert Bar-

cariens , ils les fortifierent de plus en plus pour feuillu toutes fortes de fatigues ô: de pc-
rils, plufloll que de le rendre a la mercy de celuy, cula parole duquel ily auoit fi peu
d’afl’èurance D ne Pouuans pas efperer meilleur tranïtement deluy que leurs veifins, vans
qu’ils l’auoient irrité par leur refillancer î

, . x 3 Î? 3 .C E L A ferurt aulli de fluet a vn Pcre Bartnclemy , tel Ordre des Freres Prefeheurs, 35e

. . , . - I . ’ ) v - «a ., . .tEp1rote de nation;ch faire yue exhortation a tonales liabirans a afin d mon: vn meilleur
courage) si ne 5,61anth pomt dela longueur du liege 3 leur ramenteuant le Roy de la,

« . l r si . t ’ l .thelemy aux Bofiine li cruellement traifl-e,les Prrnces Rafcrens aucuglez :le Seigneur de Metellmu
Saurariensg

XXÏ.

4 inefmes n’auoient fermé le canal de ces douces influences par leurs iniquitez:qu’ils com;

iullricié z 1’ Empereur de Trebizonde (se les cul-"ans ma flattez g ceux; de Coiil’tantin ople nib.
. ièmblcmcm tourmentez de fang froid , les grandes cruautez contre ceux de fainiîte Man.-

re, auce vne infinité d’autres exemplesa le tout contre la foy promue, il n’oublioit pas” -.
aufli la ruine de tant de florifiËintes Citez , qui selloient volontairement: rendues fous (a ’ 5
dominationi tant au Peloponefe qu’aux autres Prouinces conquifes 3comme marinée? î
de ces infide-les cuir elle comme vn feu qui fifi; vne rafe par toutes les terres par ou il paf. ’- l
foira telluoin de frefche date,la florillante merle Negrepont:que ces gens ellans en-"
noyez de l’abyfme comme Beaux du monde 3 selloient delpoüillez de toute humanité, se ’
mifericorde , ne le foucians que d’emphr leurs bOurle la: allouoit leur cruauté; a: partant la
que le courante 86 l’audace leur treuil , puis qu’ils airoient a faire contre des gens il dere-
llables , que celales deuoit faire trembler voilement , d’anoir affaire a vu ennemy il: cruel.
mais que cela les douoit alleurer 9 de ce qu’il ne pourroient cirre faner-ile du Ciel fil. cuit

mençàfl’ent donc nettoyer leurs aines , pour les fortifier aptes d’vne nouuelle elperance’
de l’aflîllance Diuinegpuis qu’il cit tout certain que sellans donnez enticrement a DIEV’

lamais famajefié ne laill’oit les liens au befoin : que il aptes cette ferme croyanceæil falloit
ictterla rené fur les moyens humains, ne douoient-ils pas confiderer la lituarion deleur
ville imprenable , lalforce de leurs murailles 85 remparemens, leurs munitions d’armes",
de poudres , d’artillerie , 86 de toutes fortes de Viures en abondance? que il le nombre de
leurs foldats efioit petit en comparaifon de l’ennemy 5 qu’au moins dCUClCnïnllS auoit i
cette confolation qu’il n’y auoit plus d’habitans inutiles dans la Ville, 86 que fice qui ciroit
telle ne vouloit non plus manquer de courage que de force 5 il s’allcuroit que l’ennemy
grumela, honte de louer le fiege , 8,; le retirer fans rien faire. ne chacun doncques le mill ’
en douoit de bien: obe’ir 86 de bien combatte 3 car par ces deux choies ils auoient le delliis

de l’ennemy. Ce bon Religieux , outre la crcance que les habitans airoient en luy , tilloit
ces choies 85 autres l’emblables auec tant de zele 85 d’afl’eé’tion que (on dilcours ne fut pas

de petite importance , pour mettre de plus en plus le cœur au ventre des Scutariens qui 4

en eurent bon belbin incontinent aptes, iM A H o M a T voyant que toutesfes raies luy citoient inutiles , 85 qu’il tramoit lamais
la raifon de ces gens-CV que parla force , il delibera de donner vn allant general à la ville.

lindufiric des ’Orles Turcs failàns ordinairement de fort longs Voyages , l’attirail de l’artillerie leur a-
Turcs pour

. » fi . a . . - n l . .le tranfpon toit alun intimementincommode pour tirer a1fement pays 5 a; fane leurs caualcades en

a l 1 ’ ’ M . . x l.- n p l
a: laxtlllcnc. telle diligence qu’ils font : mais pour éuirer a ceuembarrall’çment,ils portent le nieras,

fur des chameaux3 85 puis fondent les pieces fur le ieu, quelqucswnes exceptées q
marchent-pour la deffenfedu logement du grandSeigneur. Brice lierre donc , le Balla
Romely, auoit fait venir douze mille chameaux chargez de nacrail pourfendre de l’arï ï
tillerie , mais entreles autres pictes qui firent le plus de dommage aux lrabitans 3 e’el’toit l a.
V11 double canonJ qu’ils appelloient le canon du Prince à pour auoit elle fondu en fou
nom, ils difoient que la Sultane auoit ennoyé le metail pour le raire3 afin que cela luy
,peull leruir au falot de f on 3111C; car cette maxime citant tenue pour yeritable entre-eux, fifi
que celuy quifai’r leplus de mal aux-Clirclliens en cette Vie r, cil aptes la mort le plus ad.
manteau paradis de. Mahomet. Cette Princeile auoit creu qu’elle feroit prelque autan:
mourir de Chrel’tiens par l’impetuolité de cette piece , que la meilleure partie des feldats
en coll feeu faire , admirable inuention de picte , &digne de la beatitude , non pas de
celle qu’à inuentée coraux Propliete , mais de celle qu’iljoüyt à. preferzr.

O n les Turcs airoient fourrent menacé les Clirel’tiens de cette machine, laquelle ils
’ pointeront anet vneini’inité d’autres grolles oc petites contre la ville , mais entr’autres il y

mon deux mortiers qui incommodoient fort les habitans:ear les beulcrs que ratoient
SKI-S
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I 25 6 . n Hillon’e des Turcs,
ï,g;-7;"?-, 85 tourie relie hlcffê , chacun ayant voulu auoi’r par: au gafieau : Mahomet qui auoit va;

"M letour , 86 qui tenoit la prifc de cette Ville toute allaitée , voyant la chance tournée a a;
que de vainqueur il cllo’it vaincu, ne pouuant pas fpufi’rirŒtafliont auec la confiance ra-

a quife à vn grand Chef de guerre, quiconnoillla Vicilfitudc des chofes, ny regardcr( par;
l lant commelcvulgairc) la fortune d’Vn menue oeil,on dit qu’il le renferma feul dans la i

tente , fans vouloir rien communiquer aux principaux de (on armées
XXÏl. 0 R les iours de cette folitu de2 de bonne aduanrure pour les Scutariens , culoient aux

’SuPerl’tition derniers iounrs de la Lune , durantlchuels les Turcs ne donnent point de combat gênera! i
de? ’I’umh qu’elle nefs (oit renouucllée,ils eurent doncques cinqiours de relafche,duranrlefqucig

4

ils le rafrailchirent vu petit de leurs labeurs , 86 firent panfer leurs blellirres , pour en regs- . i
’ hoir bien-roll de nouucl’leszcar au bout de ce temps MahOmet commanda aux principaux V
de fou armée de le tenir prells pour vu lccond allant , ne le pouuanr perliiacler , (liftait-il3
.qu’ap res tant :d’çfcarmouclics i, de ruines , de meurtrcsfidc bielluresgde veilles,de fatigues»

,ËÎÆQË’ÂËÏÂ sa parauainture de neceflite , queles alliegcz recrus de tant de ruileras , ne f’ull’ent en En

allant de Scu- forcez de le rendre 3 ou pour le moins ne marrquallent de force pour refiller à vne li puill ’ ’
tu? lame armée que la lienne,li les Capitaines vouloiët ’auoir de la vigilance 6: de la conduiregç;

’(Ço’n’fidcratiôs

a: les folclats delahardiefl’côc de la valeur, chacun ayant approuué (on dire (comme en
chofes moins vray-fcmblables les Monarques Turcs ne font pas foüuentcontredits des
leurs) 86 aucc grandes pronrelles de luy faire paroillrc [on courage &r f on alleâion, àl’acn ’
croulement de la grandeurfl’artillerie delafchéc douant iourpour fign al de l’allaut , les
Turcs furent incontinentprel’tspour allaillir , sa les Sensations pour le bien dcfi’cnd’œô

C mm petite furie: nec d’efcarmoucher&c combatre continuellement,leur auoit dona l
ne quelque relafchc , encore que l’artillerie à: les mortiers de l’armée Turquefque cul”. *
leur toufioursriré durant ce temps,leu-rs Chefs les alloient exhorran s de toutes partsunais

mm exhor- particulierement le hon Pere Bartlieler-ny , duquel nous auons parlé 3, leur reprefentant i
îîtgoaîtïËIE-c’ qu’ils ne ’fçauroient fouffrir iamais migre plus grande , que d’eftre à la injection du Turc, r

luy aux sen. qui nelcur citeroit pas fimplement les biens, l’honneur 8612. vie 9 mais qui prendroit leurs
limas panures enfansflefqucls QPICS auoit factifiez à mille infâmes voluptez,ils (unifieroient en;

corc au diable,le-ur far-faut renoncerlcur Religion,qu’ils le gardallent bien de le lanier gag .
guet Montes leurs,perfuafrons:car ce n’clloient que belles paroles fans effet ou pleines de
trampcries.,lchuellestatut plus elles le trouuoientcouucrtcs cime efpece de liberrègelles
menaçoient aulîi d’vnc plus griefheôc plus cruelle feraitude , que fi les Sagunrins suoient g V
autresfois mieuxaymvé s’enfeuelir danslcurs cendres que de huilier leur icy aux Romains, ,
8.: tomber entre lesmains del’ennemy, combien plus le Scutarien douoit-il cirre lideleau
Veniticn ,duqzuel ils auoicnt receu ô; receuoient tant d’aflillanceàôr: combien le Chreftien
douoit-nil s’expoler en toutes for-tes de perils pour la Religion , 36 pour les choies laitières ’ ’
qui feroient en peu de temps foulées auxpicds par l’Infidcleô s’ils ne faifoient des rempart-s
de leurs poi&rines,& qu’ilsne côbatill’entdanantqgepar l’ardeur de leur courage, (1116.1333: 7,

les feux artificiels, ou celuy de leur artillerie 2 ces feux i, cilloit-il, que vous airez vous cette
nuiter fur la poin te de vos piquesâquc pcnfczwvousqu’ils veulent dire autre choie; linon que,
vol’trc flint cil en voûte propre courage? Souucnez-vous que les foldats de Licurgu-s .
’clloient couronnez d’oliuicr .5 35 cnieuelis dans des branches d’oliuier , car leurs nui. Ëig 53:-

(f; fi 4 A

3:, -. ...

I, i
Il

U

il
l

l

leurs jauel-ots caftans faits du bois de cet arbre; ’ils elioicnt vainqueurs, c’el’coit leur glOireê’

s’ils citoient vaincus, c’el’toir leur fepulchre,tout de «mefmedc vollre valeurpqui v0 s re i’
tira vollre Ville,vos femmes 8l vos enfancôfi vous refiliez coura-gerrlcment à la. furie de l’en? .i
nemy,mais qui vous enfeuelira dans vos cendres , ou dans l’efclauage, li elle s’efpouuentc.

Mm minon de leur multitude 8: dolent imper-nourri. Il alloit tout àcheual deçà 5c delà par la ville
larron de Ni- difant :cescihofes , tandis queNicolas Monetc j qui commandoit aux gens de chenal; leur
filas Mme" ramenteuoit d’vnËrutre collé la, glorie-ufe Viâoire qu’ils alloient remporté au premier si;
h làur , 85 combien ils suoient honteufcment repouflé l’ennemy , qui elloient les inclines

hommes , mais non les inclines courages , car ils penfoicnt auparauant combat-æ contre
leurs inferieurs , 86 maintenant ils (canent bien qu’ils ont alliaire à leurs mamies 5 qu’un
chacun doncques (.diïfoit-il) ait bon courage, mes amis , ils n’auront iamais d’anantage
fur-nous ,caric m’affeurc que Dieu cil pour nous A: Ils alloient ainli l’vn ô; l’autre enliera
tans leurs gens , tandis que l’allàur le donnoit plus furieux 8c plus crue-i qu’auparauant 5d:
forte qu’ils ne [canoient quelle part pltillolr, &Z pourlemieuxil falloit courir au lecteurs,
tanttout cl’toitplcin de trouble 85 de diners cris, Mahomet y cillant luynmefmc en par.
forme. 5, qui donnoit courage aux; liens 5 mais leliczu ou ils auoit-n: le plus d’afiàireîâc ou le

- "Eure

Il?
si;



                                                                     

Ü:

V L A ;e-1N1v- R ai’. .:O*’,x 1j”, lfl. Av :43 fî’lfi-plç- p tua!) a ’ l - ’14 il R’ 7ndTurc mut POU»: Lguzzm (Îflicp (on ont,» w: bigla 4 LCLÂV gmndc coup: j oc Îaq îCll

,, x   v: v "a .*m z, v a. rrfiÀr-l  V "   .M a V. , â , .1nous momon le , ou los Sunna: la uflÎÎâÆlL CiêîxlTlLS oc L4!,-.:.Llcrîc150n (la. le hon 31”99 7m"
é ’0(er 4 ou: mal-gr. o

l.

un ,«v. z 4.1 -. w r mnua-loi. alliancc ou; îÜ.L1l.L.lÎlcl.LLC 2.165 Tous au; l; 5 mmî;,n:°:-;(mr

I L ) A 1 V , c tA ’ l c A a . 4Ç l fi v F ""3 î ’l n l .* ”’* ’i l a 1 J A) la A f- . A l .4 -’- 35::plulmnts for; , mon: mol-111:5 ,;. afin: ConiûPalEb 3 fic; tcmmcs 94,.be en mm) Il mg; ., r
’. ’ , ’ 1 irybfi t I) , à cf 7 . .fl f, . - au C -:,l..-stes forma; à? pouls , 8c CODA; . a: a. 1 chu, ou lzommcs .Clc [01 ce quc quoiqucswncs in M T, .15 ,5,

1 p-vy . v J , t » .,. 7.: v -l H "gîfl, , -; MM. , 1,... . . . A" .,.. .»rent c cos de L aumailî 103m.» la [CM A H o M E 1" qui vomir, tout c: CO?ÎIÎ.l3;1E.)&Ï admirant: le Icoümgc des afficSci 3 fifi-mu,

n "’ .«w- o x ï ’nllfid o tu ’ FA. l V7 -! - r) l .. *tcsfoxs PUlDllCï que clown ouf: a. le glui-c1 10m [on cmclgnc , 8c faire la alcmlcic promu;
de aforcc à: LlC. fomndull’rlc; pour lubmgucr CCttC ploc:p 85 comme le Chrcfil’bn a: le Lz

V
Turc cfloicnt maintumnt pcîË’c-nlcflc , colorie f6 dola pas fafiot foulé lîlcncc 3 Quo le grandl il: W"
dcfir que cc Prince auoit d’cmporzcr cette place, luy «55mm tlïCL’ (on canon AulllvîOflï’COI’lr *

oC E fut lm damier aflàut que l’Enapcrcur Turc EU: lîuror à (:333

.- Jv . 3 . e ,1 . ’ -duqucî nous parlerons affames j voyantl opïmzlllrcto clcsallîoçzzz m; confzzllga de acmé

trclcslîons z que contre les Scutaricns , ne le fondant pas il: porârç le? fOlCliCS 3 pOlîî’ÜCLÊ. à; Ï; ., V l
qua quelque Scutaricn fuficmporté quanth eux. ÀÏÛJSACOLTLIÏIÊ cc conlÎSÈl clloit (l.tÎQËÂîQC»« . ’ J .’ ’i v ï ÎIÎ ’
ré33L1gfinercü1l1t-ilqu’àfonclommagc :carlcsTm’cf zigouomœz d: toutes parlas, C0.ïî1«- lfj’ï’f’fîâïf 234 55’? Il ,

menccrcnt à, chanceler;- ôzlcs Scutaricns Ëzlcs pourfumïc aucc V’î tel courage, qu’opïcs li I î
,Pluficurg charges o: rochargcs , ils les repouficrcnclaïque: dam lcurs tranchées à rcmurm les flans" ë la;
imans triomçhans dans la Ville chargcz d61112.i11tcâdcfiaoiiàllcsî force cnfcigncs’ , 8c collas à? l
T 11:un , quïls cala-coron: au bouc des piques clonas louis: campane, On du: qua: les Turcs c 4  gf l il
(1mm (lapais au lcm". vcu clorons ce combacfiurlcs murailles [ce Scuœricns a. (la: A l Â .l Ï
hommes (l’aine Ëgum 8c 615m port plus augullcëôvc 1cr4bl2: que l’humain ,Ëxï qui cxcc- 31--an des î î ; Ï:  
«floîcnth Emma: autrcshommcscn grandeurôc majcl’té ,lcqulcls batailloient marles: Turcs P0P: î l w . i l
aŒcgcz contre lcsaî’lhillnns, wifi 2111016111415 ollé on cominuollcpriczïo am: homos Qu’ils K La:

pouiloicnt auoir quelquorclalchc durant lîcgcl I Il Î m v h il l; a; 1 l
-»-.»- s A

.,..:- y.-.x ..F-m- - r.
((

v4",a 1. f» w   *?- lÜâCCMCâÏÀCDn’lZÉËL AÂMX" il
î

l r
723;;3’E" * A

A» ww:
1

l " " * " v . - , 4le; 1:7ï faire dos força; 4°; tcrmflcs tout à, l’entour, l’aflcumm qu’cflâm mon blocqucc do tome l
ï)

a 4;»ŒWù.

:*-t "11”37: f**’ 4

M-llL. .4 ..-.r-»..- un.

I parts 5 il; Lament on En contraints de luy vcnircricr mercy la corde au col3 35 que fa Ham coulai". (1*sz l

" . n A ., . , 4 . - c M, ., "41:34 w w;a toile POUIL’ renom les Placescnconumfincs, à: aptes fi: renter on la R10 sale En: 9 fans 50mm Ulm
î 7 M. P

w -- ..1 .- ....o’ë A --

V .v :.«-*-wiâêï’?r- «skaï-In?

.

- w 4. « . ï var M" hemï l 61mm; Lui la trauæl de c :zizo guerre. Cc confizil lut pas (le l3. Emma, part doMzb l n
homogqu il le (Ù b me? l l l milà loi: de point: en poinglc laiflànt lay-mcfinc aucc goal-cm ce mille hommes3 l 1 Ëï’ll’i  l

comma on cligpomr ELClîCUCl’ l’oxccution de CCttC entremêle)- 86 cnuoya filrprcnclm Xalmw Â
:35 Drimflquui luy auoitfzzit beaucoup cl.’cnz’17;1ydllrantlc5ch (le Scuïaïy 2 a yanïclaoifi lié il. 1b; v l ,
temps glu: la maillant: panic des gens de guerre ailoit forcis :lc Xabiac faloulcur couflu- ’ à 1 l l 2
me ngcnjmluy donner quelque efficace : ilymitlcfiogc sa filions bau: Ll’vnc tolle furie, le"? w v . . a È
l qu’au. boutdo (commun ,n’ayans point: clc gong a.lÎ5.lr""ï il: dallcndï’oîils furent cana A Æ" l: ;- Il;
l maints do godan" fous le vainqucurqui tailla tonton plCïCS g,liftoisconscricop’cczg lagmi; . l Il ,l l

21mm: douant Scutary , plelflcwnï tous de long froid En l1": fil. dl: l’ail-géo ) los Turcs m: faï- l 2   t
noicnt pastouccsfoiscncorc la (lçmllzcou clc ÎDÏlllâÏlîüîîgflÇlï con: ftflælgïs refolus l7: fortifia 51 g r V: î
rent (lofions 8c lCUf firent mllclfoït blagua-516m î, mais; on (in. profil; do la. film a1ls forcir: St 3151133? l l n -’: l1 l
,ontraints de fa rondrc,moycnnzmt vne honorable coxcnpolîtion s laqucll 1cm oïl 1re; Ï z l li1

"a "* l v *’ . ! fiatonal oolcmcc:,11ra hlrcnfcondmïg gallomslczgmuïc 35Wrc5 tr C v, r o ; 14lJÏâÏy; mouds comment lo 4 g . Ï; l lmon? louons que leurs cox’npagnons: ’
C E s placcs conquiics 3 Mahomot laffé (la tout (le a 84: cïmuyê la porto Qu’il v; L

auoit faits 231*012 m Scutflry , (C31; on tient quïlily perdiez do cinquanàc mille lïommcsi mnmwm Il l l? l . l
&îccluy quia clcricl’hiftoirc cl.” cc 51ch fiait qu’il fui»: clanslavlillc il EÎ"’lI1Cl,zî quantité :nïllc-lïlïgcîs’ l ;  1
do Îlïîflliîs 3 qu’ollos jOHÇhOlCllKÎlJ terre, qu’à-inca gr oïl-.Câiîn’;phi; l’vnc pâme de lïauïcurz W71, : ï l
les cordcs dans cLoches cn CÏEOÈCBK coulhës J do flacon (Dilïlçlllc’s æ f5 vomito: point , 8:. il. on. dt SWJÏ lu il 3
fur. nom 1?: on quelques cnérolœ ale ficlnécs l’vnc Sons foulon :tcllcmclat qu’vn mois cador; Les flache; cl :  A il)»;
lcslîabimnmc -E.1îclïcfc::1 album: bols pomila caillot: , à: inouï les fours ,qul faiïallïïyiiügcî .- à
de 1.:1gm..nd(r 211,;1lc7âtmglc fics’il y auoitlà dm; aïno) lamina. ËLCo-nl’tantinoolococos molli fils? En); Ê A]!
le fcuà. la! villc (la Lyfi’ÏÎ: qu’il trc:o.!...1a.dcfosïïo .1, lcs habitons s’cn clans fion Et (Pl-Ï"; d: .l- à à ’Ï,
pour olé ïïtoâjsfaïo cfpcmncc aux pommes Scumricns (lolbçmnsçlc la Siam? Vcnlîîc 14 l l î
ne, il ÊÏFiÎLÎa’Lleï’ïlC Sïiflgl’âf (la: la B 03311:: au cc tron to mfliccliouïauxr; olim? v3 in; riens. Ï; l i ’
nage au Émail) par lainoncllnïcwlÎ-o clamois raflez, C2,;Ï1oï-SS (:ÎÊÎICÇTÏCECLZÇmïîÆ quelâuo MW www l l, - -
temps , Imam :1113 brida il; rocggïîllcm. le. volté Mémé o ë; ’flo 4 :* al; l ’ "’ l

au 7d ,F nov tr" ’ 4 4-! r 77- » 4* v z ’q . h Il. fr ÎPÏOMAl-L cm cocon; 1c mmdcmc, l L L c ion bCIïÇnCUî’J V1112: un; ronfler ” r

ï ,«I .  «-x 1 1g, î ..V .«, - ”-".;. . ’(1&un :lc1c1uolll s lm c a p1 op .vs le Barrot chucn auoit tu: même: &îœnfic; aux and":

.r . ,1 .19? Wvàn .. v ’ s r ’ m0??? lm ’-leummxmdpz c. 3C511Cl mous-,31: aupamuanïa tafclzans cl morfil ne: Cm1w1ws âvtlbûlfllflï

En; J
bd «3

A .

r. va» -
va v o ?;’Ëàr.
à ":l x A

Î.

Ü"

.ô
J- .

4:;

«gçæ- n -
LâwLigzgmm ÎÜ .

m’en.... ..n

ccQ..Â-.m;ljnnous7m-

. -*.6 - ,X-ï’*’-3

h un
a.



                                                                     

l Mc;rueilleux

268 * i Hiilsoue (les Turcs, . . - .  - I

w C .27 ,a 4 7 7. mais-eux faits lèges par leur »mifere»paffée , fe, retincîrene dans leurs remparts , enkoraqm,

M a mame muretsfois , pour offre toufiours prefls au combat , se de faiél ils fortirent vu iouràl
v la campagne , 8c firent de tous lieurs hommes d’armes V11 bataillon en forme de coing à,
adamites la maniere a esianciîzns Romain-5,1e5 Turcs aufiiæoft alloient à eux pour les combatregnaigï l

(à? [ils venoient; à ’sïenfiler dans les lances des Chrelliens ,, lefquelles ils tournoient paiera
g ’ ’ ’ leurs ennemis, fans le defordonn et, &amfi ne les pouuans mettre hors de rang , 85 moi

les attirer horsaeleleurs files , ils n’oferent le refpandre en courfes &lpilleries , (lamifié;
que les limitions les promus par derriere à n’en tirafl’ent quelque reuanÇhe à leur inter l l
S’allere’îitzierter fur la prochaine-fronderez d’Allemagne, aupas dccCador, où on dits -
lesi’Tur’csÀfirent (les 9.28268 li ellr-a-ngesflu’ils furpafiÎent toute croyance 3 cariefcans paruen

ïtrauaux des lègue-c grand tramail aux fommets pluspoiintus des montagne s,pourdefcendre à làplai
Turcs 199m ils attachoient leur-sclieuaux à leurs robbcs ou caftans , les deualans de dans le front d

gin? de ipsreycipice’sqïdelia-ut cubas 8c (le vallée en autre, par fois la plufpart de leur caualc-riei, ce l
’ v une il s’cfilpû remarquer àla trace qu’ils en a,uoient frayée , s’cl’cant comme procipitée ce

’ de filbafi’es fond-rimes, qu’à’la’lpngueur de plus de deux cens pas, il efloir impoilible no

feulement de dheminerà pied , mais y. arrefier:1nefmc la plante , fans s’accrocher à; que:

quels racines ion arbriiïeaux. * . ’ kXXI’V, . ac 11:, ou ri’eflpas encore larcins cligne de remarque, qu’ayans furmonté les cimes
. cessëmonts , a: atteiutles confins boflÏus dola marche Treuifane , 85 qu’on les coll 3.6.ch

que leszMontagnarso amie-m occupé le fordisme: de la montagne dola; Lance s( Peul yafïagà’e
ouuerrpour lafiermaniegj fans s’e’llonmer de cerce hauteur demefurée , laquelle porte l l
icellerprefqu’audefius des;pl-u-s hautes nuées ,«ny de [a roideur afp re à; difiicile infimieme.
à efcarper, ils-y group creux: toutesfois, en s’qpïptuyans deifus leursstarges , 8;: arriuerem o
nouoient leurs ennemis. Ceux qui gardoient lopes, erflonmez. de leur hardie-ile a: mirerai

’ son faine, lesîlaifraus ïpiller .38: ramager à leur aile; de forte qu’ils s’en retourneront riches
de toute ferre débutin au camp deileur Gen oral .: tontl’homme me: vu peu de gain à in K
iprix , quelle marcha-1M enamofprifc les mers à: les orage-s , le lfoldac les cliÆculrez 9 voire
que propre, sa laplufparr des mortels ,, leur cropreqconfcieuce a pouurueu qu’ils siens
lcliifl’e’m, , 8: poilions: ferreren leurs coffres cette paliurede la rouille, a: cerce rouille

Éleurs amers; V , ’ f ’ f f0.x tandis que ces exploits r: faifoient auŒrrioul ,les Scurarims flaireur.J nodules à tel l
ïnecefiicé, ,que’horfmis le Pains: l’eauaroutcs choies leurs deKailloient , ellaus mefu
"contraints à la fin dermànger t0uLCc-qu’ilspoquient mouriez, chenaux, chiens a, cha-
mefmes qu’ils fermoient cuire fileurscpeaux aux del’eau route pure 9 les ,3Haifonn ans il
q p eu de vinaigre , les rats aufli y furent vendus bien cherem en; 3 les fricaffées de nippes. V,
chiens z mais finalement aptes auoir fouffereeoute forte de mifere, l’efpacelprefque

ï’Gmnclc-tlifct» quinze mois , ’Benedié’c’Tre’uifan ,Ambaiïaderiir Venicien .conclucl la paix auee le gra ,r

à; :15 eigneur , en Aurilmil-quatre cens foixantc 85 dix-hum , aueccondirions" toutesfois foi
«51m. ’ ...defaduàntalgeufespour lesChrcfiiens , à fçauoir que la. garnifon (e retireroit bagues la
3 l ’ mes , auec ceux descitoyens? qui n’y voudroient faire reficlenccq, que Solitary remit con
il; wgné entre les-mains (lu Sariïgiac auccTQtnare Promontoire de Lac-louiexa 35 l’Ifie de Le.
et Par 165,;Venignnos,’ payons en outre tous les ans..auChafna duMonarque Turc huait mille d-uCaeslïe. ,.
ariens. condition que le craficde lamer majourferoit’libre aux Veniltiensfi 8: àleurs [11:36:85 que

larguais remuages antre-suifent qu’il futpromis centmi-lle cicusspayablos en deuxansçarles marc-han. w
(la paix aucçquivoudromnt jouir du bencficc dola negociairion du Lemme; oureilablrt stomie-Ba? 5;
’d: office exercée Parrain-G entil-hommc "Venitien ,«p-our adminiilgre’r laïluftieeençrc les m l
. la liberté duichands olive-miriensa sa con nori’cre’..des (lifterons qui le ç corroient mouuoir emmy; v

levât- , A cente-capitulation. "Les habita-us en ayons cité incofirinent ..aduerç-is , a: fp racialeme
Baïlo office qu’eux. ,le-urs femmes, enfansôc leurs biens fe pourroient cranfporrer ou bonleur f

ïilî’wr "flammerole, ou demeurer fous l’cEmpire z ces goura-roux muraillons aymerent mieux abonni
milice aux
EVCniciens à .sne-rrïèleur achetez-partie, pour la. Ïdefilence de laquelle ils ancien: refpaudu tant de fangj, "
l gînflanlimrfoufiert tancd’imommoditez, quede ficelait fouslejoug infidelegà la. perfuafiqg latin A,
’Kïeilxdc scu-lPaÏC-mmt (1611: lofmsïlonime .Capiraineduguer de SCOdrc.s (1m leur rePrÇfÇnçaflaÏËè’)

au sarment - ment le muergble,efclauagedesChreùiens,fouailles Mahometans, q,

1 , s ,. A A. . . . . L . , fil iÏUÏUËÏËËÏn forte qu’ayans emporté ce qu ils purentdanslesq-vaiiïeaux .Venitiens, qui eiàommâ q

flue [devinie- quelques cinq millepasîdeSoutary, eux, leurs femmes-.ôclems enfin-159 S’Y en allCïCïîïïfl’ il Ï

(133511- continent apres embarquer, fans, qu’il en reflall: vnfcul dans lawv1lle , fe retirons fur les H
Turcs, terres des Venitieizs. , quiles-reccurent a; lesteraiçcereuthumaincmem a; honprgbïlcm’çflg

u V v ü V" I i l.



                                                                     

4 le Turc tandis pelaient en eau trouble , leur apprit que oeil V11 gratuit figue (le mort

le l - . A: [Eh I A). , À 5g il giflalë’îïlllûîi’iet Lime VlithÏime. 539

comme meritoit leur vertu fluente , telle qu’à la (retiré , il a: trouuem peu (le peuples ou A t.-
l’antiquité qui layent eigalee cri cela. que la perte de cette place cil d’autant plus MW
dcfplgmble : que il la. Repuhlique v enlumine cuir elle ailillec (le quelque (recours des
Princes Cl’itelliens 3 pour fziirqleuei’ le Loge aptes le depqrt (le Mahomet; comme il lie-r:
fioit P Peut-cfu-c en)? i,uril-:1iie,i;iiuiris S cureryiïeuit elle Maliometaue Ë du vitrant pour
le moins de cet Empereur. bibis taurin que le Pape Sixte. 3 le Roy le CXJCllïlçli’iLl de Ïi’clpltîs9

les Florentins 86 les Milaunois le chamaillent l’vri l’autre 2:1.(111lrlllll iroit iota. coriqiagnon

. . squand le malade tire fur i’eilomaclr toutefllæi couuertun: j ÔZl’JlllîC les pieds-go; iambe-è;

ddgarnies , luy qui fadoit profit-de toutes tholos; recoiinoillàut leur reniflerie;
ourlée par leur ditulion il les [Mill ii’icontiuent aptes ou telle delireile 3 qu’ils ne flouoient

(le quel coite il: tourner. N I y M 1 In a K y V
M Aï s pour le tiroient,pourluruantlu PÔliÏËC;ll(5)ClnË;1ï1&wlâlÇlS coup imperertics; ille.’ A, A ( H i

Leucade 2 ou faillite lxrl;iiii’e 3 Cephulonie Zacyntl’ie 3 lilas de la. mer ionique ; CM hm tu Maure,
(A C’Ell.3l.’711lL’J

nard Tamis qui les polletloit alors , Se qui auoit eil’pouiié la fille de Ferdinand d’Aragou 8x esquille
Roydc Naples’bayziut entenduqu’ou corroyoit contre luy vne puiiluiiteqarmée (le mon? à h J
pour ululoit pas paye 3 comme il (LCLZOlË Cinq cens ducats à vu Sengiac lien garent: qui
alloit allé à Saunier ou Latte , iudis le goulphe Animation 3 felon ce qui auoit elle copiais ;«.is;uidoiiiàà i
léauec luy, «Se aulii quem luy objectoit douoit ailille les Venitiens en la (Tuerie de l’Alhaw W11?
ne , 85 autres choies iciiilwlalvlcs D le voyant d’ailleurs ailliez mal voulu des ficus pour la tu: x Ml

munie 5 prit (a femme 8.5 les plus Preçie x (sa riches meubles î le retira lut le Royaume de.
Naples , où il achepta quelques chaileaux 8.: lICYlïïlgCS Cl"; Calabre; de maniere qu’ils W j
comatli 3 qui citoit celuy qui auoit la charge de cette , guerre 3 doudou: que ce iD rince ses
fioit (auné 3 ne pardonna à. pas vu de les officiers z Ecayuiit rouage tous. les biens tics une
laites , corroya toutes leurs Familles Cotillsurinople 5 coutre leiquttls illuminer loueurs.
vne nouuelle efpece de cruauté : ce: il força tous les hommes 9 tout mariez qu’autres F à

eine de la vie d’efioul’cr des lirl’iio viennes 85.: aux Grecr DES n de. "prendre en. mariage (185 lJL’ïslîï’nîs3

P p E .1 j r 4’ le L)Etliiopicns a voulant de ce meilauge tirer "que race (l’eiclaues lDâZç’ll’l-ÊZ 3 o i1 il le hit vu mer-n CWW "C

ucillcux malique , tousceux qui nuoient lacruinte de Dieu , q tu flimûiîîüî l’VI’l f3 fëme
me se l’autre ion mari-y 5, clcteiluns cette Lliflblution 8»: abhorrons cette grollution ï contre.

lefquels tout ce qui le peut iimgiu (le cruel fut exercé contre eux 3 pour forcerde
contenter l’abominable inuentioii de ce cruel Prince;

O u comme ion ambition le portoit à lîEmpire de l’Vnitier538:,qu’il auoit oulli des ciel-Ë X X V
feins de routes parts à ou il penibit faire le mieux lès afriàiresy il eut ridois q-uel’on tenoit
vue. Dierte à Olmucc ,’ cité de Morauie entre les Roys de Hongrie se: tic: Bolieme une à I
garant par làqt c la Hongrie (ailoit (icigo nie de gens , priricqmlcuicui: (levier; chefl qu’il mm
redoutoit Plus que tous les liongrcs cri-leiiiblegil commandaàbûïilalïslc iaïircvnc (ne
mularde en cette. prouince 3 luy donnant pour ce): crioit trente mille chouan): d’ellite 5, qui
Hourra. toutes choies fimom’oles , cette année ayant elle fort iiticlie ,, et; le ÎiCLlllC (lu salît. ÇOUrÏCS ô

gucahle en PlUflCuïS endroitls ï. car l’vne 8: loutre Puiiiiouie utcrioironuëes d’vn colle la
du Situe ,86 de l’autre du Draue 936 d’vn murmel clu Danube, ces trois fleuries citons les à i
tirincipaux bouleucrts contre les immiions clcsTurcs muais alors lofs-crue citant gueablg
«Sale Droite le huilent paillerîtpied lace.) les Turcsmoyeimaiîit les guides quiils trouuoient
Mona d’argent 3 entreront :iyfeiiicnt dans la prouiuce Î ou ils firentyri nuage nomyvaw
mil 3 de fate qijan’iuCZ uriques au CliùilCQU. Posté 9 ils coururent la. Styrie Ê SI. Rocoi’purn

age, CilùîfîlnS routin-i5 à feu. 8c iriuiig Ï ils le retireront en la ..Boyiline chargez de butin
enleué comme on dit , plus de trente mille aines rziilbtmohles, Le Roy Matthias ayant en:
tendu ce rouage limonoit iricorituieut l’ailemblêeà à: ayant fait treues guet: l’ïrupereur Ijjïigeucc

Le il ï si?
huas,

l Frederic î, il triixembla ou diligence le plus de forces qu’il. peut ne les ayant peut retrait» Rem(ml-liez:
clic fur fics froutiercs Il) poutiuiui: trois iournees ou delà (le ioicze 3 eu un charme appelle
Gereii T d’où il (leiÏpwelclia icize mille chenaux des Plus villes de (on armée9 î’JOEÎ’L’ amuïr sur: de sont
m1113 il rougincl’ie (tu l a p lus p roclmirie cou: rée appartenant-e à; l°0ïtl10uiuu Î, liîifllî ils ile» îfïlfl-ïf 3T4

l’entoure uriques olim-ives Î, grolle 85 Puillîuite VlllC d’ilclauouie ou routeurs les. ml”
Turcs , ils la internent (de ClltîÇCiÎÇnt de noie; dans la. Ville ou geliewmeiie z) site
35 habitons , qui rie .s’uttendoient milleirierit à cetm [crainteL u

es Turcs
P (à: initeu t tout à leu. à: à

mugi, (leu-cet tous trois lOUIS entier - au Pin-age (le. cette «place ou hem ilelquels le voulons
retirer à Luc-te :111ch leur butin.
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j f r î à” ,270 induire des le mess ,
et ne 7 S. ces efparÎeS parles villes &IVillung cireoiuioifins , leur vint donner fin la; que-:195 â g»; a:
à; 1479. premier abord ilfit fort bien les allaites ,carles Chrelliens qui le retiroient fans aucune;
"mm" deflianrce , veu l’efchec qu’ils nuoient fait des Turcs à Verbes , 85 eîlans CîLlXMI’I’îCfiÏlCS tous

chargez de butin,il eftoit mal-aïe de le bien defiendre pariny cet einbarrafl’ement, au con.
à? traire des Turcs qui tous à deliure &: pondez: du de fit de vengeance &ï de s’enrichir , s’en
gg, 1 alloient Paris doute mettre les Hongres a vau de route , &t leur faire plus refpzindre de

[mg que les habitans de Verbes n’auorent efpanche de larmes à la prife de leur Ville; i
mais vne trouppe de trois cens chenaux Croiiîrces ",qm à l’improuifte leur Vindrent den-
nu parles flancs, attellerentleur impetuofire a carlesiugeans plus grand nombre qu’ils
n’eltoient ,tandis qu’ilstroublent leurs arangs pour leur faire telle 3les l-longres fe dei; l,
ambartsfl’ent se reprennent coeur j, de forte qu’ils forcerenr les Turcs de tourner le des,&:

le mettre en fuitte :85 le viiîtorieux à, le pourluiure auee vn notable degaPc par tout ce qu’il
rencontra en l’Efclàuonie el’tre de l’obe’i’flîinee Turquefque , faifant tout palier par le fer

s Petfidie de &p’AË lefeuàtrente mille Erin ronde lbncamp : que fil’lîmpereur Federie cuit gardé à; .
les EÏCFLICS qu’il auoit jurées ,65ch l’erufi: point jette lugla contrée laurienne, tandis que

le Hongre pourfuiuoit l’ennemy COIDHHH’L, il y auoitgmnde apparence’qu’il deuoit ai; l: . r
franchir l’Illyrie de l’Empire des Otliqrnans : mais cetteperfidie l’anime tellement à la, .
vengeance, que billant là tous les defieins contre les Turcs, il conuertit les urines contrai
Federic; refolu d’y perdre (a Couronne , ou d’oller l’Aul’triehe fou ennemy : voila com,

ment aptes la mort de Cafiriot D 1 F. V nous auoit fuleite vnenouuelle efpée pour nous
dellendre de la fureur de noltre ennerny , li nolire ambition detellable ne nous en enlia

fait tourner la pointe dansnofire propre liane. ’ I i
XXVl. M A I s pour reneniràMalioniet durant le liege de Seutsry J il auoit CLlHOUflSllCS dela il
.. mon; d’VlunChaHàn, (on grand ennemy, ce qui luyauoit fkllCCl-lïl’hfîl’ dans lapenfée plu-

Mort dïV- fleurs hautes entreprifes ,ezir il ne doutoit point’qu’il n’y cuit quelque rernuë-mefnage’
(maman chez les Perles aptes Cette mort , où il (e prefenteroit oecafion de bien faire les affaires , a:

La artimon pourle moins que s’ilvouloit entreprendre furles autres Prouinees ,qu’il n’auoit plus à,
âc5(611lîlîë dos vu fi puifihnt ennemy , 85 de fait il neiut peint deceu de fou opinion : car les enfans l
braierai; d’VfunchalÏan le ruinunsl’vn l’autre,ils donnerentlieuàStmia’M qui auoit efpoufé vne
finishs aux de leurs fœtus, sa qui perchoit Vivieiiouuelle interpretation de la loy de Mahomethe s’e-

2121;: liât? italilir 5 en forte qu’il laillà toutes choies preparéesàfon fils Hume]; Sepliy , 85 Elfes fric-f
,çmtuenir’ à la ceflÏeurs, pour s’emparer de la Monarchie des l’er’fes,de laquelle ils Joi’iyll’ent encoreît

Ëâïsme des [irritent 3 en primant uinli les deleendans d’Vlunclmflun , qu’llrnaël extermina iufques and
Cfuâlîié ervze- dernier,fiiifiintmefmes s’ouurir les VCHU’CS des femmes enceintes , pour en arracher le
Ér’l’lî, Mill; lieur-Ct ,85 mailherer cruellement, tant cette ruilerable feule ell: priuée de toute efpecc’,

MM dol-il d’humanité 3 mais de ceey plus amplement ey-apres. ’ 7
C F, T T E mort doncques d’VfunclmflÉrn ,que quelques-vus veulent dire uduenuë en:

I l’année mil quatre cens lbixante 8x: tir-l’eut , se les autres 1478,3yanr ofté toute crainieâi

Mahomet que quelque puillant venin luy pût troubler en fou-ablence le repos de les
de rené; de Prouinces ,nt vneleuee de tiers cens mille liomnies,r:int de pied que de chenal, deux
32m5 dcgUCI- Lens galeries, 86 trois cens autres voiles quarrées &lzlîlns pour trois grands defieins qu’il
m” vouloit entreprendre toutàla fois, l’vne d’uflieger Rhodes ,l’autre ue dompter l’ltalic,

éclat troilieline de conqueller l’Egypte , mais il peule qu’il citoit plusàpropos de cotri-
men cet par la prile de Rhodes, il s’imaginoit que oeilA oit vne grandelionte à luy , qui
lioit rendu le dominateur de la terre (sa de lanier 3 de voir cette lfle au milieu de les
gneuries, commandée par une petite trouppe de gens luy tenir telle contestois ,, 85 nié;
fieltliir pointions (a domination j car il auoit Huche de [eles rendre tributaires, en leu? j

Han aux el’eriuan’t des lettres qui eontcnoient,qu’eneore qu’il full allez informé qu’ils fortifioient’jfl;

Ëàïïîdîïspcr- leur Ville j Sa l’enuironnoient d’Vne triple muraille pourla rendreinææenable (à: refilleràçê 5

limder à Le (a puili’anee , toutesfois s’ils le lbuuenoient que Confiantinople 3 le Peloponei’e , Lefbosfi, 3
mûre" Negrepont 85 l’Albanie, n’auoient feeu teinter aux enterras de (on liras inuineible , qu’ilsc q

le deuoient alleurer d’encourir bien-roll incline fortune , s’ils ne vouloient reconnaître
(à grandeur : que defl’endre la patrie el’toit vne setier] à la verne digne de louange 86
d’honneur , mais qu’il la valoitmieuxcouleruer entiere,en reconnoil-Ïant le plus fort,quc i
de la voir reduite en cendre par (on tapiniafrretézrnais les Rllû’tllots loris s’eltonnerluy telZ ,

Leu: tarpon- fiondirent biuuement,que La: 501451:75:46 Babylone de d’EÂyprc, 71a n’cjfaiempzzr ragiwpwf
(et ",92; que les Tram , mmimszo’zwtm attentâflrlmr [fie en munir nm emporia, que de: coups,

il: mairie de [Mm [ranimât azurassent (rez-1 le courage, (315’215 r’gfiwrazmr qui? leur:
rezrnmâemem



                                                                     

Mahomet il; liure VnzieÎnie. ’27;
retrzzmlimzem Æroim: le ramerai: défie arme-r , de guise tout armement , il? Êjmâimf miêflx L4 7

.. ., . l si J’y 1. q N .q a ..h M-Fbm-fl.,r’mfirzelzr dans le: rendre; de leur cule 7134212363, gzzefiw; a, fiai]? la. hum», ffiÏ’Cfg 6,7575 le,

mon; de [czar 6722267717. q Â AA Y AN T receu cette refponee toute autre "qu’une l’efperoitj 02le ranima encorcdâ’
mutage : mais ce qui l’efguillonmÎ le plus ,8: luy fifi pourfuiure (on degecgnflc furent
trois renegars (Mil auor: pre; ne lapa-[01mg 311m nomma Antrome Mchgaljc Rhodiot "nm mm
de nation , Sade tort bonnemarlou3 lequel ayant follement duper-"relu tous les biens Je saignai
retira vers le Tureduy donnant la defcription du p au , edinces g forterei’les 85 autres du) MahGJmer au
les contenues ,tant en la Ville qu’en l’Ille de Rhodes. Le feeond ô: cela

.- ’ a ’ à Te ls AIn Eh” ("Q Âne) r-

y qui 7 [lût la des.
.mainfiut Acornath Balla , defcendu de l’illultre famille des Paleologues : lequèl ayant
fait banqueroute la Religion Chrel’tienne , s’elloit fait Turc,J à cectuyicy S’epœit’ a
drefl’é le Rhodiût , luy radiant remarquerpar la cette qu’il en auoit tireflée 3 les endroits; 3 in: de, 1;. en
plus foibles, queles Cheualiers en refailans lCLlISqnl’dÏlellÇÊ , nattoient point fortin a) aï
quela ville feroit aileeà prendre par-ces colletais: le CÏClllCLllnC boutefeupource ficgc) 395; 2M
fut vu Negrepontin appelle Demetrius quhonie , grand Nigromantien , qui selloit te- ruinaiwtim
tiré àRhodes aptes que Mahomet eut pris-l’llle de Negrepont, 85 lequel depuis (a fui"-
chant contre les Chrel’ciens , le retira vers le Turc, se: lut circoncis: tous ces trois CV En -
rent la eaufe principale du liege parleurs faufles infirue’tions 7 le Balla rapportant 2111351131151
Seigneur l’el’tat dola ville , non telle qu’elle elloit depuis que l’llluilrillime Grand-Mai -
lire Pierre d’Ambullbn de la nation de France l’auoir reparé J ains telle qu’elle elloit lors
que les fugitifs muoient quittée, car ledit Sel gueur GrarrclJi’luil’tte luiroit beauçpup En."

Y(1.-

C

’ ltifiec 9 remparer: , flanquée à foll’oyée enuitaille’eJ y ayant mis outre les Clietialiers qu’il MME

auoit railemblez de toutespzirts3 vne bonne trouppe de foldats ioudoyez à pour le in
cours de (a trouppe z car encore que Mahomet lift garder tous les ports dép-tillages de Pêîlt’ïçlmdw

mer, Se villes de trafic D de peut que les Rhodium ne le defiiallent de cette grande ara
mec qui le leuoit enl’Alie , &i que les Turcs enlient fait courir le bruit que Mahomet
elloit mort , a: qu’on fanoit blende vray quelque leuée en Alie 3, mais que ce n’elloit ne
pour obuier aux’troubles qui enlient pu s’y elle 1er. Tout cela , dis-je , donna plul’tollt de
la defiîance au Guind- Maillre J qu’il ne l’alleura : de forte qu’il milt de fortes garnii’ong à

lainât Pierre , Linde, Hemele 86 Monelet, places sans en terre ferme, 86 de la Seigneuw
rie de l’llle , 86 fournit tout de Vin res ,1 artillerie 3 8e toutes autres munitions qui (ont ne;
cellaires la guerre J commandnntaux femmes à: au limple peuple. de le retirer à Rhodes L637)? .z:
anecleurs meubles , 8e les departit parles forts, se d’autres par les Villes voilures del’lile ÎÂ’ÂÂCÂËQÏ’

qui luy elloient amies , fifi encores arracher les bleds 2 qui iri’el’coient point encore meurs, ’
afin que l’enneiny ne s’en Étui-il ,85 queles liens les mais leieher, pudeur s’en aydcr il
la neceilité le requeroit , car il elloit tout allaité que le Turc ne ruiloit point de li grands

spprel’ts , fans vn granddell’ein. A ’
ET de fait le vingt êtrnieline de Mary; l’an de nollre feint mil quatre cens quarra

L4

vingts , celuy qui eilbitîi Rhodes àl’eicliauguerte ordinaire du mont. qui regarde le Pot; W.
nant,donn:i mluertillernent de la venue de l’armée Turquelque 3 (il: qu’il pleines Voiles XX’V’H-ï

elle riroit droit à Mile de Rhodes : cette flotte. montoitfeulement pour lors à cent voiles,
qui auoit elle ennoyé deuant pour receuoir les ’Ïll)l’tl’ZtÎÇS qui surinoient de la Lycie ( à prc- Aminés de

leur Briquie) qui l’attendoient a Pliilcliio , ville amie un: Vil golphe , 86 la quelle renarde
l’llle de Rhodes , laquelle vint (rugirez delcendre au mont faine: Ellienne , ou. elle eam«
pa , ô: par les collaui; qui l’auoilinent , merrains les Turcs leur artil crie fur le port , aulieu
ou les eaux s’efeoulent en la merD que ceux dela villene potinoient voir, empeltliez ar
cette colins: : 851e troifiefine iour d’apres ,on plantai «il: a.fi?i..fta trois grolles pieees d’un;
tillerie aux iardins del’Eglife ramer Ellienne , pour battre le fort de tune. Nicolas voii’in
delà , &aflis lllï vneoupeuu de montagne 3 counrans à: armans lelieu ou citoit leur bat»
terie , de pallillltdes 56 forts , faits de bois 5 mais les Clireltiens allirent trois eau 0115 auiarfiv
(lin du Palais des Chenaliers d’Auuergnej &lors Georges mail’tre canonnier du Turc
prelenta fur le bord. du folle qui regardoit le Palais du Grand-h’luiltrefin intention de.
luy ÊlilC pi’eieiite , maisil perdit ellre accable. Se l’eui’t elle li on ne l’eui’t ollé des mains

lal’ureur populaire.

C (360”? d’ion Alcnmndy bau (le llarureêc afinezeloquentj mais En 85. sauteleux immola à:
aupomblcicm’ ayant YCÙÔÜCC à laptël iglonnl le retira vers leTu-rc qui luy donna de grandsgages : de lotte que s’eflantmarie, il s’el’toithabitué à Coni antinoplc; 593,31: Vu des in" ne 1C8 Chie."

Ëïumîns Royaux delquels Mahomet le leruoit à prendre les villes ,. Cul: l’eiiuoyoig 5m i. malien
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272w . Hiflzciire (les ÎŒ’ŒË
il. il ou dans. , fous prete’Xte qu’il [a vouloiefàiire Claref’tien 2 &luy cependant ruilent: lemljiarit: Cie

mm"; gâtifier de (on art (auquel il citoit fort exPerr) pour le bien des habituais , f6602’ll10lflbit
v router: quieftoit de fort à: (le foible a oour en aduertir (on Maiflre J par (les lettres tirées i’
mec des HCChCS : quefiles Turcs ne pouuoient prendre lors cette Ville , il en ferroit le
fiegeleuc’: ,66 donnoirzicluis de. tout ce qui s’yef’coicpalïé 5 au de roui: Pellet (ficelle, c’efi;

ainfi qu’il en Vouloir: viet à R;l’10dCS,COUCCSfOlS commele camp des Turcs cil comparé

de plufieurs narrions 8l: diuerfitez de Religions ,’il y en auoit lors qui enlient die bien
marris qu’il full aminé mal à cette ville ivoila pourquoy il; riroient des leurres au bout de
leurs fieehes 3 par lefquelles ils aduertifloienr les habitons (le. le garder de ce galant ,2 mais
:lelSeigneur Grand-Mamie luy ayant baille des gardespourl”efpiera on le reconnut: :2113.

’Defeouuerte,

ai: fagunitiô. ,, - ,,dire-1a de forte qu il rut condamné la mon , pendu ’56 air-angle.

, C E N D A N T les Turcs battoient fans relafclie la tout de faine": Nicolas 5C21Ï client
uflîf ea comme nous arions dit , fur Vn cofiau , quelques trois cens par»; amant dans la mer? & . .11,
faifamvnPo-rt fort commode , du colite qui regarde ll’Occident 5 dedans lequel il ne peut
entrer qu’vne gale-m de fronr,à caufe que (le tous collez leurrée cil clole d’vn fort roua
:cher,&furïlapomte duquel ella’flife la tour cloue cil quellion ç ils mettoient tous leurs ,
efforts pourla pouuoit emportera eliaiiriiforte ë: de telle confisquence pourle gain du;
relie de la ville; 85 de fait: "cette batterie fut fi bien. continuée 3 que les grandes (à: grolles «

’ pierresy qui reyuefioient le mur cl’i-celleî s’en allerent par terre 3 mais le dedans 3: moelw
lori de la muraille talloit fi’qbierieimeuté qu’il fut iinpofiible Cie tellement le LlCn’lOllr que i

plufpært de la tous: ne demeïirafl: debout, allez fulfifavutc pour empeiclîier le Turc de
venir à l’affaut. Cene fut pas nemrmoins 12mg donner beaucoup cl’ei’l’omieirieut à ceux r’

4..
:1de dedans qui "virent vne relie picce par terreâlaqiieil:w n’efiuoit plus tenable comme il lem...»

5lLDlOlË;ÉOLlCCSfOlSlCïGlfâilCli-Ïliflâlll’ïô reconnoiiieini:Mineureducimei’ir la fine. mer ai: ra- a

F v v - . r V - a «. . .3 e 1 a . 1îolu de ici-tenirimt quellque-corrieerede caualerie à, l’zl’LlaflËüIlllï qui mien: acier roui fuma: ,

du Pierre versleMandraclieî, afiud’empeiclier qu’on ne Vint: à l’ail-am, connue 2mm au bas Ï
Cran

35 J . . . à - I 5* -Ïviaiiire (en- duMole, il fit vn choix de les meilleurs îoldats pour [ecourir les autres s ils en miment
"îPulctcaàa (fî- befoin .; làmeime onmili de l’artillerie pour battre les vaiffeaux Turqueiquesfiaifanr auflî

en e a . , n x . qmur SNCO- :prepare’r des mortiers, grenade-s , pots àferiî lance-s à: auriges lnatŒ’muXpOLH lCCËCrd’SLnS

las. les vailleauxdes Turcs lef uels ce ,reuclanra anglevem une, viudrentdu mont lama;

- F Y à j .ïEi’tienne verslezpromonroire Sabuu-uepour aliàillir CCIîtC tour P (opiums leurs rambours sa
Amant a; rc- rinacaireskpoureïlonner adauantage lesiClireZiiens , defquels ils furent: recueillis auec Lime
Mafia tics .d’ailbumnce, qu’ils friterie contraints rie le retirer. Mais Acomath voyant le peu d’air
55:11:65,

uancemeiir qu’il Faifoit comice cente cour I, changea ce deflrein, 5: le relelur ci’abartre le
M’ole , pofaurfon artillerie Vis à Vis du mur qu’on appelle (les Iuifr 7 (lemni- leiquels on si:
filial liuiEt oros doubles canons &Vne arolle bombarde de l’autre collé du MÏole vers le i

N o a t X a ; D . ,r . . v . a . .Septentrion , lui vne rem ou l ou COleîlliÎQlï; ordinairemmî: au dernier iupplice; les Cène; ’
damnez àlamor:to

moccmgns Le Glfllfll-ÏXÂQÎÜTCVO amie delfein del’enneiriv au" resauoir 32H rocefiÎions 8: JIÏlÊYCS

Y J3 r’ P l. y . . z , 4 . . . . - e .&anâ Pu- publiquesmuoquel afliliance. Diuiiiejitaburtrcles marlous des l’uifs mimes àla lllLlI’âll-vœ
lbliques aRhodes. le,fit airellervn beau reinpartgôcde grandes tranchées , n’y ayant Prieurs q, Cheualiersi;

Berce fCL’UânSECltOyCflS, hommes riyfemmes qui àl’en uy n’aytialient à porter ce qui Clichy-:1:

Tous met- ucceflaire pour l’acheuenemenrde cette befougne; car lesîurcsfailoient vu tel tinta .Ï’
marre aucc leur aizrilleriepqqu’il lembloit que quelque rerre-eremble euft efmeu les fonde-1;;

Pour leur mens dela’ville : ce quienles eflonnànt, les faifoir aulii-peulèrà leur ridicule; car il 11’in
âcficnfci M- anoir performe qui liil’rgllweure en fa niaifo.n,tantles merciers fèilbienr de degalià

un: la main
à la befongne

q U C5 auxhmm. leurs edinee’sg c’elloir de ces mortiers Clone nous arions parle au fiege de SCUt’rllÎy- (le qui Ë

f
prêtre du laforterefle, qui cilloient deflëndus de grofiicswjnourres,leiquelles ces: pierres ne pollll oient

accabler; ce le relie le cachoit es lieux fouirai-ains : a: pour ce on li retiroit Egliies
.i’imyetuofité spour y dormir, ouconrre quelque portail ou les aiz fullènt minus D ou. au): unifions voûæ’
d°31n°m°ï5i tees.3 de forte que Peu de perfonnes lerelïe’nrireut de cette min e, i

ïxylnn r ces ei*ILt.îe:-faigî’cc:5leBallàa quiauec fa, Religioijîuuoit nus-lougre ÈàlCCl cercle gerieroa-
lice , qui accompagne OICllflâlfClÏiCl’lt ceux q in iour mus d’VH illuflre living) à: ne le loucmru:

pas s’il gagnoit Rhodes comme. VU Renaud. ou connue vn Lion ,ayant change 111 nature
Royale à celle d’vn efcla’ue tel qu’il caltoit â il lugeoit bien que ieplus forci; bouleuerr de
Rhodes êçleplus indomptable 3 &î celuy lequel demeurant (impied , rendroit: ronfleurs

le rille-

fin pour tel qu’il efloit, &r ayant elle mis queliion, il confellîi eouc ce quem viensicic

iiut caufe queleGrzmd4Maiflre fit mettre les femmes 86 petits enfume le’îong des murs de? Il ;



                                                                     

a;Mabomer il, Lune vnziel’me.
la vine imprenable) e’eftqi: le Glîiând-l’xîpllllîç; (Lei; luy lit. faire daim fur la. Vie à: de:

vointer courre luy înon lori artillerie 31111118 de iuelcbans garnernens qu’il arrilrra. pour v l q
s’aller icrrer comme fugitifs dans lûVlllC feignais de le vouloir comierzzir uuÇhriliiæ
nifmc, &quitrer ln-loy de Mahomet; cerieudanr aure lurention y(il:irqiqiionnei le *
Grandsmaii’cre 1311315 leprenuerde ces lugitirs clique pris pour un elpion 3 (52’165 reliaonç gîtai-13h;

ces au); quellions qu’onluy ruiloit citrus Ët’îl’gleællâliïGS’ÔC manucurées à, on: luy donna la; "

quellion en laquelle il cordelle toutD ada,zei’rill;iiir Gl’fll’ldeâll’Ll’Cflê le renuï m les;

gardes , veu le peril auquel il (îlien; gy en ayanrplulieurs qui auoienr fait; Vileleiriblsblez

clitrcpïlfcn c H , . ,, in .. a ,. . a a V a qL E Turc cependant ailailht le quartier des Italiens ; ouil drella lurle bord du leu:
desrempares Beleuees pour donner fur les l’îl’lOCllOËSÏ mais klyîllîÊnCllZé repoul’i’e , il reprit

(on premier dell’ein de burrrelarour une Nicolas auqcplus de.li1rie,qu’il minime Pourri 1,30.: à: me,"
encore fait , 8: pour nounou venir plus feulement àl’allaur; 1l fit larrevn pour; de bois qui gour:
le drelloir enliaurg ée s’ellendoir ClClE. Clinppelle 5,1lnroine iul’ques à; lueur. Pour: Ë” r m’”
elloir fait de diuerl’es pieces de bois D el’quil’s 3 «Se barques inuits enfemble a ayans de frein: ’

allez. d’efpace pour tenir lin: foldsrs Vcoiubaraus ,85: de longueur d’îvn bord l’entre du

Mole , ou ils le deliberoienr de le conduiregnmisilyeur un neuronnier qui promit
GrandMaillre de dellÎure ce ÊDOHL’ 3 ce qu’il lit: :2 car sellent: nus fous l’eau il delliæ les cor". wifi lm

des de leucine lelquclles fendrais .çàôe le rirent: qu’aulli les vaill’eaux le (lClllELllÎCllE), U?
8; qucleponr fur lans mil cirer. Le oniiierrur recqmpenle du (Erqiid-lvïaillre lelon niai-:4,
lemerire d’vn fi lignine lemme , mais les Turcs ne lanier-eut pas de refairele pourj ë: de
donner vu allant gemral lqville 3 s’efforçans fur tout dieniporrer CCEICC roui-J laquelle ils.
reconneil’l’oienr el’rre la dellence qularuiue des alliegez ; 8e par runli argus conduit leur
pour à force de rames3 le nun’ït du dixz-leprielirre de luin 3 ils coiuiuencerenr d’arnaquer le Allier:
place auec routes leurs loreesa &durzicerzillaur ClCP’LllS minuiôc uriques à, a 1x; heures dq m
marin, mais les Turcsn’ygagnerenr rien que des coups à plulieurs d’enrr’eux ayans elle
Prccirpirez dans l’eau :delorre que plulieursiours de la, on voyou; erreur-N des corps floreA un

w fur le; ondes D aulli rieiirnon que la perte ne fe mouroir pastis moins de (leur; mille cinq
cens hommes de guerre: ê: des meilleurs quil’ull’enr en routleur camp z ce qui caille, beurra Perterz’zîn’vizî

coup d’en nuy au sur). à. voyant vne Celle perrepour vne feule tourj à: fur laquelle encore ’5’
il [fanoit l’ceu rien gagner : lieanrmoius cela ne le peut empelcl’ierdepr,*;u1*li1iure pour;
ta D refila de surraquer à tous les murs de la ville à afin qu’iceux aluminez donneur Veilleur:
par diners endroits 3le Chrellzieus ruilent fi empefcliez qu’il lem? full impofiîble de

garantir. à A. r .M A ï s le Sieur CranàMail’tre les Clieualiers reconneiirans que leurs reliez remplis:
de routes marieres , pour la ruine de leurs murailles 3 les Turcs pC ULîoiCnC VCïlll’ alfémîl’zï
aux mainsa à: voyeris l’iinpcu’runce de cet a. faire Ê ils inueurerenr des rrcbucliers; 8: durer-a lnîuïiltiüi’ï au.

les machines a auec lelquelles on lançoit des pierres de grandeur demelurée lelquelles
emmi eut: les engins dreflez, un" les Turcs 3 pour l’effet de leur en iriser-ile z, ceux dola Ville 1 73’cirerles K in L8"

lllCli’nC emportoient damner 8e à cachettes les [pierres que. leurs ennemis nuoient: prepi î (la ÏËÏŒ
ms pour emplir le folle ,2. en En. li l’s’n auoit de l’inuenrion pour entreprendre 9 l’autre mm”
n’en nuoitpas moins pour le de’i°Ëendi"e3 chacun y contribuant; le Peine 3.: lion inucnriono
Entre les mures CllCUZLllCÏSjCCUXmC’)’ le rendoient: lesplus .rccomnmnclables le frere
Seigneur Grarndnlvluifrrc Aneoiue cl’fsmbullbn , le fieu r de Meiuqelieiu le grand Prieur de:
France Bcrerand de Clu’ys 85 11m nepueu 3 le lieur de aumy 3 Louys de CoErou. Attirer:
grise 3. ClaudeC ol ornb lî’uorcleloisî Leurs Sanguin Émilien 2, Guillaume Goulet SaincË’tori-s

gccig a Gui-les le Roy de Dijon, bvlarzrhieu Baugelaire Perigordin Charles de Ëxlonrelorz,
Aurbunois 3 Benediîr deia Seule uneclii rrouppe qu’il auoit amené de Verronne 3, (5e
infiniré (jaunes Clieueliers de routes nations qui merimieur bien chacun VllC-lûililfl
parriculiere quifeauroirleur nonupiiis que chacunfill: sont deuoir de genereus: ruila

’lant lio m m e , iAc o M A r H fâilbitaulli ierrerpinne-tirs lettres dans la ville5 56 mena gant; les lraliireiis
cl vne extreme ruine, s’ils s’opii’iial’rroienr Liqueurs-age &au contraire,- leur l’aii’iuir pluiieursbelles P ÎOmCHCS a 5’115 1’: l’OUîOlCîïî-îî lCCndie il compoiirion 1 mais roui: cela, on en; le. lourde

[Il Orcjllcs il ennoya eulÏi vnflrec qui s’eliïoirlï’uir Turc vers l’Églil’evN ollzre Dame pour par»

jà la 3: mûri quielloicnr au guet un s remparts , leur faillent: enrendre que le 333.1113, deliroir Mlbgfiàn
si d’cnÜOS’Cï V11 (limons au Graudéifiaill’reæ pourueu qu’on luy donnali iurcirlcoucluirj ce dn’Î’furc’

pi Qui: lui; ayant elle accorde 3 comme il n’eulliperlé que de la grendeur du byîûllièlïîllc "Eure, Modifie.
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M’a-u A. au .an: v u .. . .l I- 07’501) J flî’çnkhni k’3x-tvzx .;...«’zr.uui:vm:

I c a il? reçu?». pi y v I n il; q L4.274. Hil’iüll’e des i, ures;
4?. 65 du grand bien que ce feroit aux Rliodiots ci’âuoirpâix âUCC luy, fans y aâig’uflër

MM, . . . ’ . . x v. ’ . aconditions jlchuelles toutesfors effluent facules a comprendre 3 c cil: à fruition en ce rani. .
geant fous (on obeïfiànCÇ. Le Grand»Maillrre le remuoya sauce cette. refponce 9 091M (en
L

Reliionee du f .- « w ,’ i, - a ’ ’ Y i 1, i V r ,-Gmfldvmù girzporrozmtlzz Gram Pour enfi 15026: , fla pâlfllülfflî m0171! faire fia fie tfçfizerlre de; 512mm»; dz».

Jim rima raye, Æefi M (diaprer (leur): rififi? de ËÆfflZÇ’C , 715W fEÎiVŒÆfi’J fifre: s 6* (dans on eupazzrroz’t

ç 1 li Je . ,* . ’ " i in vnilgau 1.741636,» mu (à [ozfir , man depmfw in; 1417;)???sz farde Èl’z’lej promcfiw, ou le; cfiowzerpar de:

humides , 924’225 n’efivimrpamt de la gzmh’zâ’le (aux quijè infiltra: emporter à Lfizfirfimèle.
Mergnypazrrfizz’re 057M” guzâdmmy? 9456157746 42’105?! f À Il?!" lamineur, au gaz" dcragmfi’ flemme"

992m! ê [4 Relz’gz’afl Wr’h’rfirzrpiml. j i
C E "r r r3 ref’ponie ayant elle rapportée au 83.le ,il commença (le foudroyer les murs;

gamme con- de la nouuelle Villejceux de l’ancrenne effaras prefque tous demolis , mais ceuxncy.,elloienç
ne la mon- ferrefpais 85 de matiere tresafolide J ayans des faulles brayes 65 (les tours, remparts à: boulin w
mue me- rleuerts qui la. flanquoient de toutes parts 3 contre ces murs furent tirez en moins de rien? Il

trois mille cinq cens coups de canon, tellement que tout y elloit fi elbranlé qu’vn grandïji;
pari de mur el’tant parterre pluficurs belles niaifons , tant des Seigneurs que (les citoyensi ,
furent suffi ruinées ado forte que la Ville auoit peu de (on ancienne face) 35m3 parafez;
fait plus celle que jadis.Dequoy plufieurs le trouuans effonnez, le GrandÂxÆaiMc
nuoit mis en Dieu [à principale efperance , 8:: qui le fioit en la protee’tion de la tresolî’iin-fi
En: Vierge ., 85 du glorieux farinait Iean Baptil’ceJe Patron 85: Progeéleur (le leur Ordre, rc-jî.
profentant aux plus timides ,qir’ilsn’euflènt fceuperir plus miierablement que de toma.”
ber entre les mains des Turcs infideles à Dieu 35 aux hommes , aucc lefquels on ne pou; i
noir lamais traié’tcr en aficurance , qui faifoient mourir aufiLtolÏ leurs amis que leurs en;
rie-mis refluoit] le Balla Machmut , ce vaillant homme qui auoit rendu (le fi ligualez fera.

- l’in’immet uicesàMahomet, 85, lequel nenntrnoins fous vne faufile impreflion qu’il selloit figurée
à: qu’il faucrilbit les Chreilzieus àl’zuioitnon feulement fairsinalfacrer 3 mais mettre par pic.
unis, ces en (a profenc’e, joint le tribut des Azamoglans, pire que la plus cruelle mort: tir à *-

ceux en qui l’honneur citoit allez puifi’ant pour leur faire mefprifer la vie à il leur rumen:
tenoit leurs belles aérions paillées , &î la gloire que ce leur feroit d’auoir auec leurs feules
forces, renfle 5.13, puiflhnce d’vn li puifiànt Monarque:de forte qu’il leur miltà tous li bien
le coeur auventre, qu’indifi’ercmmenr chacun le prefenta à la niellence de la brefclie au

Dernier in; dernier allant troueral que les Turcs donneront le vingtvfeptiefine Iuilletr Cette brellent;
y faut general ciroit du collé de la. me (les Iuifs , 01’1in auoirIVne clel’cente3 laquelle le Grand-Mail’cre

à males" fit incontinent demolir, reporilïant quelques Turcs qui eûoient defia entrez par cet en: il
droit-D mais nonobPrant toute la Vigilance du Grandeaillrefil ne pût empelElier (111°.;
pres de trois mille Turcs ne gagnaflentle haut de la brefche J qu’ils ne viiillènc aux 1
mains auec les Clieualiers, qui firent tant d’armes ( fuiuis des habitans qui deliroienrimie

Ëiifciqng in, ter leur proiielle)qii’ei1 fin ils gagneront lagrande Enfeigne Lunaire du Turc D qu’ils p.1
îëïïl’CÈïLITUI’C auroient arborée furle rempart (cette Enfeigne elloit d’or &d’argent 55 fort enrichie) 85

repoullërent les Turcs rince grande furie iniques en leur camp , ou il fur fait encore Vn
grand maillure; fi bien qu’on compta fur les murs,en la VillC,-&Î le long du port, trois J

Nûmbm des mille einqcens corps morts: les Turcs qyans perdu , comme on tient tintant ce liege plus
morts durant de neuf mille bons foldats fans les blefiez , 85 les pionniers quine valoient gueres mieux
ce liège. quemorts , qui le montoient’à quinze millet . Î a
XXIX; B ne i u i) 1E 1s A c H , quia particulierementelcrir ne ce liege , 8e Sahellicus en l’Hillog

r’e de Venue , difent que les Turcs racontorent que ce quileur auoitfairquirter les mira; A
railles de Rhodes, matin: point tant la valeur des. alliegez 5 (car ils ne manquoient pas de Il
gens pour mettre àlaplace de ceux qui ciroient morts ou humiliez) qu’vneâvifion qui .k
leur apparut, airains fur les remparts dc Rhodes,qui leur donna une telle elpouuanre,
qu’el’cans prells (l’emporter la. place, ils furent contraints de le retirer2 la force &c le coum-
go leur manquans 3 de forte qu’ils fe biffoient battre tout runfi que s’ils n’eullenr point au "
les armes en la main, à: que cela ucluint lors que [le Grand-Manne commanda qu’on dei;

minage da lp’iOyal’c vu Ellenclurt i, auquel elioienrreprelentees les limages de Îjlol’tre Seigneur lESVS-

Nome ’ sa» C H n r s r crucifie , dola glorieufe Vierge Mere de D 1 E V , «SI. dominât Iean Bziprilte, 86 1
5:6 l’E.nÎeigne croifée de Hierufalem, 85 diroient que le figue qui apparut au Ciel fur me
une? flan Croix de couleur d’or qui flambloyoit, aupres d’icelle vne Vierge ayant" vne ciliée 86 vu
ÎËÎÎIIuË-ment bouclier en lit main , laquelle optoit fuiuic d’Vn homme allez mal vellu , qui optoit collassie-

.s i ures. &an mouflas trcs-luifante &îmagnifique. Difentclauantage, que tous les loirs on voyou; E

rieur: hommes gyrins vne commence pleine de plus grande margelle que n’ont ordinaire- a

’ mena



                                                                     

lalalaomet li. Liure vnzierme. 275°
man; les autres 3 lefquels tant que dura le liege , ne faillirent de faire la ronde auec les i 4 à a,
luminaires a la main par dcllus lesmurailles: 8e alors que la Villepenla ellre [pl’lfC ,ils le * ’
FrcfcntCîCnt auec l’elpee au pomg incnaçans les Turcs, tellement qu’ils le retrrerentytous
effrayiez. Sabellique dit, que c’eftqientlesMApollres lainât Pierreôefaincït Paul g mais en
quelque façon que cette Clio le ce lOlt paflee ? Il n’y a nul doute que les Turcs Gitans defia,
cnfigrandnombre dans la Ïlllîî 8c les Klaodiots li peu de gens 3 ilafallu qu elleyait rocou
me particulicre al’lillance ullLlClPOill’ la delienfe , puis que le lecours des Princes ter;

riens luy manquera. I y I AL E s Turcs voyans doncques que tous leurs efforts ellorent inutiles? 8C ayans entendu;
par le moyen de deux galetas que le Roy Ferdinand de Naples ennoyait , dont l’vne en:
[ma pleines voiles dans le port,l’autre fut gallec par leur canon , 85 toutesf013 ne laina
pas de palier le lendemain,lefquelles portorent nouuelles aux RhodiOts, que le Pape
leur ennoyort vn tel (cœurs , qu’il (nuiroit sans leuer le fiege , 85, àliurer le combataux
Turcs , s’ils les vouloient attendre , laquelle nouuelle s’el’tant portec iniques au camp des

Turcs, cela balla encore leur depart: bien queleuans le fiegele treificfme mois aptes Us Icnw M
qu’ils commencerent d’allaillir la Ville ,1ls reprirent la route de Lycie, de la s en allew ficgcü”
rent à Confiantmoplefians auorr rien gagne que des coupsitoutcsf’ors [douant que de
partir ils pilleront 85 mirent le feu aux marlous champeltres , Vignes 8c logis de [mouflon
lins de Rhodes , 8;:ou1ufques alors ,1ls n’auorent fait dommage quelconque.
R en incline temps que Mefith ou Mozeth alliegeoit Rhodes,Mahomet auoit dépelL

ché vne florte de cent voiles ,lur laquelle il mitrgoo. bons hommes , leur don-nant pour
conducteur le fils d’Eltienne jadis Defpote de Bolfine: c’el’toit le Balla Achomat , 01!-
Aclimct,ftir110mmé Bidice,duquel nous arions parlé ,qui elloit lors en grandercputaæ
tioncntre les braues de la Porte , duquelSpandugm raconte vne rellelulloire. Comme
cettuy-cy cuit vne femme d’vne excellente beau-te ,Multapha fils de Mahomet, citant
vne fois venuàla Cour de loupera ,pour luy baifer la main , 8c pour affaires qui conta

* cernoient [a charge , carileltoit Gouuerneur d’Amafic,cn deuint efperduëment amen-s
ï reux : de forte qu’ayant efpié le temps qu’elle alloit aubain , à la façon des Turcs , il y alla
l jauni , 8; l’ayant trouuéc toute nue la voici la. Achmet exrrememen-t in cligné de cet outras
il ge, s’en alla trouuerle grand Seigneur3 &luy racontant cette hil’coue auec larmes 85 (ouf-s
i plis , il defchira en (a prel’ence les vefiemens 86 (on Tulban , (Lippliant mes-humblement:
a Majellé de luy faire iullice, 84: le venger de cette iniure. Mahomet fans luy faire pas:
il milite qu’il filt cas de cet outrage , au contraire , auec vn vifage fcuere 86 rebarbatif, le rem

prit de toutesles plaintes qu’il faifoit, luy demandant s’il ne fçauoit pas bien qu’il elloit
il ï l’on efclaue : que filon fils Mullapha auoit eulacompagnie de (a femme , ce n’el’toit toua

il ’ jours qu’àl’efclaue de (on pere qu’ilauoit euaflaire, 8: neantmoins il ne laillja pas. cette .
«melcliancetéimpunie, car l’ayant premierement repris aigrementfi il le cliafla dela pre: l

il ï fonce. , 8c puis le reprefentant qu’il s’aidcroit touliours plulloll de [on authorité 3 pour la:
f satisfaire à l’aconcupil’cencc qu’ala iullice , "a, trois iours delà ilenuoya vu Claaous qui l’e- Mahômi

l i llranglaflec la corde d’irnarc; exemple notable d’vne rigoureufe, 85 toutes-fois equiraw fait [nom-i:
ïbleiui’lice , d’Vn pore entiers f on enfant ,, lequel encore qu’il tint ceux qui auroient les pre-a
micros charges de (on Empire pour de tres-Vils efclaues j il apprit toutefois a les autres mgr:
enfans qu*ils ne .deuoie-nt rien entreprendre d’iniulte 3 s’ils vouloient conferuer leur Vie 33’333
&leur domination cquelquesr-v-ns cillent toutesfoiS’qtie ce’ï’rince mourut àla cliall’e ,3 «se BHÏËŒÎW

les autres que cefut pour cl’tre trop addonnéàl’arîte verreriengl’liil’toire toutesf’ois que il

nous venons de raconter 5, n’ell pas fans grande apparences
M A r s reprenans le fil du difcours interrompu par cette liifioire j cette flotte s’en Vint Âme apr;

i furgir aux confins de la Pouilleôc de Cala’brejau pays des Salentins , u ou Vlî petit de» clition’deMa-
liroit d’eau diliingue’lamer Ionique de la Siciliennejàl’o ppolite de la Valone,de laquelle lmmcïa
elle n’efl diltante que du trajecït cl’vne feule muât z en ce lieu elle fitué la cite d’Ottrante lad

disHydrunte , 86 proche-delaquelle l’armée ’Î’urquefque Vint prendre terres; fansraucune

reflua-ncescarlc Monarque Turc auoit pris (on temps que Ferdinandz lors Roy de Na:
ple , ciroit occupé cula guerre qu’il auoit contre les Ferrarois 86 Venitiens: de forte que
l’ltalie erroit toute ..paitialilëe en fovy-rncl’ine. Ayant doncques Acliomat couru &I ramagé

le territoire Ottrantincinquante milles au long 8c auvlarge j 8c fait Vue explanade aux en?
nuons de laville,il (a: delibere de l allieger j alleuré qu’il remporteroit s’il VlOiË de dilie l M F
gente5 veule peu de’forces qui citoient dedans 3 8c le peu d’apparence qu’il y auoit qu’ils G”

dmmïlïî 6m76 promptement: (figuras à «54: fait ayant braqué [au Canon 8:, fait Vue i
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à

rue)a; 4 à brefclie rallonnable jil Vint a l’amant grainai 3 qui rut lllluî: suce tant ne unie J que c;
mnfle Pauumshab’ïtang uni nielloient point encores prartiquez aux carrelles n’aille notaires

ne Puœm Icfificraccttcunpctuûllîc 3 ne lotte. quetputtans .l(-l.llîy dellencesbeux &leux
chef François luth J quç je Roy Ferdinand y aurait ennoye pour Gutçurerneur D furent

lm A îgomççmims de s’enfermer dans l’Églile Carliedrale Z, quittans la Ville à leurs eru’iemis : ’ Hi

ne feloucians pas l)iî;l’tl(:0llp de la rima-m2 du lieu3 es tailloient ïûlÇJS en pieces lansmi-
gemmais. 14’ Ami-argujçi’que ddia tout VlCll Ex: caduc j rut pris habillé. de les ornemens l’on-

arak Crus-Hi tificaux , 56 œmm (m les mains de la vraye Croix a 85 en cet equipage lut rué , autra nets du
fig (panai-oit CŒPS (hum fac: de bois 3 les Prellres 85 rires Ecclefial’tiques furent marinerez deuanr les,

i: lAÎÇh’h si 1 » 7 » ’ A ’ * ”(il r Amers; pmiledupeupltzleslemmes les eniansturenteiuioyea enlÇtzr’ecepouryellre44’s

vendusç iC r. S ouuclles ellans apportées lieromandy il fait venir incontinent ion fils Alphon-
Secours des. le Duc de (,jalaliire a qui auoit lors fort viande reputation enrre les italiens 3 8:: allemhlant
gisrclltiens le Plu; de rot-ce qu’il peut,taut patin r que par terre Eil s’en vint camper un peu loin de
il Prie-lei l’enneiiiy ï faillant fortifier [on camp de foll’ez 85 louées fi umlaut allionrer de li pros l’au-

clace 8K. la floueries "lutes 3qu’il l’çauoit inclines cirre bien. garnis d’artillerie 2’ pour ef-

rnoueher ceux qui les voudroientâviliter de plus pres que parée de leur canon 3re n"ell
pas routesfois qu’ilsneliurafientlouuenr maintes elearmouches 3 8: i ures nele
foul’linllient hrauementfailans pliiiieurs (orties Queux? ouils airoient r
uanmgp D’Em-dingln’iyayant perdules meilleurs de les Chefs 3 entr autres le Comte iules ,
riflaqinsuiuaÈ pore du feu Duc d’Ati’y,r’vn des plus renon-nuez de ion armée ’
perdre tour courage a l’infanterie qui le ruilât en une a ce encontre
i v Y s de Capoüe leur Colonel pour garantir la VlC fit laurier la meilleure partie de

(a 0’"

, -« i 4-! . - - - a * A A "a. il " A . . . .. H un -. vï 4." h. ï V

. Az.« , z a e. n ..- - r- -* A «w: e « - - ’ "Il," l i
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,V 3;:CÛSJ)i’îC gain dans vne mur giflezbouquin forte 8g: non rrop éloignée d’Ûttra.n?.-:e,le
a voyant pourliiiuy dola cannaie-rie, "l’urquciqueÏ laquelle. paruemie damant la pl: 3 l’en-
; uironnaj85 l’opourueutr’le marierez; poury merrrele leu; li bien que les pan-ures ailliegez
furent; urinerv luts de le rendre â, lelquels in rent tous amenez prifonniers Ours, me : ils rua

rent ei’ieores depuis plulieurs rencontres attiquelles les Turcs eurent liOi’âelOlJl’S la inan-
liage: 3 L3 gul’quelles Ferdinand perdit le Seigneur Matthieu de Capelle , le Comte lules
(la Elfe 8: autres Chefs lignalez 2 il bien. quela ville d’Ottrante regorgeoit des priionniers
y menoit de iour cnlmlî’»
Il Far le Balla Acomath ayantfait en vain conferruner aux Clïxl’CllîlCî’lS i’lîlle tour en:

A«---.r;»--,.»i . A

r ne ne puis apresl’Automne douant cettepla îe a les gelées à: l’llyuer les contraignit de

retirerengarnifon aux villes cl’alentourgtandis que luy les liens coururent tout le
à. poum et) iniques au mont laincl [lugeroit ils ruinerentilëclliaFrrerancienne nille v

m h K au , 85 firent de grands rainages par toute cette l’rouincei Û r emmusela deli-L
33’ mm r31" 2111130 l’on Souuerain douant la venue du Printemps Z. lailla a la garde d’0;

riz-ointeÉmailnulle hommes d’ellite ,, 8e la place fournie pour dix-linier mois de victuaille,
artillerie à: munitions: repalfimt auec la flortcala l’abîme aïe mndïrPaï terre à M3’
lamina; giylijl’il usines: Conflantinople prell de palier cr la.Na.tolie,en francium (on fils

en ,çzipparence y lequel auoit eu quelque piaille: auch le Caramann conformité du
ou il auoit elle rompu. aucc notable perte. doles gens : on y gicliouilzoit

W æ 9mm l du mon"; in au
ï

a . rag-n ’na.u:.î.. ; n52:.-.:3tx.;’

Autre armée Bajazcïli
de M a li o m e t

en Marrant;

j,

Sultan d’ Égypte 3

encore (gamma; 5,135 5 l’une qu’il auoit outragéles Ainballèrdeurs qui venoient de: insinuer

Vfuncl’ialian 3 l’autre que le Sultan exigeoit vu tribut fur leTurcs (un palliaieni in (s
terres, pour ails r pelerinage a la Mecque r mais en (flirt st’eliou pour s’einpa r,
Égypte Ï li utile necellaire a les’pretentions,

Exil A. r S tandis qu’Acomar’h railloit leu simarre de Confianrinoplc î , ’ H î , ac: Pio il tu: à î’IilCS

l’F i H ml .. ,«ç emmena l vvî ’ri’"ce leurs murailles 3 ne lilial-1.8 îilus ne inities oeil-w.» M Lllülîînî 11m6 RUE?

n t a :- L A Iayant aide lecours a lion- «gendre le Roy clÊHongric ,11 luy ennoya deux raille une»
je YEN M uaux dendrite, leus la conduirede Çlp’laçl-îï Blail’e, 85 Nagy lanusî dans ancrer ’01îllliî’ïî. de

guéé; gucnc flip-13 35.01313; un [12111’1CCS-ÇLÊOŒ pine auec les Turcs : 85 de leur ces l-longrosË à. leur

faims arriuee argus enleué de vine force me tour que les Turcs suoient fort bien tranpàlï’ËËa
1’ cela r rima rcllcmcnr l audaceyTqiquuelquq ç qu’il le retiridi’enp de la en dans

l lllâîlîç

n a ,. 2 a î fi. a ,- .’T’Î p.1 A s- A le" a tu" En me i il "il2V fi; tu" Ô V Cllthl-Àltef) ; A’Îall’ûllaCL ClLuilt Pa ilC .4 i’lrliîi LULÏËC SEL?» mafflu (il: [R l3

1 A4,.fi4 1’. . ,48 v 7 v. l a- i 13V" ’ illr” fi lT’îïlS l’ellw Cl) .lt Om’lf’ïs’r C” idillr’p l’lr îmllf’r’np En h’iilliir’h’f. Lin Tlhq( 1 W- M1 k q: .3 illl nÛl’ll ,4 a .4 J (a..- A - a i" ne a) 0-11, 1 1,. . l..k guincha, un. A un -irjic.(le J 1l ’v

1 î wx i un ’ A ,7 . A fis v .fi a r . h - ) 77’ iî’w. «a - 1 - » s r1" 1" fiF- ’* W 5* 3 h ’ fifi .r. u ne iÏl-iLl’c’fillL’j-Su du Village de (gela-ailCn, (1111m min 1 1*»de JP’vi’iC’m TCÏrïqlm 1 2m!

, h V il v 4 px.La ,.,.Çï. limai.- ..«v. ......r .1! ,v. a , IÎN. ,t i -v i)-. l n: a.» A”. Talc. h à v 1 *”*’r1a: luirai-i il succolsquc 93913411.: (Flic zanni-1’444 il 1M L113 ’30 (rage lia 11 mOMl’L M
bout

,11)p,"a(àun (
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Mahomet Il. Liure aniefme. 27;?
bout de quatrciours ., non fans foupçon depoil’on. La nouuelle de cette mort fi: ref’pann I à :3:
dit incontinent par toute l’Afie 85 l’Europe, 8: fut tant agrcable àplulieurs peuples, 85 mm”
fur tout aux Italiens, qu’ils en firent des feux deioye: Ilmourut le troifiefine, 55 [clou 51 m-
d’autres ,13 quarriefme iour de Mars,lan de graceinil quatre cens quatrewingts 36 V11, 6mm in;
sa de l’Egi-re me cens quatre-vmgts Cinq. Scant a 8011116. , SIXtC quarriefme , tenant (15mg in; ’
l’Empire Federic trorfiefine [du nom, 8x: Arclnduc d Aultriche , regnant en France lin-iriensïç
Louys mzicfmc 5 ayant regne trcntcwdeux ans, non du tout accomplis, 86 vcfcu Cinquan-a a?

teptrois’ ’ . mort.O N tient aufii qu’il prit vn tel ennuy de n’auoir feeu dompter les Rhodiots , 8: s’allier-n
jettir ce puifiant rem part de la Clirelhente , que (e coi1f01ninaiit de trilteffe , cela luy ad-a âïâtllïcâcnfî:
uança fias iours, 55 de fait en mourant ilmaudit trors fou Rhodes ,carlau demeurantil 1mn. point
citoit de fort bonne temperature , &nullement maladif: toutesfois Philippes de ÇOIUI- pris Rhodes
n35 ,dir qu’au retour de l’Eflé, tous les ans l’vne de les jambes s’enfioit fi demefurementï, E m a af

qu’elle s’égaloitàla grolÎeur du corps , 85 le deienfiort au bout d’vn temps , fans que l’on. a?
peuft (canoit la caufe de ce mal 3 laquelle ce rudicieux perfonna ge rapporte à fa gourinann ring de
dife (comme 2113 verité il citoit excellif en toupes fortes de defbauclies) à: à vne punition. lem-W
de D I E v : on pourroit bien anili adioulter a cela que ce pourroit ePcre du coite meime
qu’il receut ce coup de coufieau par Dracula frere de Bladus Prince de;Valacliie:, comme
nous a recité Clialcondyle au neufiefine Liure de fou Hilloire 3 toutesirois il dit que ce fut
Ma cuifl’c a mais la jL11an s’enpouuoit bien refleurir; quantàfii (l’attire; Scies bonnes ou

marmaifes inclinations , elles le pourront voir dans (on Elogei
P H I L I P P a S de Connues adioulte qu’il mourut foudainement ,touresf’ois qu’ilfit (on

tellament,lequel il dit auoit veu, 85 qu’en iceluy il fanoit coriicience d’vn impoli: qu’iî
auoit misnouuellcment fur les fujets, 8: foufiient ledit teflarnent eilre vray 2 ce qui cita
la verite fort notable pour les Princes Clirel’riens,qu’vn ficruel hommeP 86 fi abfoluëf
ment fouuerain en fesrerres, ait toutesfois eu regret àla fin de les iours a d’auoir charge
fun peuple d’Vne liniple impolition? attribuant cela à (a feule faute î damant que la plut;
Part de les aérions , il. les conclurimt plus par luy-mefine 84 de la telle , que par fou cona
feil 3 aufii Vi’Oitvil plus de seule 85 de cautelle que de vaillance a; ehardieffe , dit le mefme
Autlieur. Œçlques-vns ont voulu dire qu’il efioit plus port à la Religion ClirePciena-n
ne ,tant à caille de la mere , qui citoit Clireilienne, que de ce Precepteur que nous Vif-e
nons de dire,auec lequel il conteroit, joint qu’il tenoit pres de foy,auec lampes alla.»
niées, certaines Reliques qui luy ePtoient venu’e’s entre les mains , 86 les ICUCl’OlC : toutes»
fois fa vie deibordée , &I les traie’ts de mocquerie qu’il donnoit àtous propos , tantànofire

Religion qu’à la [renne5 fait croire que ce qu’il fanoit en cela n’elloit que pure hypocrim
p fic , pour vendre mieques choies fainâes aux Clircfl-iens à 85 qu’il n’auoit point du tout
de Re ligion : il fe trouue vne Epillre de luy au Pape Pie douziefme , à; vne autre fou; 10m.,
gire que le incline Pape luy renifle-rir,o:ù il l’appelle Morbifan a comme fait aufli Mort:
mais: , à; raidie de le catecliiier en la Religion Chrei’rienue , mais cette oreille citoit
à, trop fournie. pour entendre de fi loin , il prenoit bien, plus grand plaifir d’o-üyt les canon?»

(las que les-ficus faifoient retentir en Italie, que tous les rinceurs fpitituels qui cumulât
par verdir C e Rome. Cecy ne doit pas eftre aulii pallié fous filence a qu’on tient qu’il
eËloitillegitiine :3; i’Ù’pPOlË , car aptes la prife de Corii’can-rinople D quelques CllïCllllC-DS (e

faiiirent de Mahomety fils legitime d’Amurar à 85 le donnerait au Pape Nicolas cinquiei;
me, qui le fit no tir-rit en la Religion Clireftieiinei (sa aux bonnes Lettres :Apres la mort

p de ce Pape , il (e retira vers l’Empereur , 85 puis vers Ïvïatrliias Coruin Roy de Hongrie a
85 lçacliant la difpute qui citoit entre. Bajazet 85 Zizim , il fit entendre au Grananair’lre

que les pretentions de l’vn 86 de l’autre cil-oient vaines li on fe full feruy de cette occa-a
lion au commencementacela cuit bien troublé Mahomet; 84 empefclié ile cours de [65

il conqueiles, ,
i RE V E N AN r doncques au fiege d’Ott-rante j il toit que, 165 princes chamans Fureur www le;

aduerris de cette morta ils prefibreiit les ailiegez de fipres ,que d fa tous efpouuantez P??? far 16:9
pourlamorr deleur Seigneur, ils fe «rendirent telle compoiition aqueleu-rs VlCS faunesî
eux , leur butin â artillerie 56 tout autre bagage fera ient lentement reconduits à la Valon-- ’

l ne ,oïi ils trouuerent Acoinatli. anet: Vingocinq mille hommes qu’ilauoit amenez auec:
luy pour les rafraifcliir ,tant cette reddition fut faireîi propos pou-ries Clireflciens. Mais
Acomatli voyant qu’il auoit perdu la place J 8:: fçaehant bien qu’il y auoit de grands charria

ln" ègcnrens chezles Turcs ,il penfa que c’ei’coitle plus feur de (e retirer. Le corps de alita:
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si a g î met futconduità Confiantinople, 85 tresafomptueul’ement inhumé en vne eliappelle à

” être collé du grand Mat-21th par luy edifié, &Lmrrent fur fou fepulchre vn Epitaplie graué en
a .t le de lettres Turquefqües , contenantles noms de tous les Empereurs , Roys 85 Princes par luy

,xfll a L1 - . . in r» , I .àali’gmeti vaincus , 86 les Prournces et Citez qu Il auoit conquifes. Et ce qur cil remarquable en ce
Prince,5 c’efl: qu’encore qu’il full fi grand guerrier ,qu’il ne pouuoit demeurer en repos,

flymûit laie- toutesfois il aymoit les Lettres , 85 fur tout les HIPEOII’CS , qu 1l (e farfoulrre par Scolarius

in. ’ " o a . V . o h lReligieux Chrel’czen ,liomme de grande doctrine .mefmement aux Lettres faerees, a;

nerailles les laniflaires pillerent la Ville de Confiantinoplc , «(firent plufieurg infolcnœsî
riblon qu’il atriue ordinairement , quand les Sultans Viennent a deced.er.,
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s V a LE s A. C T10 N s P L V s E ..
SlGNÀLEES 0»le RESTOIENT A DE’SCRIRE K .
delavie de Mahomet ll.du nom, contenues en ce Mure vnziefme,
de l’l-lllÎOlfC des Turcs , par lelquelles la lullice à: l’rouidence dg:
D 1E v peuuent el’tre remarquées.

a. A vie de Écanderbeg auoit efiétoüteadrnirable, (a En le rend di- îïî

, gire de touthonneur, le bruit des canons 85 des armes n’auoit pü
l troubler ce; efprit quielloit: conduit du bon efpri’t ,r courageux aux

combats,refoluîala mort , prudent (Se admiré en la guerre,l’age 84:
’ fort grand politique en la paix. Cet autre Moyfe que le Toutnbon

auoit ennoyé pour deliurer (ou peuple de la captiuité d’Egypte, 85
de cet autre Pharaon encore plus cruel que luyzie veux dire que les
Turcs 8: Mahomet :8: qui auoit elle deputé pourla defi’ence de

p . " toute la Republique ChreflienneJne peut feroit toutesfois qu’à (on
pays ,- auquel en mourant il donna en tel ordre qu’il fifi. allez connoiflre à les plus grands
ennemis qu’il pouuoir plus qu’un Aleiiandre,dont il portoit le nom , s’il cuit joiiy de (a
puilTance 85 de ion authorité : mais n’elroituil point raifonnable que les Chrel’tiensreconé
treuillent a leurs delpens quelle faute ils auoient faire, en. refufans de feeourir en tel Chef?
vous airez veu qu’ilne (cent iamais tirer vu (cul homme de l’Ïtalie,au voyage qu’ily 5&1in
quien clloitl’elpée , 85 fou pays le boulenert 3. mais Mahomet leur en fera bien trouuer
par force d’orelnauant : car les routes deuant Fatras ne l’ont que les amusa-coureurs de

leurs mileres à venin- ’ .L L E plus grande prenne de Iullice Diuine peut-on auoit pour vengeance des fan- ;
cri’lcges &cruautez que les Veniticns auoient exercées a Ænus,que de la prife de Negre- 6:7
pour , ou tout le butin de cette pauureville auoit elle amené? D 1 a V permettant que le
iugcment de Canali s full trouble 3 ne donnant point de (recours asine place il importante;
luy qui en auoit tant de moyens en la main , ne Voulant pas que celuy qui auoitcëmis tant
de inefehans 218CCS fiillleliberateur d’Vne ville qu’il auoit luy-ruefrne pollue de les fieri;
leges : car a quoy pennon rapporter toute a lal’chete 85. poltronnerieyfin on a vne punition
Diuine luy qui au demeurant ciroit bon Chef de guerre J s’il cuit Voulu mener les mains.

MA rs ce feu la luliice de D ne v ayant elle citerne par les larmes des Negrepontins , 86
peupsllre par les intercefiions de cette bieinlieureule martyre fille du Gouuerneur Han;
Iicy , qui luy auoit conl’acré (a Vie 8c la Virginité , il fauorife les armes de Mocenique a 8:
donne vu coup d’efperon aux Ch reliiensîipour le reneiller de leur fomrnqmais’ ils s’y cours
(l’orient loir lentement «Se fort foiblement: de forte qu’ils firent bien quelque tallage dans
les terres de leur ennemy, mais ils ne firent pas vne feule petite brefche a fa domination, 56’
au lieu de chercher en eux-niefincs ce qu’ils y enlient pu prendre puiflammentxs’ils enflent
sellé mais; ils vont chercher Vil Prince de la incline (côte tant ennemie du Fils de DIEV , 84:
l’ont alliance auccqu es luy 3 comme s’il n’y auoit point de Dr EV en lfraël p l ut les laurier;
Il ne permit aulii que leur all ian ce full la premiere ruinée 9 ie parle de celle d’Vfunchall’ani

i y (23,1: s’ils auoient ennie de s’en: leirriir en politiques à que n e trauailloientmils doncques
laurennemy anet: vne puillante armée J pendant qu’il ciroit: en l’Afie ,ruin’ans les a aires
il; Europe non encore bien el’tablies, Se luy donnans tant d i r merles de toutes parts; que”
EllSîiCl.’CllllËnt ruine5 pour le moins renflerions bien harrall’éëmais ils le donnoiean du:

mâmsmndis que luy qui citoit a la conquelie du Cheri’onefe T’aurique,& a la priÏe de Cam;

Ë; a
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. y. I a :0 9 à lQ .17; ’l fi se!ego 1 l’interne «es lunes,
plia 85 a la veritê puis qu’ilpofi’edoit le relie de la mailon( l’entends la Craie) il falloit;
bien qu’en fin il joüyl’r (lamartinien puis qu’on auoit nomme arnfi cette Ville , laquelle com,

En: f r :’ à:
N) u A». W’v :2"

l»

au
in à

me tous voyez E icperditblans ellrc loco-urne , lors qpe les "Chre’lliens l’embloient fairefeu
flammes 5 eux qui lçauoient qu’elle n’elioit deflendu’e que par des marchands riqui si;
a fondoient pas a quel inaillre ils fui’l’ent 5 pourueu qu’ils entretinlleint leur trafics

p ichm in V o in Y vne tra.gedie qui le jolie cependant en Perle a ou la llullrice Diuine paroifi; ac
i toutes parts , Îullice en ce qu’Vl’uncliallan cil troublé par les liens propres a luy qui auoit

Vl’urpéïcette .MOl’l’QYClïlC lut les defcendans de Themir on Tamerlan 1, l’on fils aptes qui le

ireuolte en cit cruellement chaînes i U 4lib] A N a" au litige de S’cntary 2 en quelle milieu cils-ce que la Prouidence Diuine, 8: la,
particuliere alli’l’tance ne reluit pas z? ne deuoient-ils pas fuccomhcr fous le faix d’vne telle
’85 li effroyable purifiante E pour-quoi] les Turcs qui n’auoientpoint craint devenue vu li
Ë’i’urieus’. allant ,65 qui inclines citoient montez vicierieux fur labref’che , prenn curvils l’ell

pertinente? ellans defia au milieu de la Ville.) 85 perdentle coeur Voyans quatre cens lions... ’
’mes’leur terrira Pencontre, eux qui citoient à milliers? D’où perliez-vous que leur vint
tenant courage de loufiat tant de melail’esfinon qu’ils selloient du tout remis fous la
proretlionduTout-puillant ne voyeznvous pas qu’il veut tri-ire feuil leur protetîleur a a:
ne Veutpas permettre qu’il y Vienne du feeours ( où en palliant il faut remarquer combien
il faut’regarder arrentes cliel’esà la guerre,puis qu’vn fi petit accident que la pel’clierie i
lempelelia lorsvnliïbon efi’et) votu’lans faire imitative Turcs qu’ils ne pouuoient vaincre. ’
’qtren leur lalchant la bride 3 85 aux Clirel’tiens qu’ils fuguionteroient tant qu’ils fautoient
pourrappïuy: &qu’ainfi ne foirant, voulans point le l’erulir d’autres que des alliegez pour y
faire telle ses ennemis , 85 voyant en quelle necel’fitc’: ils alitoientJ il fait ’leuerle fiegc ,9
aux Turcs la lors qu’infailliblcàment ils tenoient la ville entre leurs irrainsâ l’on-s en feuil

petit bruit de guerres - y a
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1’533? a, U, si s cel’an’el’t-il pas remarquable de dire que lesTurCSpenl’ans prendre le boulon ï
ue’rt’delaïChrel’cientêde ce collé-la en prenant Scutary ,, on prend le leur qu’ils airoient l

bally du Colt-ê de la Hongrie E? D il E V humiliant les armes, l’el’prit 85 la main de celuy qu’il

nous auoit encores donné pour molière derl’enceji ’fçauoir le Roy Matthiaszmais au lieu de
nous lei-Îui’rï’de lori bon-lieur a, nous nous annulons àluy faire la guerre, employans toutes
nos puii’l’ances pour lie’ruinerîco-m’nie il l’e-vcrra cymapres. Mais quand le parle du Roy

Matthias,ie n’entends point parler l’implemenàt du Roy de Hongrie 85 du fils de Huniadc,
mais d’un grand Capitaine que D I E vauoitdonnéaux Ch teilleras pour leur defl’encezcar
pour l’a perforineila fait autant de fautes que’l’e-s autres ,teli-noain les .vnohpces au plus fort y
de la guerrenyantrmis’a nonchaloir rla’Repu’blique Chrel-liennc9 au temps qu’e’lleauoit de
’lijgra-ndes alliaires 3-81 un li puill’arnt ennemy, DIEth’ayant mile, s’il faut dire) entre lesiïbras i

de luy feulaa 85 Cependant il s’amuloit a faire nopees a où il deuoit ’penler que la Royauté
:ei’toit une publique calamité: caril ya grande apparence que lori pays ne "luy eul’t point .
relient? fans (on externe ne’ceflitë 3 cependantce traitât fut li important qu’il "luy fit perdre .

tout l’aduantage qu’ilanoit acquis auee tant de labeurs, car fans cela ils eltoient enter-1 il
in es de .p’rendre’S en derouic ., 85 de Alaite’beaucoup de mal aux Turcs? qui redoutoient fa i’
saleur (on lJOl’ïwllÊllïîôl. principalement cette année où toutes choies prol’peroieisi ï
aux Chrel’liens de toutesparts , tant en Moldauieü qu’a Lepanthe 85 Coccinei i

Cme a M in a Vs ce bon-lieur ne leur dura guereû 65 le tout par leur faute,,,car ils a-ymerent mieux
’ ’ .elpou’fer le party de Pederic, qui ne combattoit que pour l’on interel’t particulier , que de

continuer-ce petit appointe-ment qu’ils donnoient à ce Prince -: petit a la averne , veu l’ail-v
ineri’aire auquel il auoit allaite, cari-l5 pourroient bien peuler que ce’n’e’l’l’oit pas le moyen.

"de l’entretenir 35h: faire expoler a vne entreprile li perilïleul’e , de combattre la puill’ance
du Turc ,q’ue de’l’uy retrancher les commoditez, mais ils en receurent tous le challie
iraient, car ’cheric fut vaincu-&contraint demendier la paix,les Venitiens y perdirent:
l’Alba’nie, le relie de l’Italie ,la Ville d’Holtie I: car comme vous airez pu voir pas?
l’exemple du fiege de Scutaryfi, le Turc n’eul’t pas fait de nouuelles entrepril’esâ tant qu’il

cuit veu lei-lougre les armesen la mainleontrelu’yt,’labataiile de Lizonce Est: les ramageas
que les Turcs rirent en la Fouille a (ont des ciriers de cette .leparatioin i -

in M a: s l’homme de guerre ne fit grand effet : qui anire plus au butin qu’au profit,
n’ei’tece pas vn el’trange meuglement de stimulera ramafl’erdes delpoüilles Ê 85 auoit en:

corses l’on ennerny frisupied li fort 85 li primant, car cette feule ehole fit rendre Croye- 3 855: ,
allie Scutary 3 dautantque fi. les Turcs enflent ellepourliriuisëourre cequ’ilsne faîte:

l 3mm:
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point retournez deuant Croye, ils enflent redouté la valeur des Chreftiens ,mais que
glanoient-ils craindre, puis qu’ils battOient de. toutes parmi . H

Q, A N T au liege de Scutary , 1 y voy vne continuation d’allil’tance Diuine , parle bon

ordre que chacun yapporte ; car au lie u que vous auez veu tous les autres peuples le trou.- e
mer quand les Turcs les ont allaillis, ecuxæy reprennent nouuelles forces 5 les autres
craignent de perdre leur patrie , êteependant n’ont pas le courage de la. derlendre , se
ceuchy fouillent toutes. fortes d’incommoditez pour conferuer la leur , 8c toutesiois
quand ils s’en voyeur priuez par la reddition de leurs Superieurs , ê: non deleur confen-s
peinentnils ayment mieux la quitter que de Viure fous le joug de leur ennemy. Mais ne
voyezwous pas que durant ce fiege ils s’efforcent 8c le mettent en deuoir pour implorer le
le (cœurs d’enhaut , «Se que les autres peuples mettent leur efperance en leurs armes :aulli
cil-il attitre vne cho fe peut-dire aufii particuliere qu’à pas vn autre fiege , c’el’t qu’encores
que le canon eul’cabatu 85 foudroyé toutes leurs murailles , 85 qu’il y euft brefches de ton-u

tes parts , aux allants tputesfors que les Turcs y ont donnez , ils n’y ont iamais gagne que
des coups , fans auorr pu fonder vne feule petite efperanee de le pouuoit rendre les mai-n
lires de cette place que par la longueur du temps , encores qu’ils eulTentvne fi puillante
année deuanr , pour tailler tout en pieces , &tant de canons pour la reduire , &Ë prendre
ceux qui citoient fi peu de gens pour la refiliance : ainfi D 1 E v (auna ces bons citoyens, 8::
lailla perdre la ville , car puis que ceux quiyauoient tant d’interdhne fe foucioient pas
de la feeourir, il citoit bien raifonnable de leur en laifl’er faire aleur volonté , encores
fur-ce par reddition &r non par violence , comme fi on eul’tdit aux Chrei’riens , vous n’aut
rez point d’excufe. fur le temps ,ûcar vous en aurez plus que liifiifi’uninent pour vous prepau
rer, mais performe ne mit la main ala befongne , aymans mieux le ruiner les vns les autres,
à; lanier les portes dela maiibn àla mercy de leur ennemy.

Q v AN T à cette Diete d’Olmuce , encores qu’elle full tcnuë pour les difllcrens que les
’Chrelliens auoientles vns contre les autres , au lieu d’employer ce parlement a confulter’
des moyens pour rembarrer l’ennemy commun , toutesfois D IEV auoit donne telle bene-n
(hélion aux armes de Matthias Roy de Hongrie , que files Turcs rauageoient et faifoient
quelque butin comme picoreurs , luy a fou arriuée mettoit tout en fuite , defl’aifoit 86 tail«
loir en pieces leurs rrouppes , se prenoit leurs villes , comme celle de Verbes.

L E fiege de Rhodes au demeurant femblera tout miraculeux a qui le voudra confide-
rer,(oit en fou commencementfifon progrez , ou à fa fin :car ourrela puifïante armée
qui ciroit douant, &le peu de forces de ceux qui citoient dedans,les trahifons qu’ils
éniterent , le peu de feeours qu’on leur donna , le bon ordre qu’ils mirent à toutes cliofesj
leur grand courage 85 magnanime conPtanCC, iniques-là que les Turcs ne purent pas auoir
fur eux,l’aduantagc d’vne feule tour, les vifions qui apparurent aleurs ennemis , 8c finan-
lement leur deliuranee,toutes ces choies, dif-je , monltrent allez que D i E V les auoit
pris en (a protection.

A v contraire de celle d’Hol’cie , laquelle encores qu’elle full feeouruë , ne pût toutesn
fois ellre deŒenduë,prife wifi-roll qu’afl’aillie , 8c toute l’Ifle qui s’employoit pour a

deliurance ,nefut pas allez puiffante pour challer vn petit Sangiac qui citoit dedans , 84:
fi encore n’eul’r-elle point elle deliurée fans le feeours de Matthias Roy de Hongrie , qui
vint routa temps pour oller cette efpine du pied , & rompre les ceps 8: les entraues qui

tenoient la panure Italie en fujeôrion. i
L E chafliment au relie que Mahomet fit de (on propre fils , non pour (on: intereft parti-

culier,mais pour vanger l’iniure d’vn lien fujet,monl’tre qu’encores qu’il fur naturel.»
lement cruel 3 li dit-CC qu’il ciroit aufli fort grand inflicier 5 car il vous peut bien formant
que ce Mufiapha citoit vn fort vaillant Prince , qui auoit fait preuue de (on courage en

i la guerre des Perles , où il auoit gagné vne grande bataille contre CLIX,jOi11t que toute fou
(fiente citoit vne violente paillon d’amour. Ne trouuez doncques pas ellrange fi la Iul’ci«
CC Diuine auoit mis es mains de ion pere,l’on coutelas pour prendre vengeance de fi mana
mais enfans que luy citoient les Chrelliens ; car eluy-la meritoit cette commifiion qui ne
pardonnoit pas les oficenccs de les propres enfans.

M A 1 s cette grande ioye de tous les Chreftiens ne telluoigneuelle pas vifiblement leur
foibleffe &leur lafcheté , de fe refioüyr ainfi de la mort d’vn homme , comme fi tout leur
bon-heur en cuit defpendu? sa tOUÏCSfOiS ils fentirent bien incontinent aptes que leur
falut defpendoit d’enhaut,t&: non de la terre : car la fuitte des temps a allez. fait remare
quer que tant qu’ils continueroient en leurs vices , D I E v faucriferoit aulli continuelles

ment leurs ennemisa A a: Ml
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’ Parlante: entre les Bzzfflîtsponr clogfi’r on filt’çefinrn’ M affamer, Corrlântmlçen la plate
drfonpore Bajrzm’tpé’fi dlîfndonrlon 4mm s menées (le Z laine 1005:5? parnonr’rn’ l’E nrplroc

Il. Enfour- (un nzrrlzgnerfi’erc znfijnrr chez, l1oy,lorernlero lutai le d’entre le: clenxfierc’r,
Bajazet (fr 22le , leqnel encourage fisnfiîlnlal’r, Ca.” Aconmllr lesfirnrponr [C’Pdïl] de

[rainent : nrflolrr nornlrlo de 5574m: (fr- (l’Acornnrli .: le Cnrnrnnn loin: 4’ Z frelon ,fèe
rondo (IJÆÎé-llrllé’ on les Z lalnzz’rrrfonï raillez enflera; , (in 27min; ronrrnlnz de retirer
Knon’rr.
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1) r w æ 5 y Pan 2371m j , crainte de En mon , a» la: gronde: parafions profil donnoit de
crainte nn’z’lnofityl dollnré, on le ronnl enfin an Roy de Fl’oli’llé’ Charles finllllefinr , mars

q empoz’finné, [à mon: fin doge.
1V. Bajazet wfirr le: Promnær d’or (le ,z’l «appuyé nanalz’rz’on de: I nnlfli’lror, morfloirojnlle

d’flronmzlr ,Jlllon lcïrnlnnnlr; Tarqnemfizflolrr d’ll’clrg,fi’lon Hoznz’nnlnlnn jfeflln de
Bagage! olfé’f 114]];in , en le crizvolzrnz’cïlonzrnl qn’onfitzi Àoornntn, girl a la me lune par

le corofèlln’r l’zlgrz ,fâdlz’lon de: Inngflîz’rer Àfin flonflon , girl le rlrcnlole: mains de Bain

Joan contrefon ïfiernnæmrprnlrknæ ,fi’r ronronfiranæsnnx Illlîlfjîllïl’f , Ôfiflfllc’MEfll’

mort. iV) Dfiinn’e Bajazet contre la; Innlfiâiros onoprfilrëpnr les.le[lmloger, ler- fnnlfjâirer en ont
- le ’Ué’l’lÎ û anntlnenr, rappariée parfin!) Bofll , à ronzorfon refifinr de rampernnw

leur Enrperenr : les Baffin lezrrtcrzrfi’c’nt- le dire (le leur Seignrnr, (mongole de: Turc: en
q la Cornlogclnnlo , le pornorr de: I nngflîzz’rc’r fin: grand gnon colza] dc’irfllfl’nlJ Prernrienri
Yl» Conqneflo de ln (L’ornrnzznz’e , (5* exterrnlnniion (la Mille ln mon de: Caranrnnr : lafiimrnr

de Elljldïgr’lll Andrinojrlc sornlmzrrncnr en girelle, grande oclypfe de Soleil ,arrne’e (le;
T 1476! en Moln’zznieunrlf? de Cljrllnrn en" de Àsaïonmflrr , entrtprrjè de: anwflr l ’E (griffe;

le: M onznzolns (finir): enfonce 0* dlfc’z’pllno aux lanngllre; s lnlnllle du Egjpffienr conta
Ire le: Torro’s,1nrMcî ol’An’rne en de 7mn par le: Égyptiens joconde lataille on Tlemir

clinfrle: Egyprlrnr ranime lrrfi’ongr on tonnai? le Jîogllorlryn’r l’Enropefizlr le rnrfrnr Mx

Turc; , nnzpern’onr la lnrnzllr ,grnntl maffia? d’inertie , (a? le B4174? [in zoning-l)! mené on
rrz’ornplzo an Coire æ dlllî’l’ armée des Tino; pontera le; Égyptiens le; Vnroonjêr Martin

A anar Tilê’lfo
W. 1DÜÏIÎ",::73YÛJ’!Ü Enfin Dannrfor rayonné de l’Eâjfioro,annertgfirnontrln Pape Alexandre Â En:

japon a re-merrz’onzenr d’icelny , â lrrprcfifnr qu”il lny ennoya ,przèzzmr Iran de ln Rflllé’î’t’ç

l Bruno Arnlnllârlrnr Tino, nenigncvnrnr retenpar le DM de M 42210125 .: nyloire dz; Soi a
, . gnomon Barre Üfâ crzmnrlsfèxlin nmgngffi’nno de Bajazerzê ln dalmate d’un 1 marri:
yÏÏ’Ïo 7’7’0è’3’cçl3ne enrroprgfo n’a 2mm rentre les M onnnclnr pilonrplnz’jnnic ronronne, on Martin

ânon in; gllre maman falsifiai; (15125,72 ronszognon ,flrarogcnzo des Égyptiens", clown pal;
le ranz-f; olofin annal-n; : le: P ,24 (onÆ; rl’rrnolrenr , Hnlj conrrernonrlëlonr Enjnzc’r.

Les mon; «nonlænrî afin? 711:.1Éfi523 logoærrc’pnrlonr Prince , magnétron contre fllntlenl , n49
Jfaillé? dm" Ïnrw mon? ne fronce: gré rlçn’zenrc elléZorzrnx ,, en refigfèdrâ lonnefèrrnnr le

ne»
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a 6 Hiflmi’re des Tarte;
Border: d’Egyfee weÆereÆe’a’epaixj, Bajazet qui la refafixâ» 95? 54,1]; de Pjfljgmmwe
gage: en la Caramaizlegraaa’ emËraz’emem a Confiaiztz’nolp’le 0’» À 12775,16) ëgrwdf

pefzzilerzee , loaixenere le; Tram. effiles Egjfîieme Mort de: Boy Matthiae de 110 figflel
â," vomérien à! efloz’e redouté de Bajazet.

Ë. Défiei’ezs (le Bajazet 6mn"? le! Hüflgïie â maire lek Allanoà’ ,o eoflfiame: 6V moteur: de;
Ëaéieamd’wze contrée gemma ,graizd mange de; Tare: , «me Religieux Tare ruent
(fifiz’fler Bajazet 3 il fiïflf’fidï" am elefe: Bafitx 2 Iaeap Saflgiae de la Baffle comme
le: Hoflgïff , grandie armee d”eeeezx , leur amazone ordre Üv learelefizitepar le: Terres,

grande emmené de cawas] , [mm rouage: (5* butine , le: Chrefliem a learfilele. v
Xi. Bajazetpezfieadepar Loaj: Sforee Boule M flan afiz’re laguerre aux Verzitiem, Arolafiz-

de de; Vera-Hem ver: leTzeromeÏe de Bajazet, rite] Veaiez’efl , cyme Corrfilamiao-
fie , alezane aelzeze aeexfiefls de ce qaifepajfé , jorèizrrlfimzier :Bajazee en performe en
[a remee contre les Wenitiem ,fieour: des Franseoolrpour la? leodiem a com la! flauala’e;
Tare; 6" (les Venltierz’r, dom lee’ïl’aree ’ezerem l’adaarztage :Armerlm Ira-renommé

Pilons, ajme mieux cylrefiiëpar le millet; , que de renoncer a la Religion chngfljmm.
KÎL Le; Frangore aufieozm des Verzan’erze, lefggeel: appuyez de oefizfioort, veulerziangaerla

Tare; , :leeerflratageme Maille , lefiege (fr mye ale 12(3)th ypar le: Tare; , lear raflezw
Frioul-z: Zaizeam GeaeralVem’tierz , relegeëfoar flore are: ,looarizbaaoz’rpaefizzîe de;

mir, Àmlàafiele de: Veizetlew a Bajazetâfi refiome, le: Tare: repoezflïz de damez:
Nopal] ,Iëü alarme [rongea comice naaal, où le: Tare: eurent l’adaaî’oiage , pnfi de

, M’oelo-a par le; Tzereepar la film de: Modeeewe , Iaeeqzzefi rem! aux T 11716.15 V
RUE Coran je remit7 aux Tom, elefiflzrepoafiz, eIeeo-re verdoie de deaaatNapoly , Legérze

reprgê’fier leerY’areejzar le; fientiez: ,îl’oyle de Samothraeefi; rem! a eax ,feeow’: 73W:

rectifient de Boy dslffiagaeâ flemme: eafirnàle quî’yaz’onie mir fanage qyifat refrà

vêlenaefiaiprea , de Metellmlzzar le; Chrefliem , a laquelle il; 12mm: hfllfiaflaa le,
enfin marraine: fifi? retirerpar learmaemagfê intelligence : attend les Ampeefie-
rez-ce premieremem .yezzrooz’leza ’

XKV. Ligae de Page à? de; emmy: emmeniez LaeÎgllaz’ B o] de Hongrie contre les Tareegaîx
éfiîr’c’flx 6* [fi P7672511 au; refis de Bajazeefitr eeeeejaaix 3 Ladlflae Roy de 12’ pagre: me
froîoage la rgfiêlaiz’orz s erefiee mir-e le; Tare: à le Sofia , l’lfle elefizineîe’e filmer; rada;

aaxlTaroj-fl ï’XVc Hilloire noeaole d’âne Talzfixzan , qui impayé wolonîairemea’t et; martyre pour la F0) Je

il E s V s-C H R ï S T marre bgÆolre 6;”er Roy de Perfi empazfiirmé parfifimme, lagraw
de-eonfifjîon qui en aderne, Imirze Prime de ,Perfe s’cfiarzt retire dater: Bajazet, e]?
redemandéflzer cafre Roy, refieëpar Bajazet, du le:.exeofè; qu’il donna enfer-venante?

de [mime , on defiowzramle; coemption: de Bajazee,fe retire malgré le] aaee layât
Baffle Dame, éarrzïzeeren Peæfè fine empefilremeae : Amlng ade du mefir’ae afia lama

n

rem redemandâmfifimmfirme" www mon »-dÜÊ’Ieele ile-2a meficreÆ
W femme raïozeize’e à Corgflamàezople , 6’ Douar empoiforez-ë. ,

XVÎ, Grand erembleeneizeele urne-a Câig’ldiiîiflûlole ,fea’leioo des Caflelvëaeàlwre dgfi-oare, 11221

flaire: garez; aliterza’rew fier le: T 1ere»: ,’ eoeerroax de Ba jam! eorztrefie Baflire :fiorrtifià
l «calier; du me??? de: C.y?êleew,loreegoieaeion.d’H49! gaze ralalee’ en ne contre le: affilée.
,eaege de Perte , é del’v’lzonoralle [refraie’î’ea’ee autreeqailoillem æwe Cararearze de Je?

la familiale goal 17m dame , Serra-r; .Cetlyj gagea: efilaae de Safari , cÆefelee Caf-

I jîr’léaeo I hH. Origine Je: ngïêlêaeüz’roeeàîeere: de 5662141224ÏpjëfilyZÎveÏÎf-[flfülfic’ ale DerËem âfiz defiiæ

fifi mort ,fee enfin: J’enfigzerzt , nourrirai? d’ffiîzaël 501m4 je Arrimz’ez] ,fi; menée:
floremzeze e’atrejzrgë à il .erozeae au; .erefo’r,fiar preeextea, prend Samaebjafi’eo-ara des

fieorgiem , je": alvéolaire comme Alarme! ,preml la ville de mare , fa entraide .Iaiee..eeeaers

le; miam; quewrers le; morte ,fi’zzï! moarirfiprojzre men: -»
XVÏII. Le Saltaeeaa’e Bagadezfojploofi aaxlorofierz’em de: Sofia: , Bataille-eneweee Æezgx Primes

en! lagfleÂ’f le 50;le demeora weeïoreeax Je: coartozfiee .12 l’endroit de; Tare; geigne
.ezoz’mefoeeloarïy , Jay-maffia? meure le: Aholalz’em à gemme, il me Alamatjaelè
five Prime defaprofrremaifl :jeeomle expea’z’tioez conne le Se-rea’ande Erîgflîdtî que le Soi»

2;?!er me! exfieieree Le 5.912212] meure-le En; de Sumer; ,(y’lprlfl’ de Samaclrie 512mm)" de;

fildae: Sofljieizewere leur P-ïïlflce , walkman rem comme me D I E v.
XÏX. Bajazet faitmozenr dore): ilfffiî,”îîlhfi4’ll’ïlhïédf [71”97 436(le , leqztelflzt empag’oflnëîùdr

«a: fla Beereeazre far Je eoemmrzdemeee de ferre s Bajazee au: fiera tamia

B 1,5 enfle:

B7 A";



                                                                     

a gr a.
î), n’Ï’LmA-r iîangne’) îz’ew-sr";’( ID f2- ...-v’fi a a a. ,r à.l2â «5* .lâI glu-3453.4: ï... a. in 3.5-..» Â :ç-lâ il 3») L5 "1?) 331Z 5- ’b’ ÂV fi ES

À. w! Î a, . r - r m a 7 a 1 7 r - ra», n r l r au v7» r :4 ,wf’,?’.’:5’ N- " A4,- ’t ,. , . v55men: came un matu; l1» nival ,u Mm)? 516.9242425; Je: faazfizree.

l J .z - Le.) ) JV
r

xx, Selszèrzlfie Çflîîlïé’fi 12 Pere ,Jl’biï’ alliance mec le Tartare , rla’leale Azalnefi’lele de. Mur;

rem; é’elgizear de P7731317, en Pologne : Seljwfvgfi: la mer a 62’5le : Bajazel’fe ’Uflll el’Ià’lî’

de la rezeol*e de; callllla; ,- [ooser efâzèllr*forsz J-lelwzet me l’Elezli’rf’-.’fâi2 leg’lrzeflz’oro au

fifi H’ezly (En Àfoafilr elnweâfirreeJÆjet : la Imllïlre: rafla, la: (le logerAglvmgj (m
milieu 41545575, t .- 5117522211730? e52 Baron , en lîlfl’fllll’f’l (le V (le l’Erzzlplre,

XXI. Bajazet exaltera? aime-[oie [île Sellrzfjoom’ le faire retirer a 01711” ale Seller; , à le: offre; de
BajiazetJIËer eefifjet : Laine: anal ejÊrz’tafil: , Ü refileriez) a icelle: : Selle); parfait

fia erztr’elorlfe par foret alla? elefexzeeerairr. V i .
XXI I. Belfmfe refilez laerre elfeireloere , lea’zeelogïzae am: martel’e: Will e22 me î 6*

Æ; 413x10;r(:,lîrg’,zîl,(2f2 ,fe refilât de retereraË Coaflaezrerzellle remet entre le; malle: de
)

D I E V. : [lillihglr’g 97h aï]; (cafre le ferre, legael demeure (arala’meezer : 55le Æflzzzfle par le

.l l e . ky I a 4.4V , Un ï771015.22 œuvra], , 713M Æoaoralwlewe le erez’errer. lilllozh (il, gay; jelrwzmçgjkffi

a

pegfllâfl d’emeflàrle affure F821” erszeer: Il? lellefillzz

4 i fi v I I J h a , a - r -XXHL Bajazet reliait enjolmgraiïel; aapre; de la] ce lesgagrzeparlorefieze , par; 7761 L ne gin-Mm;

" 1 v . a a l I . . . - l v lfilmez-Irfmfi mofler vexe allemlzlee gerzer’ale graal tzar x ara me: 5’156 la flegllé’V’l’ej’ de

Romel] en (elle agllïcrzljle’e, le Gaffe Mer elefoa dam, refilttlorzele ce cory’îll, affile" e’efi
gille le fanal leza’lç’zzie.

XXI’V. Sedàz.iosz de: laizgjîÎeres lare liï’foleflee; alex maffias (le; Baffin , vienggm 4;; 55
rail dilgi’flflol Serge-ferez; fez? flirtlparforee ozzzerlr le: Porter .-1;:vroloo:a’e Bajazet mm
mire; , (93v leur myome : d’efirzpzloa de l’eflataaauelzjlolt rteelaztalor: làÈwloire de;

Otloorrsam , piaillez": repartie; du laalflÎelreo a leur Empereur igranel forlmge 33m.
reafl’ modeleur (la Valaoele Ba fa ra : le: [arollfïlree azeearzemæzt fouliez ale: remoajlraaë

ce: de lé’îfi” Soewer’alfl , J’ÛXÜlfffll’o V v I a
XXV. Bajazet votre eizeorefofla’er le: I’afllfllzlres PoIlVÂeleel, me me alaire ,- il: demandai

Sellm, ça’llrze lever "malpolie!aeeoreler,malk afin lmportaa effilée Bal] au il)! (orgeat?
(il lever e22 esefea’le de: lettre; parfiree .- ile demaflolefltles treforyjooar le mefiete Sam;-
on leur refleflï, me mofla llJle: oltleizrzeat, mtferalle eoadltlofl de Bajazet, ïllc’lgllll’f
coqfla’eiv’aliomjèe celle lrlzgeelle , Bajazet ermoye aile l’arë enta Acèaaeto 7; r

Q

XXVLLee Iarelfialpree eleiüelléefi! (le; marier: a Selirrz, la refinaee qa’ll lezerfit,bpmelegee I
poter je mmalre e22 celle au, aire , lm flflîî’é’f Wlâlîflfflîa’ll eleaarzt ale la),

XXVII. Col’elwt arrlae a Câill’lzlîllliîûlzle’ ,folzpere la; eommzezelaata’e retirer 7 leeIaiez’ffalree

le defiïzoa’eaz &l’emloefebeizt :legerete’ 04’ lacer; ante de agame, taxai? ele l’arrlztâe de

C orelmt a Corgflarztlrzolole,» 6* ce qu’ll eyfieroit (lm I .rzalljËÊlm; ,porlë a Kayl-telle, faoeorefi

moele au [6ij â Mange ale largage .- trefora go’eaaryolt Bajazet a: Afemetlz Alma, Par

k Cordial: , e jXXVIIL C orel’at rua me demzre a? Selma, leçael rua loger me atlareler elee Lmlfilres, éd le
lendemain lalferlej agame afi’iirperenoropo: de Bajazet Mafia Sellm , lequel degraieel
Mâiillliïflle.’ W71. fiole, (,7? contraint de demander 7H25 ramifie à flafla Belle? de flû-

. flolrelüreem’erzte,filoizz Baal Joan A . a
IXXIXÔ Bajazet mygajefiiafil; Corelwt enfla Seëîïg’lfififlt , legael dflâlf a’eaaaadlfieoler: et;

Égypte, a; emmy; Sellw de; a’gfileze alfa; peine , parrleia’e exeeralle de Sella; ,B le
Merleeiez elefo’fl pere corrompafoar la] pour l ’crzzpozfoaaer, érflloee (l’alarme; , le Baffe
JoiezeÆ, 2l ’L’lë’flllellîl’ï’l’llll des OtÆomaa; , azeerrazere de: Jazzlrfj’alrex, pour n’avoir FM

olferae’ le; eozefilzemex , llfizlt eflraezgler "EU? .[azollêlre, rial alloit îlerefonfiere Acmetlrg

2(qu Bajazet errapozfiaalfar fiois Maladie allèle retlre’zrery Sellm ,leoael la]; fait traflelleî"
la telle : Selle-z 121.9753 aimer fait momirfiageee, le; un dé?jàVÊfîÛËÏèé’J’fëfllelÆé’fa
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IVR D V IESME
DE L’HISTOIRE

A A H o M E "r 11.16 ficau, 851:1 terreur de l’Vniucrs,auoi y
agrandy la domination des Othomans de deux EmpiJ
res , de douze Royaumes , 86 d’Vnc infinité de Villes 8C n

lé Prouinces; Il, auoit laifÎé fou trcfor plein de richclfclé

(tu;

l

Il v 641.7. p,

L

r
0p a

341,40s
’l

. x a .*"’l’ ,filtre; .le 1à. v: A: l

des dcfpoüillcs de la meilleure partie de la terre ,
l a aptes auoir acquis tant de biensgn’auoit que deuxen-ïli’
v fansàprcs la mortpour joüir de les conquclltcs, richclÎ-lE ’

ï, les 8: réputation: Cette Monarchie n’cf’coit pas toutes
l Il fois encore allez grande pour aux qui ne peuucnt (ouf;

frit de plus grand , ny de compagnon à D I E v par la;
L’ambition

cg 163m de w la," Iulhcctres-rcmarquablc, ayant permis quecettc cruel-g
1’ Vniucts. p au! . le belle d’ambition qui a tant refpanclu de faner humain,

"et? ’t ,Æoïîïë, . www»- Ô *a Q quelque domel’ciquc qu’elle fait des Othomans, vang,
fittlcur’raccrptoprclcs cruautcz qu’ils exercent fur me de nations , conucrtiflànt la tyw’"
Îânnic de Ton pouuoit fur les prop res entrailles , exterminant iniques à vu) tout ce qu’cl
tacticienne de fou propre (mg: la faute de cccy citant principalement arriuéc du prcmi
DEh’oman , lequel mourut fans faire aucune ordonnance qui feruil’cà l’aducnit pour bu
der l’infolcnce des cnfansdc fa famille , en dcclarant qui doutoit CHIC l’hcritier profomb
paf, se par laquelle il cuit obuié àtant de meurtres, lchuclslfont depuis arrimez àcctt;
race Royale, cfiantà prcfcnt comme ncccflàirc que celuy qui vient à la Couronncgs’Ï y ;
veut donner quelque alleurancc à f on authorité , fallc mourir (es propres frouas. ., y

p "M A H o M E T doncqucs ayant finy l’es iours , comme nous Venons de dire , (on me ’
l Panama porté à C onfiantinoplc Semis au tombeau, les Baffatslfc trouucrcnt partialifcz,pour fai;

entrclcs Baf- tomber la Monarchie chacun entre les mains (le celuy qu’il all’c’âionnoit le plus 5 car a
31°; gui"! agréhd lVizir Mahomed Balla, faucrifoit fort Zizim ,. 8: de fait il luy cnuoya vu cou
rancirent à pour l’aducrtir de diligenter (on retour , mais il fut furpris par Chcrzccogly , qui tcnoi
.Wmmü party de Bajazet, &luy fut fort fidçlle iufqucsàlafin , encores qu’il focult qu’il cltoit 4

l Voulu des lanillaircs z 86 Chcrfcd alla se Bcglicr’bc-y de Romcly portoit le party défi
jazct, ayant. de fou cofiélcs Iani aires de la Portc,lchucls durant l’abfcncc de Baja 31-11:

Catch! fils nommeront EmpcrcurCorchut fils de Bajazet, iufqucs à ce que for-1 porc fait Venu ,
ée Bajazet quel efiou lors on Cappadocc: falüans ainfilcét enfant pour leur Prince , fous le nom ’ gî
mmmê Em- fortune de Bajazet, lequel aduert-y de tout le mit en chemin , ne collant muât Sc iour d’ail”; l
ÈÎaÎCUâÎËn let en diligence, iniques à tant qu’il arrima àConl’cantinoplc ,loù chacun l’attcndoit c

pas. grande dcuotiOn a, car il clloit aymé des folclats à: du peuple , 851c dix-neufie-finc du mais: il j
Rebiulcucl, que nous difons le mois de Mars ,l’an mil quatre cens qùatrovingts se vn :7 l
Mais Zizlm ou Gcmen auoit lesgrands pour luy, lof quels tafchoicnt d’efmouuoirdcs (tu

l dirions, 85 d’cflcuc-t le peuple contre Bajazet, pour le c-haflcr 85 appeller ’ZiziÇrn’, faifan
courir-le bruit que la mort de Bajazet feroit caufc du bien &libcrté de I’Empirc , diluât,
contraire luy vinant,tout feroit cnfcruitudca joint qii’chOrcs que Bajazet fait l’alinéa

p V

l: I
aa

v Il... ,ut.n 42’ Amît"? ’v

Jar a
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Zizim le cadogfi cil-cc qucthttuyucyIç gifloit fils d’Empcrcur, parce qu’il clÎpicmêÎÎ;
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Bajazet li. Lime douzieîÊne. 289
.durancle rogne de Mahomet , Bajazet auparauanr. Bajazerâ fçauoir auflî que fon frac

2mm efioitllornme d’entreprifes 8.: grand eceur, leguelli colt qu’il feroit aduerty de
ce qui s’elloit palle a Confianrlnople, larderort bienœofll, entreprife de Syrie , oirfon pere
railloit ennoyé contre le Souldan du grand Carre, s en viendroit auec (agrumes , le
plul’toll qu’illuy feroit pollible , se ITlCll’llCS on luy auorr donne aduis ion armet: cillera

defia enla Narolie , ayant occupe la Bithynie 3 comme fi partageant ljhmpiregrecques
Bajazet, il luy enfilarfle .1 Europe pourtparrage , fe full rendu Monarque de l’r’tlfie:

V o Y A N T doneques qu il fallorr marcher en ion fait auee autant de une quefide force?
il ne fit pas du commencement grandeîleuee de gens de guerre pour n’irrirer les fluets,
mais feulement autant qu’rl luy en fallort pour la garde a; deflenee de la performe en V11
temps fi dangereux P puis fiufant vne elleélzron des plus Vaillans de [tous les regimens la.
Grece ,parle confeil d’Aeom arh , 9m s ePcou range de (on party , sa luy auoit amenez les
Vingt-cinq mille hommes , que feu ion perelenuoyom au (coeurs d’Otrrante,, 11mn mon?
tin eut fus-pied vne grolle 8.: purllîante armce : alors Chacun s’appereeut a quoy il rendort),
a: que c’el’coit pour oppofer au; forces de 2121m (on flore , contre lequel il refolur , non
feulement: de le deiïendre , mars aulli de l’allaillir iufques une; luy , içaeliant qu’il el’con

plusàpropos pour le bien de les alliaires, d’aller attaquerion ennemy hors delaGre’ee,
que fouilrir qu”il paŒafl: en Europe , à: que fi l’autre venorr pies de Conflanrrnople, il y
auroit danger que fes partrlanîs ne riflent quelque chofe contre luylll balla (on paflage
Plus qu’ilpûr, donnanrla charge de fou armee a Acomath , le plus large 55 saillant (jappa.
raine (le-fou temps , libien que mettant en route les forces que 54mm mon mifes fur les
aduenu’e’s pour luy emmieller de palier en Aile J 1l vrnr iniques lui" le terroir de Burfe , où
ZlZims’elÏloit campe, a: ou il auoit claorfile fiege de (on Emprre P al’imrtarron de (mange-
lires, ô: au bout de dix iours ils le donneront la batal’lle en laplaine de Geml’eheher , pour
voirà qui deuoir demeurer l’ElanCwll bren que 212m?) gîtage; qu’il. skmmafl à: Plus

vaillant 8: plus homme de bien que fou frere , touresforsxn- ellant pas ignorant de la van:
leur des foldats delîumpe , 1lall01t encourageant les liens d’elcadron en eleadronaLeur
remonflrant l’aduanrage que ce leur ePÇoir que leur ennemy full venu iufques CllCZfCllX,
fansqu’ilseufi’ent lapeine d’aller apres luy , que la ils auoienr routes choies fautais-ables;
vinres,plaees,feeours,85 toutes fortes de CQlllledltCZfiLlCpntfalrc de ça Tyranqu ayant
prisle verd 851e feeàfon ayde : fi vne fors 11 el’c01r.rornpul,als le pouuoientpafifeurer de la.
pollefiîon des belles Prouinees de llEurope, qu’rl n’ePcoiit pas temps de leur deelarer par
le menu ,les amis qu’il auoit aux terres de (on obe’ifTanee , mais qu’il leur donnoit parole
que Bajazet auoit lai (le d’aullr dangereux ennemis à la malfon qu’il en auoiÉ en la Nacelle,
que puis qu’ils lîauoient ehoili pour leur Prince , qu’il yalloit du leur auHî ale maintenir,
mais ce qui elloir le plus important, e ell: que fi Bajazet auoul’aduanrage a 115 ne deuoient
attendre autre choie qu’vne duelle Vengeance qui tomberon: furleurs incites] pour 5’06ch
bandez contre luy. cette me me valeur damqwr, leur (liftait-ile , par; 7mm mimez! agit
dczzana-cofltre le 501;cher (Z’Egypzre, [agnelle rz’gëoitszzde’e 471;; fifi l’aéeêfime 7116 mm défiait;

rendre augmna’ Malwmenfim (aïe-a :3 .mcfilze qui defiêflde azaz’owd’ljzzy , 912072 pfiulemem la C0517:

7mm à Z’Eflnr (Èlfaizfils , 742.4137205 propres vie; , voflrc lymzzmr 04 maffia pas Au contraire
Geduces Acomarh tout bouillant d’ardeur de combarre 435. plein de zele &d’afïeâion erra

dam (941:1; ô www ce: variante-s www de Z’Ezærapc , 71942415022: ce; jam: parfin www g me
1443-57 é damzé in plais èefle P roainæd’lmlz’e , damons 0’422;le ce; çfimmz, Affilié-7:15: qui m

remmfiziflènt autre milice gaze [a azac’szjzïë , ce] d’autre camp que leur; demeures dcljcmgfe: : à leur

Clicfn’a-ilPMfiliÏPÆÏ00’ÎÏE 41331.)? qu’il fioit indigne de voua commander , ne J’Êch’lflî paintfim]

de l’ocmfiozz d’omfz’âelle armée (je?! Mai; w maria; paw paflêr en Enrape, [on page le; flâner
du Seigneur 22’] eflaififlîfizæ encarts (52.672 a] airé-w au; coîztraz’re, pwfiw que stout]. afin! gagné

pour [Il], ils’cfi [giflé arrcyîer par-lies nidifies , wfiucz’zzwplm de vaimm, (1510m; (17525 a gîté

, p domre’par 1’ wifi le pizzifir : En 5m51. gifla une: iroit 229’776 Empire, 5’21 en (fioit le Sowcrztm;

a; Â que]; tropâe’e: emporteraimrfiw 770m les Nation: izozwcll’ement couqugfis, quand afin mm
verraient les 477’725: 5M f (33112313 , 72’s 1’476;er 720w qui dans Mm Bajazet, 6* au; duce. ralentie;

Zizim , qui mal-gré le: menée: de: [21144 gî’flfld! de la Parte, [fluiez ç méfiar le trafic Mafia; parc,

t’éfiâwwâ la] maimmir 6* canfimcrm oculi»; l’awborz’zé, diroit-il parlantaux Iaiiillaires,

que 7mm mon: cfie: acquzfe de langzzcvmm : (5* ce: trouppe: 7m 720w «layez, demi]! (0m44, qui
n’ont oflruom rcfifler aupaflzgc ,zpwgfije-wow qu’il: ayant l’zzfjêurzmæ de (un; attendre 41450272»

fiat, ifkî’üfi] dcfia Mm chancelais; redawazm wfiïc «valsa-r; page chacun dom tiramfwz (fiée,

Bb

uers (on Prince , alloit difant aux liens. mafia-vous, compagmm , gzzeszzow mareyage: mm: "
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...-Iaârt pggwZiZlfH hem. r
me de me:-
nées

" vwnrdl l v" u- «un- ’ l. ’ ” ’ V

m WQrc a r 5 A"
-.W. .- . a-. 21....v AÎ’f fil"; 7:: M l- l A d Aa x u A A v ’ Ï- , A V

V». .. . , man"..- - -.. M ,4 -- .A .7 v v .-. V la 4 A A Il

A p.2. ..., ..4. a *«.. n -’ la

Î

l .

Refolutien
de BÀJËZZCI

d’aller. ana,

que: [en fre-
ra.

Sa premieze
batailler

Zizim encou-
rage les 116215.

1-"

,1

a".

Acomath
pour le party
de Bajazecp
anime (et; fql;

dans au com- ibar, i I
z Il. xÎ’

.v l l’v A; o

1’: j r

p ’ à r. , Mgr. 7’ . ,
l (Élogh

. 3;»
’

Il a;W; pana-a

. «477-!- 1l-îll r"! l

a" ,
www-":2"
1p.
l.t .r

r. r; «.”*
a s Afin-q .... v1

"1 k " :A - V- «r A4



                                                                     

’Ï48I:

Gagne la vi-
(tout contre:

l Zizim, leq uel
s’enfuit vers

16 Souldan
du (Saint

tu ne avr-n. : a.»

.v-dw’p’L’A-Ëiiî’îî

n ’ÎÎ” à." n’a”.

HI.
ï 48 a.

M ....-Lc Caraman
f6 ioint a Zi-
zim , a; pour-
que.

. . .H il , i j Seconde ba-(à! ’l la: f; taille de Zi-’ ’ " ’ * * l ’ Zim .., grand
Carnage des
iiem,’

Se retire à
Rhodes,

2 9 o Hiltoire des Turcs?
J’qflêiflg Manoir «me (varenne tricmjpfmlc Æ [a main, car je n’a-7: cette raréfier m0622 terrerai.

par mm, qua [a recomptera]? 125mm] afiare’e a’e’lzzjmrr 4155612!sz pour qui aux: convenue. Les
foldats luy reipondirent auee vne grande acclamation 8c tous d’un voix ,1 que ce ions
leur Empereur feroit Scioneur de l’Aiie à: del’Europe , ou qu’ils perdroient tous» iufques
àla derniere goutte de leur fang,& là-deiÎus donnerent dedans leurs maman; auec
telle hardiefl’e &impetuoiité , qu’apres auoit tenu ref’te quelque tempsfiil fallut qu’ils et;
dallent au valeur , a la flagelle 86 prudente conduite d’Acomath 3 de inclines Zizim ayant

eut de tomber entre les mains de [on frere ,s’enfuit en Caramanie , ou craignant enco-a a
res de n’eûre pas en (cureté a, il le retira vers le Sultan du grand Caire pour y larmer I (a vie,
66 ce parle confeiî mCÎmc du Cal’aman D luy promettant de loindre les forces anec celles
de l’Egyptien , pour tenter encore VIIKÉalJÎrC foisgle huard du combat. S’en citant donc
allé en pelcrinage a la Mecque , &r de la trouuer le Sultan , il en tira vn. fort grand. l’ecoursi
On tient aufii queles foldats de Zizim, quand ils feeurent qu’Acomathelltoit arriué en
l’arméejentrerent en vne grande frayeur, 86 que Ziaim incline s’efcria parlant de Baja- x
2er , Hay cachpeaené ( delta dire) Ha a fils de putain , d’un cita-ce que tu nous as fait venir
cettuymcy ? tant ce grand guerrier citoit redoute, mefmes pariny les Turcs.

E N cette guerre iladuint vne choie qui ne doit pas cirre paflËe fous filence, C’efl: que
du temps que Mahomet auoit la guerre: contre VfunchalÎan , Bajazet qui tilloit encores
ieune 8c peu experimenté, ayant toutesfois commandement en cette armée , comme Mai.
borner en la derniere bataille qu’il donna contre le Perfan ,52: la reueuë de toutes les
trouppesv, 65 vielle mauuais ordre qui citoit au bataillon de [on fils- Bajazet , il y ennoya le
Balla Geduces Acomathzafin de reptablir le tout felon leur difcipline , lequel à (on. arrimée i
voyant cette confufion, ne le peut tenir de dire auec vne façon de reprimendeî fifi-æ
aiflfiqu’z! faut 7717ng rune maxille (a daflofiêrfi; gens awrorrzènr? 8: auec quelques paroles .
encore plus aigres,,il irrita tellement Bajazet,qu’il luy promill: de l’en faire repentiren
temps 85 lieu: auquel Acomath refpondit, (in que me feria-11;, je reprit-8.916 ra par, dit-il,
gaefizræparrzimszi Z’Empir’c , je ne teindrqy 2112m2; fiée à mm raflé. Or Achmet le refiflouuea

nant toufiours de ces choies ,quand Bajazet arriua au camp , Achmetluy allant haifer la
main. , il auoit pendu (on cimeterre à l’arçon de fa f elle 3, se foudain on luy amena l’on du; j
mais fur lequel il monta; Bajazet comprenant bien ce que cela vouloit dire; luy prcfcn’.
ramie bout de (on bridon (que les grands Seigneurs portent pour marque d’authorité)
en figue de faneur, luy dut, Milaliz , ( mari protcéîmr) tu rcfiwflew de faire p mari 602772726 66’
zerflpxnlâ ([2 pqfi’ë, retira-c] requiert "meringuant par? nous 710w rapatriait: rafiwâlæd’vfiz siam
mm mamellefâcietc’m ruminerait des affirma- , remet; dom toi; effile r2 far; tafia”, a?» mélia tout
la fifi I’ay remarqué. CCCy pour ce quiaduint depuis àcét Acomath, 8a: pour mieux te.
connoiftre la nature de ce Prince.

R E V E N A N I doncànoftre liiftoire y tandis que Zizim allemhloit nouuelles Forces 31e .
Caraman cependant qui ne dormort pas, &quideiiroit le feruir de cette oceaiion pour y
rcCûuurcrla Cilicie , que Mahomet ,le pere de Zizim luy auoit vfiirpée , auoit afl’einhlé
le plus de gens qu’il auoit pû , (e venans rencontrer tous enfemble vers le mont Taurus, ’
ou Acomath. les vint trouuer auec vne armée de deux cens mille hommes. L’inegalité
des forces fit trembler Zizim,&: donna du courage à l’armée de Bajazet qui furpafi’oit
l’ennemyen valeur,en nombreëz en conduite , aufli eut-elle l’honneur de la vicient; ’
faifant vu grand carnage des Zizirnites, 86 en prit grand nombre de captifs , lef’quc-l’s

’ L ’ ’ V . I i4,comme il cuit fait venir deuant foy , 5c: qu il full? tout preitàles deliurer tous: Aehmet
l’en empel’cha, luy dif’antqu’il citoit necellaire d’imprimer vne terreur de ,luy,dans l’ef-

rir de (es ennemis pour les ramener a la raifon,il le creut 85 leur fit à tous trancherla L
refie. quant a leur Chef, il fur force de s’enfuirD lequel ne fcachant plus de quel bois faire;
flCÇl’JC , voyant toutes choies luy ei’tre contraires ,86 n’efperant plus de l’ecours des Prima 1

ces [es confederez P il refolugde l’aduismefme du Caraman, de le ietter entre les bras
des Chrei’tiens,pour y chercher quelque feeours, ennoyant fa femme 85 les enfans au Ci. ; a l
Souldan d’Egypte , à; de fait s’en vint rendre à. Rhodes s mais deuant que de s’embarquer, * l

on dit qu’il tira vne fleche fur le prochain tillage3 au bout de laquelle citoit liée vne leur:
de telle fubftance.

ZIZÏM
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ZlZÏlNÏ ROYQABÀÎÀÆÈT SON; a à"TRÈS-(1R VEL EREILEO

E t’aura; akmrmâle” a? and (filor’lzïrffzze, :12 W2’1.rf.gyë fiièÂnmmæitÉ, Fjîîflitûîz’ Écr- Lame clc 23-

I: i J Bain-
m’mm défi? vin-ire wifi-le a; A! flamme, mm roi; gazéifiai; dcieflaèlr n’a; p3 2m

l infime ronflera en 717w; dans 72m panmixie d’wxfignzi-zd Empire; zirfizÆ dam»
que; commuait ,pozzrfwuer ma me , filmai? www; ai: 720,272 Gârefiim, 65° aux-film;
0.71,7;m’). gngcmpk de wifi)? pzzgïè’me mazfiw , 30;? DOIH’ le mrflm de la Religim de

. o , . - ü , 1. J w , 3: q* 7)ny mæfiye; , maufirrc’par m Gî’lldflîe 4911:5 rye 21204M514: Çgïæznda’rîfzrjrmzr de

h ’ - . 0 . I 7’ r’l ’I 1 4 9 r b i i. 7* ’9’ ’1’ fla iil fimir D I E ijfjofl m (grgmgmw de floflrc La]. de]? maligne [6 je il] qmfizzze 42;I610m[rïa.’g
, ,, ;; Pïgtr’IJÈÎE tu; me tu me rzfe [avec 0 lamreLo , (5° am m fa:DIEVfl] 8.37.6 F; enfle I) 2 31l V j .2 W . y ’ . 1 ,de fifille; de t a Æ z l, l] infimité N W741) Pare J (fi (fibré? [agrafa me afg’Zièzrcr le mazfiîfl de: Grimm

. , r l 1’). 4 A: .’ . la). ,.,. ;;’ .1 f,"mm, 0A, fgpyendj Plazfir 414 deflrmrc . 7729H! [a Lfizcz parue lac 125523674 fun 3011.7616 in paf
l 617,",ng dupgymezmz que tu ïfgiiâs grafigne faire»; [par gramen), [al 4m de 1972 Empire flmplw

l l A) Il l’y l ï . à» ) fifi n l . Il a 2 A’ f u l) ’X mgz’qflg glue le mmmrmcment n en a efieforzzme. ridiez, a Irqjmiaizew 5m on menant 71 Jfi

a 5.34 7-: A -: A * . â 4 - U A; A Ë- .:,,..*- tu r- «y a; * on; M4? « ; -j A527 1, A c - . .1 , 4 v q
3244!. A à; w 4 4-.. à! A A . « 9 . A un -- il - . -v-:; -- AH. .r:.;. r; "...-"z. . w 4 : . - a A -: .: . . 4A .-.-;4.-A, r go»
.5» .....- tqmr * "r- ; i. g- . f»! A h 4 I Tl. f5 l , , ÏÎ’L l .r , G . r A - h" r A -: l r -
.i A 4l . VA 1:4; q; il v VA A i r g ;- «M «A «H ü -- w -’ z- an r L’a-4..- -- -’ A21": x ’ w 1-. r A . 1- .., 1x n Ï A J « Î" "î " "1 (:4. l -’

4 U -î. ,. .4 q v 1j ï H p12 : , A z - w- - r. 4. . - "H LA" vl " - A. I- » u A * v. .u , 44.4 r "il: a: ,u H- je MA i .

gaffois (0.22m rayé; tumflaïzr, (a ([116 m entreprend; .77qu 16,5fl7lî’ilc’iîfa a f r , . à
A P R E s la leél’ure de cette lCtü’C 3 on IthÜE que Bainzet demeura cieux urs retire Cm5 gi-lfîc-(F; lès,

il: Cler veu, pour llexrreme clefplaifir qu’il mon qîie ion fruste le tuf: retire versles Cl;.;c.-
[il (liens , 85 principalement’wers les Clieualiers de Rhodes les plus grands emmenais: I accu; 1mm,

il t C E Prince fur receu à Rhodes le 2.4. luillet, rml quatre cens quarre-vingtà 8c deux , le i l
Grand-Maillre luy ennoyanrAluaro de Sramga, Prieur ile Callillejauec les galeries dela l’Ordre pour le conduire , 36 luy Vint au clouant aucc ton; les Chenalicrs j non fans 1 (slow in
Il? biffernenr de Zizirn , q ni s’efionnoir de vorr qu’on luylrufmrqranr d’honneur en vne Ville Recepflon l
ml que (on pere (moi r voulu ruiner , à; comme on luy fanon l’efiay , comme on a. accoul’rumé zanni à Rhovî

il; de faire aux Princes Dil dit aux Chenaliers qui rafloient pres deluy ,- Ier’wgrfê par expo]? mg
sa ma m 6222W "un mafia; ,fiï’rzgfl’è en zig-filme de]? 5745156? gmwwx Grilâzmlié’ïi, if ru] [045*292]

in; www i6],camme ayez-[52422.21 1372.15.56an cemmc Raja : a À q
l3! , LEIGmndrMàilÏrre efcriuir sailliroit à tous les Princes Chrelriens z’pour les: paillarder
ml dele feruir d’Vne libelle Occafion pour (huiler l’Empire des Orliomans 5, sa parlernoycnl
m de Zizim retirer les Bilans qu’on leur auoit vfurpez : rugir la Chroùienré efloir alors telleg

ment parrialilléc, 85 llltalie fi dirimée , le Pape j les Veiiirrens , les Geneum’s :57 les Sieimors

cllans liguez contre le Roy Ferrllnand de Naples j lcsl. lorenrins 851c: Dm: de Milan
l’Ernpereur qui auoit des deflcins fur la Hongrie z qu’on ne rira aucun profit dm] il beau

il; moyen que D i E, V nous mettoit entre les mains , ô: de fait Bgijfrze mon l1 grande-crainte;
qu’on le mif’r en liberté, qu’il paya tous les ans quarantemdle ducarsauTreîorier de la,

W Religian,trenre-cinq mille pourle train à: entretenemenr de Zizimi-Br: dix mille pour, reparu le dcgell que Maliomerllon çcre arion: fait au nege de Rhodes, r31? ce. par aççord

qu’il en pallîz avec le Grandwlxlaifire , le lamâmlme D ccez’ïijnrc mil quarre cens quarra
Vinth (à: deux. Aullivrollï que "ce Prince fur à Rhodes 911 îir oaroil’lre qu’il auoit crame

li d’aller en France , 8c clefcierrerenrreles bras du 1:30sz 81 (le rai? le Grandeaill’rc l’y crin Zizim riel-é
noya , le rerira en AunergnaToutesfois quelques-vns V carrellent que depuisle’Grandn en Han":
l Maillre le à nna auPzipe innocent l’iuiehcîl’ne , quipenloir S’en faillir contrclcs Turcs

lil pour le bien de la Chrellienré 3 35 apres la mort nuque j (niellant venu entre les mains
l d’AleXandrelixicline ,I Bajazet Cnuoyolt EOUSlCS ms :aiilÏÎiq-le lamente mille du Œts- Paris:

il le reniren vne prifon perperuclle. v , V[lll M A T T H r A s Cornin , ce grand Prince (liiquel nom; BUOI’ES parlé , le deliroit fort 9 si Le;
«T fit demander au Pape a 86 y auoit grande apparence que il on luy ÈME timing: p il (juil hum

brouille par (on moyen les alliaires de Turquie, du colle (la: la Hongmg; .15 foïtô que Bajah q N
l: 2er entrant en fins: grande crainte que. durant ,lny ennoya; faire on? e (le drelin; cens min

. duc-;1rs,- (le laquelle mamelle Georges Erreur-de Erichue narifde Gemmesa en fada mailla («e de filma
A gap, afin (le le renirplus cllroirrcmenr J lequel y auoit cfïé çnuoyé FM; ce papé: Allemndœ
ç anec Camille Radon.) qui f7! (leîîielaclioir avili le Roy Alphonfi; dg Naples, alâcmandlnt 17x711

&l’aurrelccourscomtales Françoisœeln toutefois le traiâoir feererteme’nr,’dit Guim
(jardin , qui adjoni’lr que ces Amballlideurs furent excefilucmcnr honore par Bancs); xncrfcçîum

55 marque aullLtolldémiellez , qui ramoneront; de grandes mamelles de "cours 2 Mars
Scombien- qu’elles ruilent c6 lirrnécs VlïpCLl âpres par vn Ambar’Çrcleurque Bajazet ennoya

m! a Naples) ou Pourla clifrance des lieux , ou Pourcc que le Turc ile flic 1; (les Chmfiiflmg
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I 292 Hiilzoire des Îures,
in Ë a. elles ne forcirent aucun effet. Finalement Charles huîétiefme du nom Roy doFrance,

M aptes (a iconqueile du Royaume de Naplesfie demanda au. Pape,qui le luy refufa du com;
rififi men’eement , toutesfois s’y voyantcomme force , il luy liure. :mais felon le dire de Gui-
:25; âme-i; ciardin , empoifonné : de forte qu’il mourut a quelquesiours de la à Tarracone.Ce Prince
mm; à Turc citoit homme modef’te , fage 85 de fort gentil el’prit , qui porta fort prudemment 85
A ’ patiemment fa captiuité : il citoit au commencement tort grand obieruateur de fa Reli-
5C gion, fi bien qu’il entroit en furie quand il voyoit vn Turc yure,il beuuoit de l’eau fuccrée,

à a: quelquesfois du vin , pourueu qu’il fuit ruelle d’efpiceries 85 d’autresliqueurs ,difant
que ce meflange l’alteroit en telle lotte , que ce n’elloit plus vin , tant l’homme (çait bien
accommoder la Religion à les appetits.0n dit toutesfois qu’il fut depuis baptizé à Rome,
«se qu’il mourut bon Clirefiien. Federic Roy de Naples ennoya [on corps à Bajazet, pour,
luy faire vu prefent bien agreable de luy donner mort, celuy qu’il n’auoit iamais (cou
prendre en vie: voila comment nous ne douons point acculer le Ciel de noi’tre mii’ere,

« ’puii’que nous ne pouuons tirer le fruiél: du bien qu’il nous prefente, mais plufioll: dire bar-

diment , que nous-portons dans noi’tre flanc , comme Vne autre Hecuba, le flambeau de ’

ï; noltre propre ruine , se que nous ne paillons que par nousmefmes. 7 A
ÏV’, . QvnN T à Bajazet,apres la victoire obtenue contre (on frere ,ilvifitales peuples de

si; 483, l’Alie’, prit les foy à: hommages , y mit des carnifons,&changea les Gouuerneurs que ’ ,’ Il
D

fonirere yauoit mis, difpofant en fin des Prouinees’dc la Natolie, comme auoient fait. 2 , n
Bajazet Yîfitc les ’predeccfleurs, 85 delà s’en retourna à Confiantinople. Mais nonobllant toutes ces Ï
les Proumccsa: 1, Afif aptes chofes 5 les lanifl’an es ne le contenteront pomt de (on gouqernement, 86 Ivoulorent a tou- l n ’

’ v u I ( 0 r a ala victoire, te force faire reuemr 2121m : de forte qu’ils Vindrent vn iour tous en furie iniques à la por-
. te de (on Serrail , mais il les adoucit de belles paroles,leur accordant ce qu’ils luy deman- ’ i î

Appaife la le- i.il mm (1.6513, dolent-des recompenfanr accroifiaiit leurnombre,& leur ordonnant des Gages 85 penfions ’97 u

. . u . Ô i ifnigalœï- ’Çlll’ll.’1’t,’lCllCSej pour 165 ClICOUYQgCI’ de HIICLIX en lTllCllX à luy’faire fCI’UICC 1 86 les ayant par CC

moyen rendus contens,ilfe lhifit aptes des chefs de la fedition , qu’il fit mourir. Delàà
quelque temps, il fiftaulli à Andrinople vn feflin folcmnel , où il inuita les Bailatsôc les si
plus fignalez perfonnages de faCour,en ce louper il auoit fait preparer tout ce que les ’
Turcs elliment de plus delicieux,on y beut aufii du vin iniques bien auant en la nuiâ qu’il h

2k cd; 4mm licentia la compagnie , donnant par honneur àtous ceux quiauoient affûté à ce feftin vnç , .

je 1M je! Amy; robe , eXcepte a Acomath, * ce grand guerrier lequel luy auort feruy, non feulement d ef-
’1g: de: 1mm, chelle pour monter au throfne Imperial , mais encore d’vn leur de mumcrble appuy pour . ’
MW s’y bien efiablir , qui auoitdompté les ennemis , mis en fuitte fou frere , se rendu paifible

’ pollel’feur de la petite Afie: à cettuy-cy , dis-je , pour recompenfe de les fennecs , fi nota- l
bics &î fi fignalez , au lieu de luy ennoyer vne robe , comme aux autres , on luy fit prefent
d’vn cordeau, aucclequel il fut ellranglé , d’autres difent qu’il le tua de fa propre main:
il le doutoit qu’il auoit changé d’affection, &qu’il auoit quelque defi’ein pour fou V frere’:

Zizim,&mefme qu’il s’efloitentendu auto les Ianiflaires lors de la reuolte, dont nous
venons de parler , caron les auoit vous aller 85 venir forment chez luy. ’

l A . . To v ’r a s F o .1 s voicy comme Haniualdan , qui a efcrit cette hif’toire plus amplement
ÈÎÂ’Ü’ËËÎC’ la raconte. Achmet ou Acomath,car on ditl’vn de l’antre ,ayant efpoufé la fille d’I’faac ’

nanan. a Balla , de laquelle Muilapha fils du Sultan Mahomet s’ei’toit enamouraché , 86 les amours
luy airoient comité la vie , comme on a pû voir cy-de (lus, l’auoit pour cette caufe repudiée, ; Ï
ce qui auoit engendré vne telle inimitié entr’eux, qu’Ifaac ne cherchoit que les occa-Wgy.’

Mort d’Aco-

math.

i fions de le ruiner de biens &î de vie , mais Achmet auoit le courage fi haut , que tant s’enj’i
B . ü a, fait: qu’il le fouciai’t des menées d’Ifaac qu’il les mefprifoit : mais l’autre qui connoifl’oitfi . V

il” l’efprit loupçonn eux de Bajazet , luy donna tant de mauuaifcs imprefiions 85 de fujets
roua-eux. méfiances en l’abfence d’Achmet, qu’efiant de retour de la guerre contre Zizim , il

gneurs de fa Cour à vn feilin,qu’ils font ordinairement le loir , il y inuita Achmet,com.flne i f;
(ms, les autres, ou ils furent arriérez aucc toutes fortes de delices, 85 abondan cc de toutes cl 10- 4

les ,vn (cul H aly Michalogle , fupplia le Sultan de ne le contraindre point à boire du vin, À
[Uïilifa’âîl’iî îï’Cnyay-ant lamais beu en toute la Vie,ce que luy ayat elle accorde ? les autres f e m1renti;ous
ne fun mm aboma uriques bien auant dans la muât , 86 au fortir du feihn , Bajazet felon la confirme,
forcé à Gîte 86 pour inonf’trer (a magnificence , leur fit apporter àtous des robes de diuerfes cou! ours, ’

leur faifant aulli donner à chacun d’eux vne talle d’argent doré pleine de pieces d’or. Au ’

feul Achmet ,ilfitietter deuantluy vne robe noire entre-tiffu’è d’or : Achmet faifa’ nt vu i
marinai s augure de cette couleurzôcprcfageât ce que cela vouloit direatout plein de f :oleâc

et * 8K Ê

du vin,

cherchoit que les moyens de s’en defl’aire. Ayant doncquesvniourinuité tous les S i-y ’
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(le fureur,il eommença’àluy dire, Fil; d’ajœaeîziflz,pam’gmay me 50.r’?t;’x:z;gflûzâ-fi; a? 570372

dg 0m impur ,lpuz’flpœ tu næzcÀvinozf telle 95927 [MIN 7,2204 (pins arlllÉ-roîljettanr les yeux com
ne terre il s’affir. Les autres Seiqn ours tous chargez de Vin ayans banda. terre , 85 rendu

1.. 3 &-
k.

* M L . 4.- 2» .5 .- --,- MCK’ a tgrâces àPEmpcreur, felonla façon des. 1 ures le retireronrrpas vn toucçbmlgng 5 en al-

loir qu’il ne fe full premieremenr venu, ietrer aux pieds (le Bajazet J 5x. qu’il ne luy: en eul’c
demandé permifiion , 85 obtenupardon de ce qu ils airoient ben trop de Vin. Maig d’un:

- i A a - 2 .0 4 4 , ’ - ’ .bien mile de les VOUS tous yures , 1l. les ennoya IpCOlldtLle irclieual on (ou Capigy ou Pot-
tiers, alors GeclucesAchmetvonlut fortn’ comme M33 grumes ,1 mais Rapace my dcffgn-
dantluy dit z 22421714 , ou , mm nanar, demcm’e 4;; 47m 41mg?! Il: a: 722.’az’,.g;g;;gg,gz 436E; , car à!)

azzelqtze cédé (à t;zzzb?cr difffçï’â’ë Wh, a I F M Â   A, A ’ V 4
J T o V s les autres sella 15 doncque’s retirez , on le (211111: iz’zconrmenr d Acli ter , qui frit
(on: mifcrablement accommode par ceux qni le. Fritenrainzus Bajazet mon comme de
tant de coups qu’ofiluy donnoit 3 commandorr qu ils le tillent: mourir , qniincl 1 qui
cl’coit Eunuque &qu’il affeé’tronnorr fort3 le Vint fuippner de ne rien PICClPlËClË en Côtt’ï
affaire , fans V11 bon 85 me’nr conlCil. N cr le l’mflepawï , luy (llfûlr-I-ll , 5521371077" à palefrin; rimer

r27 [du] nue rom le; Ingflrzzrm de r4 Ponte «figent du Æznîârem,fzfzmp;’(æf,1ei’c:;neæzi- livazr se
qui fifl’æa’m’d de (cil: afin? .0 CCEtLIy-Cy ayant de cette façon la empefclie qu Achmcr ne

fifi me ,il fut caché pour quelque temps. Or durant que ces (IllOfCS le poiloient dans le
Scrrailgles Seigneurs s’ellans retirez chacun chez angle filsd’Aeê-amer VOyanthICîîüîl

pore ne renenoir point, entra. en quelque cloute 86 loubçon 3 luy fit film demander aux un
trCS des nouuclles (le (on peu: alelqnels luy dirent ce qui s’eiloir palle (lamant eux , Ex: que
Bajazer auoit Qu’elle de le faire mourir,on luy (li: au ili le mefme au Serrail. Cc icune hom«
me tous trnnfeorré de dueilô: de fureur tout enlemble , ne maclant a oui auoit recours

. r 1 T3 .7 I -. .»- «1:».1 r â :(*A:’311’ V’.i* ’Pour tirer ion pore a vntel danger ,allorc comma au InllîCü de 1311m9: ramifies «35
corps (le garde branloires , oùanec cris , 86 d’vnc Vorx lamenrablc il iour (filoit.

.,,’v l v ’ à ’ r r - ".1 u- ,1 «www a Il.) n i :nwn 4 n A09! fi l149.51792le î?iâ,’é’5”azéilf que ne W5 3 171C: 6!)ch campa 12mm dirham; ) àKJSNÏËMf a m5722;

l . . a r î? v I ». .mon pare m Scrmil i de le 1:35:25 tout 2711152102422; d npjürezzwsn? 5m M Je (purifiez)? mawzï’;
[permettrez-«110w agrafiez: fêlant; 9 çlratliy’ [cimmc’z’fâ (me tu?! zizz’flzîvzizz’ftiv” a droif (la 5&9!

J I l l. .- l «à l il . A Al*W ’hn- a -’ A )!(me; lequel fuma .41:sz mm de 716’1227g6’jzkîi’lî2 u (jaffé floes laminaires rouf, carmina
«le ces nouuelles , «Sireconnonlans le (langer auquel CltOlt Aenmcr , î’Cuûuulang leur

me, 5re , comme li nous (linons alarme , alarme , ils s’allemblerenr tous en graux garnis
u’ils elloienr; de leurs armes à: de leurs c1mererres Jtous dm plain leur»; ils alloient au

i ! l . v r A AScrrail du Sultan, où ayans trouue les portes fennecs -) comme e cilla Coullume de les fer-s

’ " I a i l « r l " 1 ’ v 4’. a i »-. y ï.merla muât, ils commenceront auec grands cris a un qu 021121.11 ouunfic. Banner voyanr
lafiuæur (le fes Imillflaires, &c de grande crainte qu’il mon qu’ils n’arrenmlienr quelque

. l M - ,51   e . lchofe clapis , commanda 111211-ng luyr que la porte du SCÏI’Cdl lem lui cunette , luy cepen-
dant: montant 5, vne fanfare trailln’lec , qui (fion daims la. porte , ayant ion arc en fa main
66 vne ficelle 3 il lait (lit: page 00:15;;1’,» "a me: (iâî2’x’fï).7g,-’*ZÛ;UJÙ 413?: (Âg’ïîiiüzz Je ml); f’comme ils

l’oüyrent parler , ils le mirent en plus grain «le furie? il: venons 21m: llîïLî’fËS ,71; [a www tout

nmzi’zt’eizzwz , relpondircnt-ils ,Hyzzwzzgm de 1- ’
(s, Ô Ï,cïp])5’fii(i;ï0f25 à. (ÆMJŒMËN : EjÏ-æ ni??? 5;;ch zu’lzgfl.vr 515L;55432114Eïagygu’erz’wiî E1! [56’276

le 5171M fris? (X11 G 65111565 [ICZJWC’Î .501) ([247, si? flâne la mica-:1575?" zarzziæz’eym r "
Iranien! m [21,727sz ce qui figarfmzmnm fia Or l’appelloienrmils Pl’iilOlË)pLC , à c321;
s’addonnoit àlaleErure à: a moirles Lettres. Lu r d’onde voî am: infini-ouï de ces comme

, 3 . aes 65 reconnoillÏmrenleurs 310905 combienils filoient animer. contre lu I Comment

) A ro - -..--- hall" Lehwffly o il! n’l4h;çaafilcr florin. .1 1? 4’. 321w p (lib-1l ,3 1V (navigue; lm!!! j ria-æ une far? www» m2 a

n,ÆIZÛIÆQÜÆË; au: www; a fouge; comme in

x

a v a Â ) "a , r ,3: A 1:." , ” l ,» n. kn ne 1 44124.55 "Il 4. Un; Uu z;
k., xmouler; mm? 17"! zzlirejjzztâmaï Je 7mm: rrwrzzz’my enviera xi’Cr’ËMM a?” Ère-:5 daim fieri’zzzl,

gaz il: wazzafi’nîgi (772705.06? fefllz’f’ffi’ffçflffæîflffli .’ (mûr-roll on il: En: venir àlaporre du Serrail

en for: piIJCUTC eqriipagejmnc pour l r, ïOLll’raniS qu’on lny moi: fair foriffrir .I que pour
dire nue rote a: nuais Filleuls , 8e n’ayant [in .4;va (prime peeire elzernilërte : ’lÏ;in.î-.s’l31ires

myans vu telperlommge unifié fi jiuligneme rafaler] 12:5; merlots, arracherai-1:: les, "fuir
bans des Clorielliqnca (la: Bajazet , «(30311 mirent V11 fur la relie dif- ::îlïmer 3. commandai»
Qu’on apportai? en diligence vne robe j laflgvrrcllc gyms elle ietrc’w: fur (a; efimnlcs D ils
l’emmeneren: hors-du Ecrrn.rl3 à:tracerai?ignorent ancre l:»»t:.:nreou.p rifliez-3min iniques
chez leur):

A C H M 1: r le voyant contre ion el’çemnîe elelizippé d’vn tCl 8: d’bjllerzrs les,
Ianiflhires tous trilles, les inciroitàlè: refiroüyr 1puisquelourenzreprifc mon: liner-new-
ferma: muffin MM; rgghwçfiizc a relayioncîirentvils 2 w (par! 5&1; (:365 2413;;be làwclei’iâuls [ç
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a ç. « : a pull w, w w 11:2 9 (ne n ton e ores il; en
t a il a fourrenant (les outrages qu’on luy auoit faits ,ils entrerenrï’en telle furie contre Raja; ri

"m" " net,’qu’Acrnerl1 lugeant parleur cliangenient decouleur, qu’ils ne concertoient rien de
bon contre luy,craignant que s’rlsfarforenr pis, le fort tombait apres fur luy-incline, f’

’ comme principale caufe dola fedition ,les fupplia de luy faire cette grace, de le conten- » il;
ses" de ce qu’ils airoient fait, 8:5 d’appaifer tout ce tumulte: Bajazet, difoit-il , (fi afin il
Prime Ü’Sfégfltléî, (à! que; que?! Maya zwz’igizcmem traifié39Æ-ce que 2e la)! 61’053 torrfiom, il

rendre aèw’flinæ , fluxionnaire me ræzry-mefiize ayfizfl quelquefizwe en m4 512.4736 gaz l’a [un]? 3 il
aigiy rentre m0]. Les laniflaircs admirant la fagelÏe de Cétliomme 3’111?r promirent de faire pli
tout ce qu’il voudroit? auec protefiation toutesfois que Bajazet ne tenoit la Vie. 8x: l’Em- i
pire que de lusin Siliien quelelendernain toures choies ellantpacifiées , Acmeth retint si
toufiou’rs la dignité de grand Vizir qu’il au oit , les grades 85 les penfions ne luy ayans point il
sellé diminuées pourtour ce qui elloit arriué. Toutesfois (on ancien ennemy Ifaac ayant - il
innomé de nouuelles calomnies quelque temps âpres , à: fait reuiure par ce 1. oyen la, in»
imine de Bajazet qui s’en alloit comme elleinte : il prit vne me: (on temps plus àpropos ’ C
qu’il n’auoit fait l’autrefois , 8c le fic mourir en vn voyage qu’il fit à Andrinopolis , quel-- ’ Fi

r

moer

Plu fils de que temps apres qu’il eutrfait mourirà Conflantinople Caigub Schacus fils de ion fiera in

mm” Zizimr . ’ Ç; inV, O R pour renenir aux Iaiiiilnaires,nonobltant tout ce que leurauoit pû dire Achruetm il
ils ne laiflercnt pas d’ellre fort irritez contre Bajazet , lequel d’ailleurs fa fouuenant de ce

quils’clloitpallaê , 85 anet: quelle audace furieufeôc irreuercnceils selloient portez à l’en-a L
à; les Ian-ü; diton: de la Majei’re Impermle, le danger auquel. 1l s’efiort veu , 85 la mauuaife conf’equen- à):

faires! ce que c’el’coir pour l’aduenir z il refolut d’exterminer tous les Ianiflaires , 8x: pour ce faire l, A
il ennoya de part 8c d’autre les plus mutins de les Officiers, les vns en leurs Timariotlis n f W
ou poileilions , les autres fous couleur de quelque charge, Enfant cependant fousuuain in;
commandement aux SangiaCS 55 Gouuerneurs des Prouin ces de s’en clonant: , 54: les faire i (un
mourir où ils les pourroient rencontrer. Mais comme toutes choies fe delcouurenr, ceux .
de fa Cour en furent incontinent aduertis , qui fut encore oceafion de nouueaux remue-a
mens : de forte que Bajazet fut contraint de faire entendre aux plus grands de. (on Èfrar
qu’il auoit vne entreprile en l’efprir qu’il deliroitd’executer, &qu’il leur; vouloit com- ’ p

muniqucr. Les ayant doncques faitvenir chacun feparénient (Se en fecret ,il leur declara
qu’il auoit deflein de faire mourirtousles Iaiiiilaires iufques à vu , leur demandant à mus
s’il (e pouuoit affairer de leur ailillance en cette en treprife , 81: s’ils iugeoient que la choie spi p)
le pût effectuer. ’ ne pour ce faire il auoit fait vne louée lecrette d’Accangy (ce font
ariantwcoureurs ou chenaux logers ) par lemoyen defquels il deliberoit de s’en ale-faire, . il
leur commandant à, tous de tenir ce confeil (ocrer, de crainte qu’il ne Vint iniques am: i

oreilles des Ianill’airesr qC o M M E ces choies le mueroient fecrertement ,les lanifl’aires qui voyoient les Sei- à i
gneurs aller 84 venir ainfi fi fouirent vers le Sultan, courre la coul’rume , entrerent en deil ’
fiance , 85 pource qu’ils fe (entoient coupables pour ce qu’ils auoient fait au palle , la con-
feience les lit apprcliender que tous ces confeils ne raflent tenus contre eux 8x: pour leur
ruine; en En toute l’affaire fur dci’coriuerre , «Se combien que tous les autres Seigneurs
fullcnr de incline aduis que Bajazet 3 toutesi’ois Haly 85 lfeliender les Michalogcs refilie-

Les MÊCMOO rent fort ne ferme ace COHfClL o ires-hezrîwezîx empierrer, diroient-ils , la 22 adwriwc que tu A.

SES Ésomo: mafias E,Yïffîîlûi’1 ’Uiû’c’ mm n fifi clogfleeaî lourer-affin :frgfiaîr le me que lamie: Iazflzflziza

a ce cici- rw ne: orfizzeJ’zwple ajjeiæfpaf’iïpzzrhydrieZ gère , ne» 42145-12512);sz que faim): infimité:
’ me; , ne; fizîtfllfwflf, tu: pizzawfârm, 0’ 2491;ch m faufilera ejZ mire le: 7mm: de: 1’ mgfizïerà

przeprærj’êrnnz qu’il: (la filmera (119765 qu’il: dW’OfllÏfl’c’l; que tu Mm; maficré [am campagwmë a;

en îîlzz’âfælflîîgâi’ rams-zzz 1’072 15 myure , 222992 encores de MM bien Çflzdblj .9 Et gazelle influera fêm-

par? ta meulant â lapojfcrz’ré, mon reifiëpzzr minaudai confié! wwfipzzgfiizzze düîî’lîfldflüfl il! in

27,15 , dif oit Haly , de ce par: je ne (regard âme cela pagfi zîïïiltfï, (a? refout 2’014: humera; de I

main hm armez: , de: qui oemz’rwzr, infligflzzw hm récrwzezez[empare (in): flrrwgy , fil; ont I lm
i;2,æizaar1’izjêzrnzflce de le: :Yîlaîç’îtâï, ce une je ne gym-19,55, mrcÀmrzm (au; l’iizcgçzlflë [a rada" À 1,:

135?: i3 (e "veut
.detl’aire.

. ,r ; , . i Ici(fa? la devienne [111x 421726: de: ces grafigner. (Je (fourgues 63152:2 [eflwrfizfipow I0] à ’ am
j? tu m’aimer ronge, a mesfi’a’yzgcrczfi cniirprzfi ’ 4 ide

B A I A] E T prenant de bonne part les raifons Se les confeils des Michaloges , changea. r
de deffein , l’execurion duquel deuoitinfailliblement renneribr tout l’Einpire Turc, tant.

pour les feditions qui en ruilent arriuees , que pour auoir perdu fa principale force 86 i p
fou bras droit; comme doncques Haly (arroi; d’aucc le Sultan àles laniflaires quiauoienr in:

cule l
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Ivana .1î’â’illâffl 7’25;sz de me: ce 6’127 rams parfin , afin: rr’g’nzzflre: apennin 72.0: JIÇZiZl’ÆÔGÉI,

air (a [rial tome; gnangnmurwfizr prix de prüfi’r que le Seigneur 1’017!er faire 71576 en A 13 mâtâm-
.Y’, - . .4 V ï . ;--;i(;7[lvo l," V v. I * un" x M M a p Finance a-figflw glu [a] flïozffi j) camus, en , Æziolzult’JÆZL’ao damnas) bien naja]: a mais ces pas W lcsmmcm

in pour, (A? æ mon: (Kawa îfla’l .îÇflL) gage! , 1]]; z! ne votre zzgivaerrzr zamrzszzzarwz me! (le ce à leur amok.

(MÂLE. Les chefs des armees 8c les prrncrpaux Seigneurs de cet Empire linr cordela
.. ..q. 1 I v n q 1 ’ p1) n a fi . .M q m’a f.1016m de faut qUÎC’Ciuc CXPCdmOlÏPOf’l 21PPaïfïil le courage des lanifl’anes, (S; Corneruer

toufiours en haleine leur vertu militaire 85 leur milice : ht de fait il nous a donné aduis
que chacun fr: tint preil pour la guerre, car il auoit refolu de louer vne fort grande

I

armec’ a x x’ All n .1 A - v l IlV C E c Y haïra encore Baiazet d airer a Andnnople à ou il auort nonne le rendez-vousJ

. . - x ’ ’ p * . F ’ q , . .li mais quand ce Vint a camperJ les lanillaues ruent bandoa part , ne voulans rien auoit (le

q , P .. . l K .1 .commun guec le Sultan (car colt leur ordinaire de [e camper toutal entour de latente, ,1 a, a M
leur bataillon cirant ainfiau milieudetoutle camp ) nevoulantpointa diroientails 3 s’eX- 55325,; m,

. . - l 7 l n A MM a eoferala nuierrcorde de la cruaute ,8: attendre qu on les Vint maflacrer tout contrelugœ fiant lamie

r ’ 7 .’ ’ ’ x . ’ andAlors Baiazets approchant cl eux 3 Et 911w] , difOit»il , rawpagizmr , ou on: places .9 and l”””"
changementÆcetzzryry Pourriezs-triairrfinâfiizifzrr vxrcizoizzmi’r malin. ; tarda-52, www gamin;
d’oèc’iflimc sfirzs’ï-zl me zcfirr razrfiamïr da,x:prz’,’2’r allergies: 1’015! PA claies lanifihires coma

(si .1 A: I ) l r T t V q r , ,- . n .mencerent a crier tous d vnevom, A alarfammr’r ranimant: d 572 aywuug’z, (une a; (angine,
* a"; 1re wflrc rumen 220w aigrefins 1017451776??? : aux; que ((12736 a mi m A? n’aurez? terre mmmzfliâfl

r .J x 1 . t .chïzm’irzi ïflflliiîïf’iïi’i’îi’l’, (me 721w; aux)! ne; 112mm à leur rameur? .- Et lauriefius farfelus bruire

1P?
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il: leurs armes , si les mouftrans aux. yeux (le Bajazet, ils feuloient allÎez paroil’rre parleurs l k
il" geftes ,laferocire de leurs courages J 86 queleur fangcouilzeroir bien cher a qui leur voua TrOH-gcçm
il droit faire perdre: mais luy pour pacifier ces efprits irritez. &îregagner leur bienaveilm tellines. ses. , A M il l’
(li lance,lcur refpondit : Ongamw recteurimprqéîomeî dans la tr perforer Je? fil!!! que une ian””’””°’* ” 33.72.34: 5 ; hi
ce défilai-z, que a» vair; fiel]; polir me; (rifler (5* 11’011?” maie dpj2zryyé’wozitr faire 1921171122575 47725 ’ - i i
Il" demoazpcre , qu’il ne ruait; aïïiféfî’rl 24mm;- æ par) a;pmfizprwæme : ne: me: mafia]: a’çfgzælr il

vous (fie! flairé au drfiîlzizfc , affligiez à? ’Uifëc’gÆC’ïî’L’ 511:6 les! enfrqprtffi , a; in l’imam? f4] (éffijfl la l à i il r
il; de 710]HK "Lido-L’ÎlïÔ’JÇÉJIIÎ’J .° une; ’Uflîjfil’flJ’d’ aérage-c 190,212- de (tirages; animez (cette sans], ie tous Ç. tu f Ï à

fitltois les mayens comment ie 1’02?! [72912: rois regagner [a 572’157 7 :rIIÉ’Îréz de mon: (replanta riperas" ’s 5. f
il?" me; zzflËzrmmr’. ü ces paroles les Bafiats U autres Chefs 3c Seigneurs du Dman appm, î il ï Aï i
il? cherent pour faire t’oy auxlanii aires,un Bajazetn’auoir rien decrete contre eux a leur a Ù l, k Q. la
p p preiudice , 8.1, qu’il n’yqauoit aucune menée ny confpnation contre eux , 8c partant qu’ils 1 Ê; l,
il? pourroient en toute icureté retourner au camp prendre leur place ordinaire , &J faire a il l V l1” ’ i

comme ils auraient acconi’tume 3 ce qu’ils firent à l’heure inclure, receuanr Bajazet au, a, , a3 g

milieu d’eux. , v ï VC a fut lors qu’il s’en alla en la Carahogdanie, a; qu’ayant palle le Danube9 il prit le www tu; p j), gr 1’ 7
il; chaileau de Kilirn , 655121 f0 ’terelle d’Acgirçuncn, aptes; l’anoir tenue vu mois ailiegée; ’59 "sa i V 7 ’ ï
irai? tout cecy efiantarriue enuiron l’an mil quatre cens; quatre-«vingts deux 35 quatremvingts (gamme da; i *
il trois 38.: clei’Egirehuirî’r cens quatreavingts 8c 1min, tics-remarquable la vente , cant Turc; mais
il pour l’l-liiloircëqllô pour l’anarquer le pouuoit que les lanillaires ont en cet Empire, fii.”””irï”*’ ’1’
plus menues en quelques choies, que les (OlClt-IS Pretoriens a Rome du temps des and «a .Â à: s
gag; pereurs. Baiazcr routesfois ie defi’it par aptes de ÎOUS ceux qui les airoient fauorifez , env I v
m tr’autres de cet Harle J, dont nous arions parlé cy-deilus 3 lequel il deipoüilla de toutes les -’ il;

par chargea J inil M A I S l’année fuîmnteCaH’an le fils du Caraman qui ei’roitnourry au Porte de Ban Mg il fiai;
la; iazet,toute ia reËource de cette famille3 ei’rantrnorr, Bajazet doutoit infinirnenrie varia i
75g; a gerde cettuy-cy , qui auoit donné recours a: ayde a (on fl’ClîC.)Ë&L qui depuis la mort selloit VL K s.
l’ail I emparé de la Cil-lac ChamPCfiïC a 55 des PiïYS d’Atmenie 3 8:: Cunpacloce, iniques au mont la la” a :l
W4 deTaur: mais voyant qu’il ne pouuoit pas rentrer dans les pavieonquis fans vne notable aècéï-mïsêi g; E
’ perte des fiensîayant ponette iniques dans Pamphilie ,ilitalciioitile Earprcnrlrelc Cam Î’Onf’c ’3’?” ,, ,5 n
’ch . . raman ?lequel le nant trop alla. force de ion pays dation année) il ne le donna garde a À ’
W (1116 Bannirl’as’antfui’prisàlon arluantagegilluy liurala bataillerai laouellc il fut vaincu mnmï à î i, i
Jo; &occis,êcleanc pourfuiuant fa pointe, estermiua tout qu’il par” rencontrer de la. h A il; A p V
nil race Caramancsfc faifâmï Seigneur de routes les terres qu’elle polierioit 3 55 ce fut lors a ’1’, il;

la in;w mach...

.. .mme-W:



                                                                     

294; n Hiiteirea a; S 5;. que la Caramanie deuint Prouince Turque. Apres cette cenquefieil retourna àConSæ

a," 7.,--..--e- - v x . . . -” fiantinople , 86 fit baftir a Andrinople vn lmaret , ou Higfpital pour lacberger les pelerins
Baflimens de pallans 4, 8.: vniautre pour panlerles malades 8x: bielles; , que les Turcs appellent Imzrlwme,

à An- ’duneple. 86 vu College pour enfeigner les enfant, z mais tandis qu’il s’occupait affaire de, nouueaux:
edifices Î, lefeuluy galion le relie de la ville , qui brufla tout le marché des fripiers, qu’ils i

plus çim- appellent Bitbafar , ac la place des emmi, Canin, ou Charlatans à: joueurs de pallehpafle3 l
mœmm’ ou les marchands airoient accouliurnr’: de porter ce qu’ils alloient de plus precieux ,lelï. J

quels lieux auecques toutes les rnarcliaiidiles furentreduits encendre : cecy el’lant arri- A
Grime Cm- ne enuiron le temps (le-cette grande eclypfe de SO,lÇll,qu,1 aduint le neufieli’ne iour du i:
de 501c11,n1018 de Septenabre qu ils appellent Mm’mrm, en lannee mil quatre cens quatre-Vingts il

cinq , car on dit que les deux parts furent toutes obfcurcres. ’ Il
. ŒA N T à Baiazet , ayant fait reparer le degall que le feu auoit un Faire, partit d’An; . il

drinople pour aller en Moldauie ,il auoitfait alliance auec les Tartares , pour auoit plus i i i il
aliènent la raifon du Vaiue de : de forte qu’auec vne multitude innumerable,tant de gens
de pied que de c13eiial , 85 vne Hotte de trois cens cinquante vaifileaux , il vint enuahit

mW A! PH- cette Prouince, ou 1l mit toutafeu 85 a fang , prit la .VlllC de Çlnllrum anet: le ehafïeau,’
gag; a E; par la trahifon de Mamalae Cliallelain ,qui la rendit toutesfors a condition queles lia.-
Moncameac birans fondroient fi bon leur fembloit,vies &bagues faunes : mais cette foy leur futfi
d’5 mal gardée, qu’outre ce qu’on leur fit mille indignitez , Bajazet en ennoya à Conllantiq

l a nople plus de cinq cens familles, fans ceux qu’emmenoient les Tartares z ô: de la les Turcs l W
55 les Tartares allerent de compagnie mettrele fiege deuant Moncal’rre , ville capitale de
la Prouince, que quelques-vns appellent Nelloralbe, Kilim 85 Clierment , qu’ils pri-
rent auparauant que le fecours des Hongres5que le Vaiuode auoit demandé au Roy Il
lilatthias, full arriué z à: tandis que les Roys Matthias de Hongrie 86 Calimir de.P olognc ’
font en diHerend , a (panoit lequel des deux la Muldauie deuoit ÏCCOlIFlOlllil’C pour fourre.- l
rani, ils lament perdre cependant: la Bellàrabie, des delpendances de la Moldauie , où

ï tilloit affile cette Ville de Moncaflreîfur les contins de la’Tartarie vers le Porat».Euxin,
55 oùle Danube Vient rendre fou triburalamer. L’année fumante Haly Begliera

flutïefifi’agm- be de RomelyJauecques grand nombre de foldats de l’lîurope, des Ianillaires de la.
Ëiîslèlîllvllâldïlt Portefielié’tars Spaoglans &Akenzis y firent encore vne autre incurfion J d’où ils re-
met tournerent fans auoirfait aucune rencontre à Andrinople auec V11 fort grand butin: cela

’ l fut caufe que le frere de ce Balla Scender Michaloge , affilie d’Haly Malcozogle y retour. 4
nerent deux &î trois fois J, la coururent au long 86 au large fans cirre empefchez d’aucun,
8.: en rapporterent toufiours de grandes 86 riches defpoüilles, a: mirent tout a feu 8:. à,
fang , tant les Princes ChrePciens ciroient lors occupez a leurs querelles particulieres , 8:
tant ils airoient peu de foin du bien dela Chref’tientâ r

h B A I A z E T cependant slePcoit retiré a Confiantinople , ou aptes auoir palle quelque
temps en repos, il fe refolut de pren dre radon du Souldan giflîgypteP qui par (lClrUS les
Égypte. Vieilles querelles , auoit encores a-lliPcêlon fiacre d’Viie puillante armée contre luy z ilen

donna-dencques la charge à Mura à: à Ferhates Balla (on gendre 3 lefquels prenant tous
Mura 55 lm les Soubafiis &Timariots delaNatolie, allemblerent de mes-grandes forces, Baie vin--

haras Genc- u i f i . r x a fimax en rag- drent camper deuant la Ville d Adene proche de Tharle en la Caramanie , ou l armee du
me de Baise Souldan3qui auoit eule vent des apprel’cs de Bajazet el’roit defia arriuee 5 en laquelle com-
les mandoit Diuidare Ç le grand Confeiller de Gary ou. Caith , ainfi s’yappelloit le Soudan) 8!
a Temur , laquelle le trouuoit compofee d’Egyptiens 8: de ceux d’Alep &Z’ de Damas. Les

Turcs qui airoient eu le demis des Égyptiens en la querelle de Zipirn,croyoiçnt qu’ils
Les Mmmed en aurorent ailemcnt la raifon , niais ils ne. lexfouuenOient pas qu ils combatoient alors
lus cl’gaux en pour autruy , 85 pour faire acquerir vu Empire avn autre. Au contraire il y aller: en ceIIC’ il? H
le??? a", Guerre de leiirvieôc de leur maman que la valeur 84: la conduite d’ACOinatli n’elloit c
pas aux chefs Turcs, nypour refiller à la puilllance des Mammelus , Circailiens , tous "
minima. Chrelliens reniez aulii bien que les Ianifilaires ,85 defquels les Souldans d’Egypte fai-

lloient leur principale force , aulii bien que les Seigneurs Otliornans tarifoient de ceux-
Bataille des la; aufli n’elloientnils pas moins adroits ny prattiquez aux armes qu’eux Ceuxmcy deli-

Tum (9m16 reux infiniment de faire fentir auxTurcs la force 85 roideur de leurs bras,&:d’eflàcet
ar quelque fignalé fa it d’armes la honte qu’ils airoient receu’e auec le Caraman , pour la.
furent vain- querelle de Zizim, fans qu’il fait befoin deles encourager aiiconibat, le ruerent auec
cm” tielle impetuofite fur leurs ennemis que ce fut tout ce qu’ils purent faire que de ferriez:-

tre en denture ê: les fouilenir ,de forte quelcur armeefut mile en route, 8x: la plufplîrt
sa: en
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Bajazet il. Lime douziefme. 297
minée en picots, entr’autres le Balla licrhates gendre de Mahomet, 8: Mul’a l’autre Cher: î 4

auquel ils trancha-(:11: la telle D l armec [toute en defroute , 8: auec vne plus granderconc P If a, h I
fufion , damant qu’elle ciron demeureefansChcf, Adene à: Tliarle furent le prix du singe îîïgîâ

viétorieux , qui lurent pillees aï toutes demolies, l b ; par les gg’yÏE’
B A I A z E T en vne extreme colore , nqn tant pour la perte qu’il auort faire , que pour Wells.

fa Voir vaincu par celuy qu’il auort incprile ,leue de nouuelles forces foquqla conduite de Mm muée
Mahomet Hizir Aga (on gendre , 65: Achmet Herzecogly ., ayant donne aMahomet toum de Bajazet
tes les forces qu’il peut tirer de l’Europe, le Sultan Cathyflayant donneala charge de la Ërlàlîlïfâ ines
ficnng à Temur Beg , .8531 Vlbeg : Ce Temur encore tout fier de la premiere viüoire, &z ’5’” C 3’

comme allante de la leconde ,ne fe pouuoit tenir de dire aux fiens z, æellefrrfonzptton faim chef
amie rare d’Otlaonziznr, onplnflojl quelle (inanition d’cfijfiere’e efl tette-t] de (vonlot’r J’efifær EgylptiôSs

p I d’wfmpcr le bien foutra] , encore grill ntlle de lezzrperte tonte enm’ente, 6* mettre aném- fig; tînt
ï i 2,4741 leur me , leur lionneane leur Empire, aux ont: nons tenon: pour le: film ruile Ôdâjc’c’ff En: les Turcs,
à de tous le: réanimes contre les Ctrtofi: Mnrnnzeln: , leurle redonne de l’Vnz’ner: Po’efl mettre
c: en tafia run loup oleztant ’ljon 5 en goujat xi "on Capitaine: on plnflojl , n’effite parfaire voir

qflræfmt ennuyez de entre nous profil; expofe’nt lettr me à fi non manne .Pnow anone lutta".
le!" M otfi’re doyen tnzt’zlloornz’nt raja telle girelle domination, les contraignons de reterer cette

gronde arniee, tintfirnlzloitponr frire trembler l’infer, de dopent fait de mm de
nant la ville d’Atlrne, nattons-non: par mot en pitre: cette ramille d’cfilo-nes, é moi (Ï mort
leur! Chefs , dont l’on (fioit tlesplzn [nom o’e Bajazet , comme eflnnt gendre .9 (à tonterfotr
en voit] encore rune entre que je no] courir la nzzfinefortnne, (5* grafignera de nonnenn tros

1,5555 ,2 noflre rutilent. St vous vomfinnenez que voie] datant votre le lye (le tenter ne: armées,
9m ajonJflCoz’tÎe le j’oztg de noflre domination (djflflf fi long-temps comnnutnfona le: enfit’gner

il de mfire grand A’lotlzn , le pere de leur nonnefortnne ) venlent maintenant s’efgnler , non
finlentent il lenrx W74lfl7’f!, oins nzefines les veulent olmjlèr de lenr domination , Ô s’emparer

de leur bornage , cnx gin: encore: ne [ont que enfilions d’Antnrntlo , comme tiennent (en):
qui renom le plottfi’tret d e leur: ajoncs. Allan: dontqne: , me: 4mn, donner dedans cette
rocaille, qu’il n’en refit vnfiïnl par en aller dire de; naturelle: à ce cofinier d’Entloea

rent, ont" n’oferoz’tforttr de Conflontinopleloonr venir deffl’ndre les fient .: l’oyfenlentent re-
gret grill none. nille employer nos ormes contre de exiler ü’é’zlîllî’c’f, car te no] lien que le
Il? ézfionyfiroz’t [plant propre une l’rfie’e, ce n’efi.’ par" les exterminer , cor le m’a entonne ce
gît fora [Â polira plztygrzxnn’ trenail, 2232],!sz PÆJ’ l’offenranoe defonflenir le: premier; (florin de

rua ,75 «volent, rît llî’cllî’ol’â vojlre regard .- gite 4’ tant ce que te fuient de dire , t’y don enliera

a: fier parlerie mon do mien, le nom de Temnr eflfiztol 4’ leur raine , en portimlterernent ont:

547425171. I 4 Vt M A r s MahometleBeglierbey de l’Europe,qui deliroit effacer la honte de [on preer
i decell’eur ,56 par quelque site de prunelle fignaleefairc paroil’tre à fon beau-pere qu’il
ici n’auoit rien de fi cher que la grandeur 84: la gloire de fa Maiefté , alloit remonfirant au): [(6110an
if: liens qu’il falloit au moins a cette fois reparer les fautes pafl’ees, &r par vne genereufe emu- cc (in Bcgficii
il; lation , faire en forte que. leur Seigneur creul’t que la perte de l’autre bataille venoit dela bey de-
il: mauuaife conduite des Chefs , 5511011 de leur courage: aufii n’y auoit-il nulle apparence :è’âa’o” M”

quele foldat de l’Europe fut vaincu del’Egyptien, le laniflaire du Mammelu : (Et; ceux cc
p qui auoient vaincu tant d’années , pris tant de Villes , receu tant de recompenfes de leur ce
3;: grand Mahomet , cedaflenr maintenant en frime Se en valeur à vne poignée d’Egyptiens, ce
f plus empe’i’chezîi combatte les ondes du Nil. , 84: à reconnoillre l’es cataraétes, qu’à rem

il poulier &combatre vne armée , ou bien à la conduire : (kils combattoient ensores comn ce
R; mandez par vu Mahomet , bien cliflcmblableà la verité de grandeur , de majeltê 86 de cc
fig ’ bon-heur, de cet inimitable qui joüylloit lors de toute felieite auec legrand Prophete, cc
Il mais qui en zele , en affeâion , en obe’illance &en Vigilance ne voudroit ceder a pas vn ce
133;; des mortels pour exalter lahautelle de (on fils , que puis qu’ils combatoient fous mefmes cc
enfeignes ôtions inclines aufpices , qu’il s’alleuroit (il chacun d’eux vouloit combatte) cc
E3; l d’acquerir encore plus d’honneur qu’Acomath Gveduces ,quile menabattant comme il ce:
il Voulut à la bataille du mont Taurus , car (a fidelitê ne dura que pour vn temps , et la leur «a
5l dUïCYOit iniques au. tombeau z 85 li au defir , qu’il s’alleuroit qu’ils auoient de faire prenne (c
n) de leur valeurlils vouloient conjoindre l’elpoir de la recompenle , qu’ils le formulent (C
[En qu’ily auoit autant de diffluence du pillage en la conquelte de l’Egypte , 84: en lavpril’e de a;
Cf la grande cite du Caire , entre toutes les P rouinces qu’ils auoientiul’qu’à lors conquifes? ce
P] I comme ily auoit delaProuince de laPoüille à, celle de la Grece a 84: de la Ville d’Ottrante’ sa”
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29.3 Habite des ÎUYËS,
8 6. à celle de Conflantinople, Or le gain de cette bataille ouatoit les barrieres 85 leur don;

MW noit vne (cure entrée dans cette riche contrée,ôcqui plus el’t Cl0nnl0it à leur Seigneur
15Empire fur tous les Mufulrnans,n’y ayant que les Sultans en ce temps-la quileur rinf-
fent telle , 86 qui ayans fuccedé aux Caliles , le difoient les chefs de la Religion : de forte
que cette victoire apportoit aux Turcs le plus grand honneur qu’ils enflent iamais (cou
obtenir,les rendant lbuuerains aux choies fpirituelles, comme ils relioient aux tem-

porelles. A iT o V T E S ces belles raiforts animoient allez le courage des foldats tandis qu’ôn lesleur
dilæoit, (Soles fit parananture pluslonguemenrz opinial’trer contre les forces des Mamme- il
lus : mais les nations de l’Afie , contre lefqnelles ceux-Gy s’efloient premierement addrcf-

-PÎJCÎ;;ÏÏ,ËL fez, n’ayans pli renflera la fureur des Égyptiens ( comme elles (ont ordinairement plus il;
pouuente , s4 molles 8: plus elïeminées) s’ellans miles en fuite 5 donnerent l’efpouuente à toutle tellea v * la

la le venans jetter dans les trouppes Europeannes,quin’auoient point encores confondus. il
’ leurs rangs , carlafraycureliantla plus prompte, la plus fubtile 86 la plus contagieufe vas l i

peur qui puifle courir dans vne armée,&t qu’il ne faut bien fourrent qu’vn poltron pour si
faire perdre tout le refle : ceuwcy ollerent tellement toute connoiflance à leurs cor a- a
gnons , que chacun prenant la fuite a ils ne parferont plus qu’à le Emuer, les vns deçà , les ..ÈÂ; V
autres dela,mais cenefutpasfans vn grandmallacre, 8511m5 que plufieurs des leurs de- "I il

a; Barra Ha- meuraflent prilbnniers de l’enncmy,entr’autres le Balla Herzecogly qui tomba de (on . , w
âêcofigizçènc- 51131131355 qui fut Porté, à Vlbegjë’): depuis menéen triomphe au grand Caire auccques i
flan vne tortgrancle quantite de butin : on dit que de cent mille Turcs qu’ily auoit en cette

armee, iln’en demeura pas le tiers.En I A 7. E T touresfois qui ne le pouuoit tenir pour Vain’cu, delibera de tenserencœ V A Il
I res. vne autre fois le lrazard du combat ,i (Se pourcëteffet il loue vne troilieflne armée , de

ÏÏSÏ’CC laquelle il fit chef Dauid son (on grand Vizir3 8: ariquelil bailla quatre. mille lanillaia
Egyptiens. res , 8: toutes les autres gardes Pretoriennes , (.ainfi appelle-1e ceux de la Porte) en refera

uantvn bien petit nombre pour luy,aufquelles il joignit la meilleure partie des forces
del’Europe , (36 plulicurs milliers de foldats de la Natolie ,. 85 Haly Balla Ennuque «34 Be-
glierbey de l’lîurope pour compagnon en cette guerre,lefquels ayans palle le drainoit
de Gallipoly auec leur artillerie, 86 vne infinité d’autresarmes oflenfiucs ,. arriucrent

1 fur les Confins de l’Arabie en la contrée des Negres, ou Aladu’l vu Prince lVlal101.net8.n,.
Situation de Seigneur de cette contrée que les Turcs appellent Dulgadir ou Duleadir 3 enclore en-
dc tre les montagnes de Cappadoce ,ayant du collé de la Syrie j qui obe’iflbit au Sultan du

a Caire , la ville de Halcp , vers les Perles l’Armenie mineur, deuers le Turc Amafie , des
1.1ch la Caramanie Adene se Tharfe. Çe Prince ayant alleinblé les forces de (on pays,"
le joignit au Balla Daiuitou Daniel , afin d’aller de compagnie enuahir les Mores: nant: l
ariXiEgyptiens, ayans laide la Halep , ils le retirerent plus auant dans leurs confins , mais.
comme les Turcs le dilpofoient a la conquelle du pays , Datant receut vn commanda,

Les Vacccn- ment de Bajazeryde quitter cette guerre, à: que licentiant (on armée,il le retiralië dea-
les attigeras mers luy ; toritesfois ce in: en s’alliijettillant auparauant les Vaccenlès , qu’on appelloit

3m31 [C Par Pifides, nation fort farouche et barbarejaddonnée au pillage 85 au larcin , fur laquelle
auoit autrefois commandé Turgut, duquel fait mention Chalcondyle au cinquiefine
Liure ,ayant elle des delpendances de la Seigneurie du Caraman , reduitc lors en Proa
uince, à: appellé des Turcs Caragole ,85 rÎ’ayanr pu le ranger iufques alors fous I’Em-
pire TurQuefque. Le Balla Dauut sellant laili des principaux 85 plus grands d’entre
eux qu’il mit en prilon , s’accorda auec le mile du pays,ce qu’ayant Fait,ils’en retour» I
na tisonner Bajazet, qui au mois Sceual , s’en alla a Andrinople,où il demeura quelque i

temps. ’ ;V1, O R de dire pourquoy il reuoqua li promptement ce Balla, lors i’neline qu’il cliveroit de ,
faire les plus belles choies parlernoyen de lanouuelle alliance , il feroit peut-ellr’e bien

Pourquov inal-aifeide le particulariler, car il auort fait paix auec les Moldaues:en cette inclure
Bajazencu’o- (arion, dit Leoncl-aurus en les Annales , à: routes chiales elloient allezpaifibles par tou-
Ëîmltc 333m tes les Seigneuries , fi ce n”eltoit qu’il redoutall encores (on frete: car felon le dire de
Plus 1mm de Commence Bajazet ayant elle homme de nulle valeurfie qui n’entreprenoit la guerre a
les conquc- qu’a regret , il citoit en perpetuelle crainte : car comme nous arions dit, (on frere ayant
mgr elle ramené de France a Rome , le Pape innocent l’ayant demandé au Grand-Mai-

lire d’Ambuflbn , à la charge de luy donner vn chapeau de Cardinalzcela auoit CCllC-s
mon: mis en ceruelle Baj.azet,q.u’il auoit. arianienté la penlion au Pape qu’il bailloit au

a v. î c a La tan ce



                                                                     

. aum,toll enla Grece : que quant aeuXils n auorent laure ny de loldats J riyde nauigage5

Bajazet il. Pinte dorizieli’ne. 73 9*?
. -: si : ’. V W V si ’Yk .z’vrcvîmw ç kGlandqchiih; 3 se, comme-il auoit eues efpions de toutes par ts pour VClllLl’1101liCblpllLCIiL ML:

fics riflions de lion lrere , mais encores pour s enquerir des dellcins de tous les r’flî’lCCS qui
pourroient. fanoriier (on party; fçacliant l’entreprife du Roy Charles V HL (iule Promu ,
me dû anîcg a K que dela)on donnerort lut la (irece j il ayina mieux; le cloporte: pour me: 1c (aux.
l’heure de la coriqiielte dol Égypte , a: n auorr peint deux lipuiilans ennemis lut les bras, âçm 3-5 Ur-

j * ’ , r , t, A * a (12j A q 1 , . mal auEn Pour luy augmenter la peut). lepapc Alexandre , qui auort irrecedcdal Innocent L, ocqui Grand-film:
fluoit quelque particuliere minutie centre les Frangers,luy auOitman e par cet Euelque au d’Am-
BuChllIClO , que toute leur intention citoit, aptes s’ellre emparez de l’ltalie la, de pallier «- FM”

, à l h x Aduerciflenains feulement d’argent , queliliiyvouloit fournir aux frais de la guerre,quïrlfe pouuoit ECËÎÏIÏPQËE
allaiter aptes d’anoir la ville de Roine,le Royaume de Naples pour rempart a la Seigncu; BaËïïç," l
ne des Otliomans: Bajazetreinerciale Pape ,dfle ce queluy qui tenoit le plus haut degré
de la Clirel’ticnté 2 l’eull toutesfors aduerty de li bonne heure de choie de telle importan» 525 remercie
cc,luy qui citoit changer de croyance li contraire a laitonne îqu illuyferOit tenir un 1mm
gent par Daiitio ion Ainballadeur, &luy feroit quelques depelclies feerettes lut ce fusa
la, Paul loue dit, qu’entr’autres charges 8c munit-lions il yauoit vne lettre efcrire en
Grec jpar laquelleâl’Empereur Turc perfuadort fort artificiellement au. Page de faire
empoifonner (on ri’ereaala.cliarge deluyfaire V11 prefent de deux cens mille ducats. Il Etlesîprglcm
luy auoit incline. eiiuoye (leua auparauant 5, le fer de la lance , anecqiies lequel le colle de du ù mV le
N’ollre Seigneur fut parigot l’clponge 551e releau, anec condition de ne PI’Cnt te rainais
les armes contre les Clirclliens J s’il n’y ellort contraint

G E0 R c a 3 &Ë Dautio ayans lieureufement nauige fur la nier Adriatique , lors qu’ils
prenoient port pics d’Anconc? leurs vailleaux furent-pris par leaii de la Rouere’frere du imbu? un;
Cardinallulian, qui s’ellort mis en embufcade àflSlIllgRglŒ, place de fun (lÇnlâ’lnôbfÔUS (3315p;

pretexte de quelque argent que le Pape luy deuort31equcl exrremeinentindigne de cette rein la
iniure ,le menaçoit de ruine de corps et. d’amie par les excommunications , 86. parla raifort me’
qu’il deliroit luy en titre laitepar les Venitiens; comme ellanc de leurdeuoir que les
Turcs ne fulleiit outragez (in touteCCttemerlà 3 toutesfois une recourira rien de cet ai
gent. Rouere tcuantle party François, 86 s’afleurant lut leur lecours J le retiroit fur les
marches d’Ancone , en attendant leur arriuée en Italie. Quanta Daütio Turcj il soufrait
à pied a Ancone 5 8c de lamentant contrele Pari fur vne barque , il fut conduit a France5»
que Gonzague Marquis de MantoueJ qui le reniioya en Grecejl’ayant receu benigneæ- www Rima
ment , donné de largeur, , sa rondin d’vne robe precieufc , acauie du. Paul loue, de la bc’nïglïgngm
mué (prix! aussi commérer luter Bajazet, par 79114165116 hématite de piaffeurs [vrr’fiïnri C ecy, il; fuies

dis-ie-,pourroitbien auoit incité Bajazet, amurer ce Bafla de ion entreprile. q Cm
MA r s il. n’auoit que faire d’entrer en apprelienfion Jcar les Clirel’tiens raillaient bien

mieux les allaites qu’il ne les faifoit pas luyhmefine : carles Grecs, Sclauous , Albanais.)
à: autres qui granuloient le us le faix de la tyrannie Turquefquegoyanslcs heureux mon
cez denollre Roy Charles liuiiî’tieline en Italie , que tout flechifioit deuant , 86 que d’ail-«
leurs ce grand Prince afpiroit a fi Empire de Confiantinople, le follicitoient auccqucs in?"
patience à. (on entreprife 5 laquelle l’auoit fait opiniallrer ) en traiâant anec le Pape Alice
xandre Ë d’auoir en (a pollellion Zizim fieri; de BajazetE mais la mort foudaine d’iceluy
Cllanî: arriuee j comme nous arions (il: 3,le Roy ne changea, pas toutesfois de nielleur 3 ains
ennoya en la Grece l’Arclieuelque de Ûurazzo ,Albanois d’origine, pour (JOIMlWitC &r
faire reüllir vne entreprife triton auoit fur Scutaryj aucc le Seigneur Confianrin Grec de &um
nation , à: epuis Gouuerneur de Montferrat ,- lefqtïzels auoient intelligence dans la ville: le; Sultan
mais ceux qui deuoient le plus fauoriicr cette entreprife, ô: pour leur interelt particulier
y inciter ayde à; faneur , (ie parle des Venitiens)furent ceux qui voulans gratifier Brut).-w [l’iris aux i
2er, ôzluy donner les premiers ladins dola mort de [on frere J defibndircnt qu’aucun ne Tune
pallalllanniél: entreles deux challeaux qui font l’entrée du golplie deVenife; Orfirentm
ils cette defllencc la munît incline. en laquelle l’Archeuefque deuoit partir auec force
ripées,boucliers,jauelincs,85 autres armes j pour armer ceux dont il auoit parlé z de
forte qu’il fut pris- ât: relerré dans i’vn defdits challeaux, 86 les papiers fouillez, par lefqueîs

lcsVenitiens informez du fiiiêt,enuoyerent aduertir les garnifons du Turgaux places
voifines.

En ce incline temps Vil Seigneur Hongrois; que les Turcs appellent IGCllûlQCi’llf? ,om
,laclilloglyfur ennoyé en Ainballade par le ROy Matthias vers Bajazet 2 cettuy-cy citoit
Seigneur de Baxe , Mile fur le Eau-liber) Cette. famille des Baise cirant tenue" entre
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300 * i illZOlllÊ ries. Îureg ,l "
p j??? illuftres enflongrie ,Bajazet le receut "le traiâafort honorablementxôcilecong’ediant
Menu. luy fit prefent de riches è robes de drap cl or , Se dîvne bonne fomme d’argent; Cettuy-cy

i citant party d’AndrinOPOly , comme il fut proche de Senclemuiefil fut rattei’nt par, vn
Îe Seigneur gendarme Turc nommé Gazes Mullapha , qui le tenoit en ces quartiers-là , lequel monté

ÈîéBaîffjf’ à l’aduanrage ,courvut à toute bride contreluy, luy donnant tant de coups fur le vifage a:

aux? en la telle , qu’il en mourut furla place ,comme me Gaze’sfut mis en pieccs par les gens
del’AmbafÏadeur 5011 dit que la querelle Vint de ce que quelques années auparauant au

"mm C Arnbalïaderrr auoit pris prifoiiniersGazesscvn lien frere, puis ayant fait arracher tous.
cruauté ecc tes lesdents àGazes ,ilauort tranfpercé le frere d’vne broche. de fer, à: contraintGaa
Sclgncu’i d° zes (le tourner cette broche au.feu,tant l’hômme cil: vue cruelle belle, quandle trans. i
3m" chant de la raifon cil manié par la paulien. Bohfinius toutesfois ne fait aucune mention

de ce Iachofchie , de ion Ambaflqadel, ny de toute cette h-iPcoire, bien qu’il airrefcrit’ am,- 4
V . H iplcmcncl’Hifioire deal-longue, celaneantmoins ellrapporté par les AnnalesTurqueSs
FCÎmÎagBm’ Ce fut aufii en ce temps que Bajazet fit la dedicace de fou Imam: qu’ilfaifoit à Andrino»
Ëcfà il aï. pie , par lacelehrarion d’vn fel’tin , ou le tint table ouuerte à riches ,pauures,fains, me.
dîme (hm i laides, mendians , Vlcerez,ôcen fin .toures fortes de perfonnes y furent les bien-venus,
Imam’ tant bons que mauuais , (clou leur couliume: les Turcs appellent cela Conocluc 5 deuan’tl y

cet Holpiral il y auoit des œconornes «S: adminil’trateurs desœuurcs pieufes, qui rece» l l
rioient vu chacun ,mais principalemcnrfles malades 35 les blclfez , qu’ils congluifoient y
aux lieux qui leur auoient elle dcllinez :toutcecy aduint 1,2111.ch grâce 1489,85 de Ma.-. i il

home: 893. ’ . i . , , L p ,. Ip«VIL ’ (13A N r à Bajazetfil s’en retournalldans fa ville de Çonf’cantinople en (on repos accon. A ’

v i148 8. Prunus, ne le fouc1ant que riels. chaille, êcpaffantamfile relie de cette anneeunais au
-----m commencement de la. fuiuante,.ne.pouuant oublier les pertes qu’il mon: receu’es des;

eîfrîfrîlîm nant , delaguell’e il fis: General Haly Ballh,pour marcher contre le Soulian. Cctruy-cy
C°fmc 13:5 ayant remaillé gens de routes parts ,employa cette année 851:1 [mu-ante à forcer quelques p, i
Mammc us’ places que le S’ouldan auoit prifes fur. les Turcs, critr’aurres il mit garnifon cula ville l p

’dÏAdene de laquelle il reballillcle challeàufiécontinuunt (es victoires, il prit (cpt forte:-
relles fur leslîgyprieus. (1min: àeuxflyans palle la montagne que les Turcs appellent

p-Barc-»as,.ou.le Taurus-de la Cilicie , ils rienconrrei’e-nt-a’u deuan’r des nauires Turcs les p
acîîï’ïr; vouluns (leuancerkmais l’armée des Turcs leur voulant empeiclier le mirage , ils Vin.» p

des EgyPtggs, cirent auxmains : endurant leur combat ,ills’efleua. vu vent limoient que les vailleauir
slel’tans frouiez les vns contrelcs autres, plulieurs le brifercnt, 85 les autres perirent, du
tout. L’Egypticn citant doncques party delà , fou armée ayant choili vn lieu plus propre.
pour venir affronter leurs ennemis ,ils paflerenrdeux grands fleuues à nage; 851e hui-
Çliefme iour du mois Ramadan qui cil: le mois de May,vn Vendredy , ils vindrent fur-l
prendre les Turcs , non (le front , mais à collé de Paille droite ,ce qrfiils faifoient afin de
mettre plus ayfément en route les trouppes Caramanes , en cetteàifle citoient aulli les

foldats (le la Natolie. . A . iC E V X-c Y auec le Beglierhey , comme ils ne purent faire front aux Égyptiens , ny rea.
fillcr Eric-:151impetuofitéà flouipifrent tous leurs. rangs 8,5 fe mirent en fuite , talnclians d’eur-

telrla-fureur cleleurennemy a mec telleefpouuanregqii’vnetrouppe ne regardant pas où
Mm items- alloinl°autre , chacun en ion particulier nichoir; 21’ fe (auner : de là les Maures vindrent
ne ouclmmm attaquer l’êfCâdl’Ol’LTUl’C’, mais les Ianillîiires le fouflinclrent auecques beaucoup de COŒ’ l

Nm film rage à: de valeur: ceuxncy ny les fol’clars de l’ Europe , quOy qu’ils viffent leurs auxiliaires

ifîllli-Ccîscasli:u;nialinencz ,auoient toufiours tenu ferme , toutesfois fans bouger par la mie (les Egy-
fait de fou prieras ,lefquels auoienr donné ordre d’affembler vn grand nombre de chenaux qu’ils
°°mPagn°m auoient rangez en forme-clefcadron , aufquels ils baillerent des lances 86 de grau des plain il
Race des tinesde cuiure,açcommodées d’eflain : demaniere quele Soleilvenant àrayonner dei?- r
EgYPtiCnSn fus, ils paroifloienr de loin des hommes armez, comme enfiles Turcs qui les croyoient ’

dire tels , n’ofoient’bra’nfler , craignant que cette trouppe deicaualeries ne vint fe ruer fur

.eux:mais quand ce vintÎi bon efcienr au combat,les Égyptiens trouuerent bien d’au--
tres courages Se d’autres armes , Haly Balla, , 8: tous rlcsfoldats de la Porte, ayans vaillamâ
ment combatu iufques à deux heures apres midy.

Les Égyptiens voyans qu’ilsne les pourroientro mpre,&qu’ils”n’auoient encore obtenu
aucun adrmntage fureux plus au con praire , qu’ils’fe moufteroient aullî frais quels’ils n’eufï-i

leur minium de. «tout le ieaur3 ils l’empereur la ramifie ,x &r le lerranïs àtnage dans le fleuuî,
1 s

Mammelus,il leua vne plus belle 81: puifl’ante année qu’ilvn’auoit fait encore auparaa a
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7. ’ Iîfl’î’DILI r»1r"’3n”:’ ’l’ ’ t’fî’ !3 "»’HV”"L” ’ v ’ A. : -...»-ban-30’135 car ceux que ils auorcnt me. 7. au camp, Jo y au, es deux (rLlLiCL s aux mainate Ll’cÏl’
D D ” a ,I’hnk’ap,ll f, -,. - a . n’y ’. -- ,-r 3 ’ï0mm que 5513.5; deleur party nef rirent lw plus luiDlCÎ) peiilaus a. lr tir piailloit; ï: de il mon

2-) V P , ’ A L. ’ ” A ’- n-”-*;)-”: q. A «h h ’r nierai Fi 1?” l”! n l’ *rv’*" ’ ’*-”Ire C11 heu de lCLÏÏCÏC ,fia 16311 vikllïb UV L” 1 Clin) ÂÂÉLKLLL- a doncqllus LngrLlÎS J pltilllo Lillnlll’ctll du

bord de la mer 3 rencontreren: ’arrnce ne merj par il n’yauoit m0yen quelcon 1 a.

"il l

e de pali;
. ’ . Un ne liîü a il; J’A’a l i ’ T Fa TAfer Pan-n autre cndrort, mais les S. LLLCS qui ciroient dans les narines , s oyans i

C

i 2: recon-
noiflàns les Chariots Le: le bagagç il, l’ennemy a lorans de Louis natures Vindrent ietter

fur eux 3 lefquelsincontinent mis en fuse fuelqueîs-hvns d’pntijeuïszpallcrrnr par le fil de
1’clpée, mais au moms il: burin y dÎiïlCLll’Ûr. Îl’l’l’âCC ;,.ÈîlllîthîES que nous suons

(me skiant rem-Ce en ion Camp ayant trouue VLlluC , la luire de leur? compagnons,
ne (çachans ce qu’ils en douoient luger, commenceront afconiulær de la luire;

L E Balla laly d’autre colle 586 les prinCipaux de larmer? des Turcs , penferent que le.
Plus leur pour eux, elloit plulloll: de deiloger , que de s’arrel’tc plus longtemps en ce bien:
men den’el’rrepoint embarrali’ez du bagage , s: pouuoit faire leur retraie’re plus in";

i

a
la

lemcnt ,ils laine-rent leurs tentes 84: leur artillerie? 8: le mirent en chemin j laiâlans des
maniions 85 choies rieceilaires aux chaire-aux qu’ils auoien’" pris en cette contrée , s; Seuil
gheminans tonte lanuié’tiufques au n atin fans qu’il en demeurail vn de riere 3 ils marna
cerent pays tant qu’ils purent; les Maures enlient aulii fait le e1nblablc,lans l’ariuis qu’vri
Vaccenfc leur donna que les Turcs le retirOient en defordre, ce qu’ayans feeu , ils monte-p
rent incontinent a chenal des le poinôt du leur, difcourans entr’eux que cela vouloit dire,
Cl’CRDS en grande peine 3 fi ce n’cll01tvnerufe ô: vu liraragcmc de l 1 à . à
en ces: d’un plus de trois bonnes heure-s, qu’ils n’oforcnt pailler au ciels. du rie-une 3 iniques
ace qu’ils euflèm 6131105143plLlilClll’S’ClplCSJ leiquels ayans diligemment reconnu route la

contrée, 8c n’ayans fait rencontre d arien n ennemy , Vindrenr en taire le rap port aux lcurg
lefquels ayans hardiment palle au dela,allerent en alleurancc au camp des ’l’urcs , a:
trouuerent leurs tentes t0 ures vulcles 3 ou ils demeureront trois iours, lans qu’ils paillent
delcouurir ou lesTurcs s’en elloient fuys , failans bonne chere des prouilions que les
Turcs y auoient laill’ées : ils s’en allerent a la prochaine Ville qu’ils foudroyerenr auec lqn

clial’tcau, de leur canon a: artillerieïLes Turcs cependant qui fuyoient anecque la? balla,
35 les plus grands de cette armee, arriucrent en fin fur les confins des .Vaccenles , il criquels
il ne le peut dire combien ils receurenr (l’affront-s ë: d’1 i,iures,eilans deualilez Se mallaere

par eux, plus cruellement qu’ils iraniens elle de leurs propres ennemis , bien queceux-cy
sur fuflcntconfederez: linalcmcnrils arriucrent 4reglia ciré de la Carie 3jadis Hora-

clée , où s’arref’tans pour quelque temps , ce fut lors qu’ils rc onuurent combien leur ara
méc efioit (laminée&diminuéezce fut aul’fi u qu’ils recourent vn commandement de
Bajazet,pa r lequel il commandoit au Bailafic aux Chefs (le-l’arméeglc le venir rrouuer, ce
qu’ils firent 3 85 l’armée ayant encores demeuré quelques lOUl’S a Broglie: , lut finalement
licentiee:c’el’r ainli que Leonclauius raconte que cette guerre le pailla fousHaly BaffaztoLu
tesfois quelques-vns ont dit que Haly mitles Égyptiens en route, mais qu’il ne voulut pas
permettre ses foldats de les pourluiure , de crainte que le delefpoirleur fit reprendre les
armesjêz que (on hon-heur (e changeait, penlant s’ellrc acquis allez de gloire , d’anoir mis
fou cnnemy en fringale forte que remuât ion camp de un remeua (on armée en la maifona
Or en quelque façon que cette affaire lafoit palléc 3 Haly Balla n’y acquit pas grand boum
neur; car l’Egypticn voyant l’armée des Turcs rompue, 85 qu’il n’y auoit plus rien cula
campa ont qui luy sa telle,il mitle fiegc deuant la Ville cl’Adene, qu’il prit bien peu aptes.
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B A 1 A z E T parmy toutes ces dcf’faitesme partoit point de ion Serrail a COIlllZallïanPlC
que pou raller à la chaille3 mais maniant toutes les affaires par les Lieutenans) cette guerre
contra les Egyptiens luy fuccedoitallez mal :. caries Turcs ne sont iamais de bon ’cœura
la guerre,que lors que l’Empereur marche quant 8: eux, il ce n’cl’t quelques courfes &z ra«
nages qu’ilgfonr par les Prouinccs,aulli on aveu rarement qu’ils ayent fait de grandes
conqucfœs fans leur Souuerain,& fans vne armée lmperiale, fi ce ne font quelques petites
villes ou bicoques de petite confequence, mais la nature de cet Empereur citant mute
portée au reposée au volupté ,yoila pourquoy ilnecombatoit que païl’îflpïlïa 55.933195
brasd’autruyïtoutesi’ois ayantlceu qu’Alarleul s’elloirrangé du party de ion acluerlairg

il penlii qu’ilpourroit bicnauoirla railler) dece petit compagnon: 8»; pour cette railbn il
dépelclia Budac Sangiac de la Caramanie, Mahomet Balla fils de Hizir s 55 SCCndCï
Micalogle, Sangiac de Caiiarie , anecques vne trcsmlaellc arrime , pour ruinpr entiers»:
prient ce petit Roytelet 2, auparauant que ion confedere luy peull donnûï 166011130 Et.
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302 Militaire tires Îurcs,
ï 4 9 00 comme au premier combat que rentiirent les gens cl’Aladeul .9 les Turcs enlient pris (en

-------- mm- .tils prifonnier3 ils luy-arracherent les yeux 3 ce quele pere fçacliant , il fut tellementirrité,
Autre hmm qu’employant le verd 85 le fec , il le ’refolut de vanger cette barbarie au peril de la Vie (sa;
le (les Turcs, de fou Eliat 3 85 ayant tiré du feeours des Égyptiens , il liuravne tresocruelle bataille aux,
ES! Turcs, en’laquelle luy 8.: les liens le comporterent li valeureufement, que les Turcs tu.
centre 125 rent mis en defroute», Budac fut contraint de tourner le des à se Scender Miealogle pris
terrarium. prilbnnier sa: mené au Caire : gecy 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 auoienc
qu’il ne feiettall: fur eux 5 St ne s’emparalt de ce quief’toit en ces contréeswla fous l’obeïf-

Çance des Turcs , lequel Aladeul. , bien qu il en cuit la penlée , huila perdre l’occalion de
gomme. ’ la grandeur, &n’entreprenant rien danantagc Je retira en (on pays. Mais le Souldan fi:

(entant de cette delroute,enuoya fou armée cula Caramaniea 85 toutesl’bis comme il
le Souldm elioitliommepailible, 85 qui ne defiroit feulement que conferuerle lien, ennuyé d’vne a

Égypte yen Hongrie guerre, encores qu’il cuit toufiours eu l’aduantage :il ayma mieux traié’ter de ’ à
cËËÈlëniad aaix comme vainqueur, que de lq demander comme vaincu; de forte qu’il ennoya vu En
53mg. a ’ Ambaflacleurà Bajazet pour cet ef’reti

L v Y le voyant recherche par fou en nemy , iugea que quelque grande neeellité le fora ,
Mammis M- çon: cet accorda voua pourquoyi’re Voulant point engager fa parole , de crainte que i y
m de 5m- quelque bonne occ’afion fe prefental’c,de laquelle il ne persil; le feruir , rentioya cette Aura ’
362 .651? l6 gifle ballade , fans luy vouloir feulement donner audience, auec V11 fort grand mépris , laquel-
Îân’ * le s’en retourna vers- le Souldan : quimdignê de ce refus , comme il auoit on armée toute

prePte Furies confins dela’ Caramanie, entra bien airant dans le pays , oùil fit tout palier i
par le feu 36 parle fte ces nouuelles furent rapportées à.Ba)azet, qui citoit alors aCon- p
ilantinople le donnant du bon temps imais comme il y auoit grande apparence que l’en-4’ i 1

Mm armée nerny ayant li beaujeu , ne s’arrel’terOit pas dans ces limites ,s il fut contraint de le preuenir-i
cama la par vne autre armee qu’il mit encore demis , ennoyant les mandemens de toutes parts , les, Ï A
Égyptiens. manuelles dchuels preparatifs Vindrent iufques aux oreilles des .Egyptiens,luy cependant v

fe retira à Baziétafi , milieu quiefizaflis en l’Europc ,. au demis du Bofphore de Thrace, 5
à quatre milles de Galata.Et commeil citoit prePc de partir de ce lieufpour palier en Afic, i ,

crânas cm- V11 grand orage finir-int furConl’tanti’noprlepuce tonnerres à: orages fort violeusfie fou-s
’ (:335 à dre tomba fur l’Arfenal 85, écrins vu certain Templepù on gardoit de la poudre d’artilr i

pas lotie, qui enleua simili-toit ce Temple en l’air aîlequel le (huila apres en plulieurs pieces fur
A deux ou trois places,où plulieurs hommes furent eccrafcz des pierres qui tomberont y

fur eux s comme aufli enuironle mefme tempsle feu le mit a Prufe auccque telle vent-à
mence , que prefquc toutela Ville en fut toute confomméei l

C E L A donna occalion aux principaux de l’armée de deliourner’Bajazet de palier en la
’ Natolie, difans que le temps relioit tout contraire,qu’il y auoit grande cherté de vinres en

gîfapîrâîaî: toutes cescontrées , que les forces ne s’eliorent peint encores allemblées ,64: finalement-

;uiif’gcfipoit qu’ils auorent eu nouuelles, que les Mores ou Égyptiens s’el’torent retirez : cesconfeils
3c plus. n’elloientpointdefiigreables à Bajazet, qui fe lamant volontairement aller à leurs per-

iiiaiions , le retira a Andrinople ;allant de montagne en montagne pour prendre (on plai-
Gmngc mm- fit : car il nepouuoit pas demeurerlongetemps en vu lieu pour la grande peltilence qui
551158. couroit cette année-là , Série fait il fut contraint de quitter Andrinople, 85 s’en allerèl

Ypfale , ou il s’amufa à baftir V11 Cazilario Bairam , ou vu Hofpital de Religieux,pour
cueillir les pelerins qui ont fait voeu d’aller la Mecquegz’ifiter le fepulchre de Mahôa
met. Ortandis qu’il s’amufoit aces deuotions,les Égyptiens firent encore de nouuellcs Î à

"usinage (les Courfes en la Caramanie , 85 prirentla Ville de Larende qui n’el’t pas guere elloignée de! i
Cogne ou leonium , 85 toutesfois en la Licaonie,pluliol’c qu’en la Caramanie. En ces
’ ’ ’ quartiers-la efioit poutBajazetJaeup l’vn de les gendres(car il en a eu cinq)Ferhates,Hcr-, ’
Cinq gendres ’zecogly, Vlgur, petit fils de cet Vlgurbeg , quife trouua en la bataille de Cofobe , Dauut, x
de Bajazet duquel il a elle parlé cy-defliis, 8c Iacup duquel nous faifons mention, lequel citoit fils du l

Roy de Perle Vfunchaflan , lequel à ce conte auroit eu deux fils nommez Iacup , l’en qui *
luy fuccecla au Reyaume,& l’autre qui fe retira vers Mahomet, 85 depuisfit la cour a Baja-
2er. Ce lacup doncques (cachant le degaft que les Égyptiens fanoient aux terres de (on k 4
beau-pere , &I delirant de recourirervla Ville de Larende ,il allembla tout ce qu’il pût de ’ 1:
forces pour furprendre les Égyptiens qui le retiroient chargez de butin , mais il ne fur pas

Rome de la- plus heureux qu’aucrent elle les deuancrers: car toutes les trouppes taillees en pieces,
CLIP, luy-menue demeura fur la place, 85 toutesfms le Souldan ne huila pas d’enneyer vn autre y

’ i Ambaffadc :
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go a. ’ Hill’oire des Turcs,
r 4 9 r. la Hongrie , ce qu’ayant fait publier par la Romanie ,il le trouua à (a fuite vn fort grand

85 i 4 9 2.. nombre d’Accangis , qui tous enfemble s’en allerent ruer fur les Hongres , left1tie15ayans
elle aduertis de ce de flein,leuerent aufli vne fort belle armée,fous la conduite des Bans du

âaCïlpÎÊênËlaC Pays, entr’autres d’Emericus Drenzenus , par. , ou Direnziles, delta dire Bande (Zinc,

42,3": une qui fut la caille de leur perte; car s’eltans allembleziufques à quarante mille chenaux , il y
HWSœs. auoit grande apparence qu’ils deuorent donner beaucoup de peine à leurs ennemis,85 cou. t

tesfoisles Turcs eurent l’aduantage,par le marinais aduis de Bernard Frangipan Romain,
qui tenoit le premier rang en cette armée , 85 lequel voulut combatte contre l’opinion de

Grade armée ce Drenz fus-dit, 85 toutesfois futle premier a luir,auecques les autres Bans ou Princes de
4*" mugies. Hongrie,Croacie 85 Sclauonie : catlacup voyant les Hongres refolus sa: bien defl’endre, p

s’efloit retiré au mont (innommé du diable , lequel fepare la Croacie d’auccques la Cor- .
banie, mais les ChrePtiens prenans cette retraiëte pour vne fuitte, le pourfuiuirent iniques
au Benne Mora ue,aflez mal en ordre,comme gens qui tenoient delia la victoire toute ail

Viëtoire (les feurée, où Iacup en fit vn fort grand carnage, 85 prit Dranzile en vie,lequel il ennoya tout a

men

aux. , . . . a .citoit cette méture , il fit couper le nez à tous les corps morts,85 en ennoya de pleins cha-
riots a C011l’cantin0pl.C.CCttC victoire apporta vn merueilleux contentement à Bajazet , y - i , l i

gai: gîtas? ayant defialong-æemps qu’on neluy rapportoit que de marinades nouuelles. Celacup, ,
que quelques-vns appellent encore Marcofody, fit encore des courfes iniques a Zaga- ,
brie , anecques huiél mille chenaux feulement , non fans donner vn grand efi’roy 85 citon- j,

gerînâ’gâëâ’ nement atout le pays , chacun penfant auoit defia toutes les forces des Turcs fur les bras:
des Turcs. car il pilla 85 rauagea tout, 85 emmena plus de quarante mille ames en captiuité ,s’en’gï’î
les Chrcmë’î retournant chacun chez foy riche de tout butin, afÇauoir Ilina’e’l Sanoiac dela Seruie 85

ala folde des , , . , a . x a 3Turcs. le Vaiuode de Camille 5 car defia les Chrelhens ellerent a la folde des Turcs. ’
XI, B A 1 A z E T cependant citoit de loifir a ConflantinOple , lequel toutesfois ne laifl’oit

pas de minuter la guerre contre les Veniriens,encores qu’il y cuit paix entr’enx,mais
l g il a: plaignoit de ce que la Seigneurie auoit affilié le Prince Ican en l’Albanie, plus lame

deFfence de Catarre, pour le Comte Cernouich, lequel nous auons dit cy-dellus auoit
te conti’c les donne feeoursà Scutar’)’, outre ce il difoit qu’ils airoient demie leur faneur à (on arméeyg’ii

8’: nauale ,quand pallant pros de l’Ille de cypre, elle faifoit voile en Syrie, reflrlans leurs yl
’ ports 85 leurs havres z maisle prinCipalml’tigateur, 85 le plus paillant flambeau, de cette

[puys sforcc guerre , fut Louys Sforce Duc de Milan , qui faifant la guerre aux Venitiens 85 voyant ° l
Duc deM’h’n l’es affaires aller de mal en pis, les vouloit tellement einbefongner chez eux, qu’ils n’eulï- " i i

fent pas le loifir de penfer à luy, perdant ainfi (a propre patrie pour a; vanger de fes in

recentre les ennemis. . l - . ’ j;Ven’mm L E s Venitiens doncques l’çachans les entreprifes qui a: brairoient Contre eux à Con- Ï y
Ambafladc liantinople , deputerent vn des leurs appellé Zancany,lequel àfon arriuêe fceut qu’il y l

des Venitiens auoit defia deux cens vailieaux tous prelts araire voile ,toutesfois ilne laifla pas d’eltre l
W5 1° Turcs fort courtoifement receu , fans que Bajazet fit aucune demonllration qu’il citoit ofl’encé:

car (on intention citoit d’endormirles Venitiens par cettebelle apparence, 85 cependant
leur courir fus,lors qu’ils feroient occupez en Lombardie contre les forces de Ludouic,

ririefïc de qui leur deuoit faire la guerre en incline temps. Zancany doncques le prie de vouloir reg
Blum nouueller l’alliance auccques la Republique,ce qu’il luy accorda fort promptement,8è

luy en fit bailler les articles efcrits en Latin: mais André Gritty Gentil-homme Venitiei’i,
qui citoit fort verfé auxloix 85 coul’tumes des Turcs , pour le long-temps qu’il auoit defia ’

usures ne feiourné aConl’cantinople ,85 qui Cl’COit fauorifé de cettenation pour fa liberalité,l’ad- l :1

flânent point nertit que les Turcs ne tenoient rien de ce qu’ils promettoient, s’il n’el’toit efcrit enleut î
Ëuîsfiîgmf- langue,luy donnant quelque efperance de lepouuoir obtenir par fa faneur, ce que toutes-x Ë
saïga-1263?, fois il ne pût faire, 85 fut contraint de s’en retourner à Venife , aueeques l’es articles
leurlangue. efcrits en Latin , fans declarer routesfois ce feeret,de crainte qu’on ne iugeait (on Ain: i

1 4 9 ballade inutile.
çrittrflon- L’A M B A s sain E v R Venitien congedié , Bajazet continuë fon appareil, 85met fus

gîfrîiï’sdîzs iufques a deux cens ibixante 85dix voiles. André Gritty, duquel nous venons de parler,
Turcs,clÏ mis donna aduis de tout par vn certain chiffre au Gouuerneur de Lepante , 85 des defl’eins que p
gâggîgîfs’ïles les TUICS auoient contre fa patrie,ce qui luy coul’ta bien cher : car Bajazet l’ayant delcou-

Venitiens qui nert , fit faifir tous les Venitiens qui citoient lors a C onllantinople , 85 autres lieux , 851uy
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n m0 luy fit palier le pas z: cela fut caufe aulli qu’on ne delcouurit pas aptes les defÎeins fi

81:. l ayl’ement,
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Turcs fi” ’ enchaifné par les pieds à Bajazet; 85 afin qu’il conneuPt mieux combien grande 851ignalée J
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’i ’ ’ 7? * ’ i ..3C) à, 81435 Îlsl il, P5’ ’ ’ i . route t e LepantheouÈinebachre a radis Naupaéle a les habirrïins de laquelle rirent tout: ’ïii
émonde fg bien clcfi’cndrc , 85. les Turcs de bien ailaillir 3 mais la batreriefur fi violente:9 lm

i mm: &Priiè 85 les allants tellement redoublez, que les panures lepanîrliois ri’eliîans. pas ballans pour
de empaume mimer Ml grande paillâmes: , rurenr contraints de que aqunrpolirion Cecy aduint ml
far-les ÏuïCS. pan mil quatre cens quarre-Vin gts dix-neuf 9’ (fic! del’ ligue rieur (:5115 rrors. Les BOL trolles M

de la prife de cette pli ce eflans proique arrimes au incline temps que celles flanc, En;
tant ces Grecs furent defcouragez 3 ayans "a ou vne li belle armee s’offre retirer: fans grimé

rien faire. 1 9 v r . l fi r . ilRage CM C s s choies le pailans ainfi par ruer ,lacaualerieï urquefque couroit cependant fur par
Turcs au les confins de Zara 383c trouuans le Frioul fans garde, ,les habitans ne le dourans nulle- i ’W
hmm ment d’vn tel inconuenienr3 ils le coururent ,pillcrenr (35 brufiercnr infqu’à Limnes,où au!

ils prirent vn fort grand nombre de priionniers, ils pouuoienr cirre lors quelque Pep: ’va
mille chenaux ,qui ciroient venus à la file par vn rres-mefchanr chemin iufqii’à Hil’trie,

p sa ayans palle le fleuue de Limnes, ils fi: vindrenr camper tout pics de Gradifque ,’où Ê;
291mm, Ver zancany le Capitaine des Venitiens s’elroni retiré , Bivoyans qu’il craignoirla touche,

l’cltl’îllstfîîït deux mille chenaux d’enrr’eux allercnr courirè’c rauager le pays a 85 mirent le feu nous" 3’53
iroi’e am- tes les mariions des champs , tant du Treuifan que du’Parlomn 5, fans trouuer aucune re- film
41W le? iil’rance que de trois cens chenaux Albanois , qui dcfiîrent enniron cent des leurs; ruaisfg-êï A
gèn’fâêëueén quant àZancany,iln’olàiamais paroil’u’e en la campagne, encores qu’il cuir desforces

, pour trois ballantes pour leur faire beaucoup de delplaifir, s’il cuir voulu le ioindre aux Albanois, j la
m" aulli en fut il. acculé à Venife , ô: relegué pour trois ans à Padoue , l ’0’;

D V RAN T que ces choies le pailloient ai’nfipquelques-vns des plus l’anorits de
2er airoient fait dire aux Veniriens que s’ils ennoyoient vn Ambafl’adenr vers luy , qu’ilsï’il

fe pourroient remerrre en glace , ë; obtenir vne patrie de ce qu’ils eiireroienr ; [li
conioint Bila necelfiré ou les airoient reduirs les guerres paflëesyoyans leurs rrefors , tant fifi
publics que particuliers tous épiniez, se combien leurs efforts elloienr debiles &foibleâl ’0’”
courre vn fi puiiÎanr ennemy, leur ris donner cette charge a Louys Mauenry Secreraire Va p

Açnlmllaîle Confeil des dix , pour rernonl’rrer a l’l’unpereur Turc , qu’ils n’auoienr en façon quelcon-ÈÈÏÏZ” l

ÊËÎS’Ëà’I’ÈÎ’ZÎËS que enfrainr le trafic de paix contraôrée peuauparauant auccquesfa Hautefl’ezëc neanr-

ÂZCUI la paix. moins que fus armées les airoient pourluiuis, comme mortels ennemis, qu’ils la i’upa Xi
plioientdenierrre enliberre leurs marchands qu’on auoit mis priionniers par fou com-4’
mandementôz leur rendre Lepanrhe,cornme n’ayant elle prile de bonne guerre : &fiù’
nalement s’il ne leur seul oit accorder cela , qu’au moins il renouuellailla paix alliance

immun. de animiques aux;1naisMauenty furenricremenrefconduir de tout ce qu’il auoit charge de
Balai? 553L demander , 8c n’eut autre relporil’cflinon que files Veniriens (leurraient la paix, qu’ils luy
’CA’mL’a am quirtallcnr Modem ,Coron .84 i ’apoly,rrois villes qu’ils tenoient cula Morée, à: qu’ils q

luypayall’cnr comme les tributaires , cent liures d’or tous les ans, il bien que fur cerrë ’ ’
refiionfcde Venitien Fur contraint de le retirer fans rien faire , &c auflî-rol’tBaiazer-armà
en diligence , 8c Vinr en perlonne lui-prendre ces Villes qu’il demandoit. H Â

î 49 9c L E s Veniricns d’vn aurrecollé qui furent aduertis de ce grand propararif, armercnt
m "tu dix grolles galeres âcquarrc grands nauiresJ ennoyans en diligence des gens , des Vinres s ,

à: de l’artillerie a Napoly,’ (laurant qu’vn chacun croyoit que ce feroit la ou le Turc dom, il!

q nieroit premiercmenr: dorait (on arméequieilroir ale-plus de deux cens vaifÎeaux, vint
i îefimsœ- fugua-1x confins de Naples zâyalÎit ennoya douant une partie de caualerie par terrez; I

goumz de pour raire vne rafle aux enuirons de. lei-Ville ,mais ilyauort bien iufques aunombre dessin °
36mn: Née uinzc cens chenaux dedans la Ville , leiquels firenr vne (ortie fi furieuie contre eux, ’ l
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Ë’Ëgavqurils les dei’firent preique tous. Cette. defl’aite fur caille qu’ils changeront de defieiii, 66 la
Èrew que laillans Napoly ils s’en Vindrenr àModon, d’où Bajazet ennoya allie-agar lunque, lm

’ clialleau affis en lieu eminent ,auecques vnporr au dell’ous à dix milles loin de ModOn,
mais ceux de dedans avans ellél’ecourus peu auparauanr de vinres 3c de gens par Hierofg

’ÎCCUQÎÊÊÏ me Comtal-in Prouidac’ au, les repoull’erent hardiment : de forte qu’ils furent contraints”; lu

k - v n . h 1 qqui; de le retirer a Modem. wC O N T A R I N qui mon defia efprouué le courage des fions , &r comme ils airoient? il
beureulèmenr courbatu par deux fois, le refolur de pourfuiure fa pointe , &d’aller atra-
querles Turcs iniques dans lei r camp, 8C feeourir ceux deModon. Les Turcs efioien i:
lors es enuirons de l’liie de Sapience,qui les voyans lbrrir du port de quque,les recourent [l2
«’iUCCqUC-S CCHÈ gâlCïCS a Où aprcs vn long 85g cruel courbai:3 les Veniriens commençoien; il?
d’anoir beaucoup d’aduanrage : de forte que les ” ures ciroient meiirie en volonté de li

h donner
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brifé 35 mis en picccç , les vailleaux les porterentdeçàôc delà en des H165 elloignêes, 56
inclines iufqu a; en Candie : ce qiiitlonm dallantage d’3 (laitance aux Turcs d’aller allie-
gcr Coi-on , laquelle à la prennerc lemonce le tenthr- ,in timidée par la ruine de (a voifine,
8x5 perlimclée par les lionnellztes oilles gnon luy lit z de forte que les remonftrances des gâcmïmêï
Magillratsmy desCapitziines; qui fe mettoient defia en deuoir de le bien degendremc tong
purent loger en leur CCC’LII’al’J.lliîîlllïîncô de s’oppofer feulement à l’ennemy. Bajazet ce»

pendant bien (le laite le lClnl’DlablC àNapoly , inclines par l’indullcrie de Paul
Contarin , lequel il mon; fait Vcnlr de C mon, pour prattiquer ceux de cette Ville, se les
perlimder à le rend-ce à mais luy au licuclc ce faire, s’ef’tant’fubtilemcnrgliile dedans,&’ LcsTurcm-
les anima tellement à le bien (leî’lÏsii-dreflu’ils firent plulieurs heutcufes forcies contreles pouffez de

Turcs ,lefquc l5 ayons amené toute leur armée deuaritpout les intimider, ils boucheront aï": Na’
leurs portes , a: les fortifions le delïendirent confiammcnt ainfi renfermez; mais ils ne P yl:
demeurerait pas long-temps en cétel’tat ,car Benoifr de Pente Geneml des Veniriens,
ayantramallë lori air-mir: la: j comme nous nuons (lit 3 à laquelle il adjoul’ta encor-r;
pluscle Vingt inuites (gril and: armez en diligence,s’eiloîtrelolu d’allerfaire leucr le
fiegefi: l’ârtaqnei’ l’armée TUMÏUC’thÏÔ:filais Bajazet en ayant entendules naturelles,

partir des le lendemain 3 ramenant fou armée à Conlrantinople.
P E z A R E qui nuoit ennoyé rlelconnrir les dclleins de l’armée ennemie , ayant (en: paginera ri;

’ l’iClÏllllâ à Legine qu’il reprit, palTant par fil de Pefpéc 1° in: 155

X111.

comme elle eûoitdécampee , soc Tu c îY 1 ,. . a , 1’ S a]: es:tous les Turcs quil y tronun, tefcruant leulement le Capitaine quiil retint palonnier; veninng
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r49 remettant l’Ille fous l’obe’ill’ance (161.21 Seigneurie,qui ciroit venue Tous la puii’l’zince des;

figulu’ Turcs,peu de iours aupzirauirrnt-7 delà avr ne mis le leu àTenedos , il lit telle diligence
qu’il ioignit’l’armec Turquefque fur l’entrée du del’troit, qui s’enl’uyoit, litt laquelle il

prix: plulieurs Will-eaux 8e beaucoup depril’onnicrs, leiquels il lit pendre fait les confins
de l’Europe 8: de l’Aiie , ayant fait drel’i’er des potences aux deux titrages à si; il: mirapres

à courirla campagne , reinpliflant to ut de crainte se de liayeur.
tu; de Sa: L’I s L E de Samothrace obeïfioit lors aux Turcs 3 mais anecques beaucoup de regret;
cela fitpenfei àPczare , qu’on les pourrorr ânylTlÇl’it prattiquerî de fait y ennoya. en

’ Veniti’en nomme Louys Canons , lequel conduifit cette allaite l1 deXtrement , une CCLDÎ

mucus, t 1de l’llle corrl’enrirentdelrre gouucmez par Vu (JClltllallûl’nlnC Venitien , luy baillant la
dixiefme partie de leur reneriu pour l’on entretien : de là l’armée Venitienne ayant [ac- q,

que Pczare pall’ant deiiant Iunque ,. fit trzînelier la telle à Charles Coqtarin furia. proue.
de l’a galere , iour auoit rendu cette place fans faire aucune reliiîance 2, comme nous

nuons dit. ’ v ,En cetempsle Roy d’El’pagne auoitenuoyé me armée mariale cru lecours des Veine
Rîecoïfêfd: riens , fous la chargea Verdinand Gonfiilue3 quinles vint trouuer Zuntep oùils ferrero-
gncyaux de: lurent de reprendre - don, mais pour autant qu’il leur falloit grand nombre de vail-
nitiens. fiaiixjils cnuoyflent cula Cepl’ialonie tous les ouuriets qu’ils suoient pour abattre des

’ ’ arbres :Tour’csfois le Honneurs de leifirgôc que ce leur eul’t elle une trop grandelionte
de voiries Turcs polleder la ville de Ceplizilonie ou Leucade g 8x: que deux armées (l’ure-
l’riennes n’eullent olé les attaquer, ils refourrent delesulliiilliri Ayans doncques ennoyé’
reconneil’rre la place , ils apprirent qu’il n’y auoit pas dans la Ville plus de trois cens ’
hommes de defi’cnfe,cela les encouragea dauanrage d’allàillir cette lelCC , .euamt la-

Cagé Quille js’cn retourna. à Napoly charmée de gloire Se de butin 5 ce fut en ce retour

L’armée grand nombre de blellezzmais les autres ayans fait vne grande leuée qui battoit en c21-
Üm’melmc ualier leurs deffences , 85 de laquelle on delcouuroit tout ce qurfe falloit dans cette tria.- » r l

’e lCr «hm . . T . .. - r A»Émilien tînt ce,ils leurliurcrenr vn l’econd allàutfluquel les V cuirions éclos Elpagnols litent vu tel
cade fur les deuoir àl’enuy les vns des autres ,qu’ils forcerent les Turcs de le retirer dedsnslel’orr, ’

a l’ami lequel toutesl’ois ils rendirent incontinent aptes aux El’pagnols,.cmignans de tomber en-
tre les mains des Veniriens , defquels ils s’eflzoient fouirent mocquez , (à: les airoient gran-
dement: ollcncez. Et pourcomble de bonmlieur,l’armee des Chrelliens , durant le lieqe
de Cephalonie , reprit laforrerelle de Iunque , parl’entremife d’vn Demetrius de Modrin

Reptile de qui pratriqua cela. auccques vu Albanois lien amy, qui ciroit dela garde de cette place;
de forte qu’apres auoit mis à. mort quelques cinquante Turcs qui y citoient en garnilbn,

ô: contraintlcs autresde le fariner par dell’us les murailles , ils s’en rendirent les munîtes,
et la reconquirent prefque nuai facilement qu’elle leur auoit ciré olléci i

B A r A z r, "r toutesfŒsfaifant peu de cas de toutes ces petites aduentures , voyant l’on
i ennenw commander fur la nier par le nombre de les vailleaux , liiifoit faire plufieurs
calereslàla Preuefe , à lall’ruc’rure deltiuclles un auoit fait telle diligenceaqu’vne partie

Paume fc fil ,. ., il I V x qu d icelles cil-oit defizr lurl’eau 1 dequoy Penne alum- aduerty ,auecqucs quatorze galeres 1mellite des
galates que qu’il prit quant 65 rluy’,il lit vu tel crioit,un quelque rein-rance que les Turcsy pullent i ’
les uresauomtm faire,il s’en rendirlcmziillre , 8x: les tirant delà, le retira à Corfou. ’Oruuoit-il cnuie de
balllr. bruller les galeries que les Turcs nuoient à l’entrée du fleurie de Boyau , 85 (on entrepri- Ï»

Te citoit prclre d’el’rre mile en execution , mais les Turcs en ayans elle aduertis , 85 crai-Jï"
gnans qu’il ne leur adirint comme à Preuefe3 retirerent leurs vaillesux quatorze milles
par-1:5 Turcs. en dedans la riuierc 5). fibicn quels pluipart de ceux qui les ancrent attaquer, furent peut

ou tuez; 8e au incline temps reprirent fur les Venitiens la forterelle de intriquer 01:32:45
airoient-ils deliberê de ictter incontinent en merles irailleaiLix iii’ils suoient fur le Boyau;

r mais Pezare y ennoya quelques galeries des fleuries pour garder le pas , s’en allant suce;
ques le relie repeupler Cephalonie , toutes ces chol’ès citant attitrées durant les années
mil. quatre cens quarres-Vingts 8x: dix-neuf, sa mil cinq cens , 8c l’an neuf cens fix de Ma-

homet. »L’A N N a E fumante les Veniriens furent encore feeourus de l’armée Françoife con»
duite par Plrilippes Frauefiau, le Seigneur d’Aubignsf 3 æ l’infini: de Nanarre , toute cette
gogs wutcnam (million quinze cens bons hommes 3 quivinr mouiller l’anchre à Zante,

’ tandis

x .

n u l n q A 7 4 .quelle àyansfait braquer leur artillerie En: fait brefche raifonmble , ils s aimantoient de V ,
l’emporter au premier riflant: mais les Turcs le defl’endirenr auccques tint cl: courage,’
qu’ils repoull’erent vaillamment leurs ennemis ,85 les contraignirent de. le retirer, suce ï H

s]

l

«il 1 ’

*V

Vil

.99;qu



                                                                     

Èaiazet li. Licite douzieiineo
tandis quel’armêe dCchrclzinancl Roy d’Arragon à: de Sicile abordoità Corfou, lefqueis Î î O CC

vindrent ioindre les Venitiens , 8x: tous enlemble (le compagnie s en alitèrent allieger bien à; mu,
tcliin. Les nouuelles en furent anilintol’teportees i1 Conl’tantinopleâ où en diligence on "à
Prepam vne armée pour le fccours, s alleurant bien que cette me le perdantyelle ne (ca
roi; pas la. derniere qui le renoueroit &rerournerortîcn la domination des ’Îlireliiensi Cigg’cïmïnft
celalCUl’ fit faire vue. lcuec fort alu. hallelde tout ce qu ils pontent trouuer; de forte que
(clou Lf’OI’IClQUlUSl,CC fut la premierefoœ quelcs Azapes furentcnroollez toucheront 01m4 167,
laçage , n’ayans elle auparauant qu arientuiiers 66. volontaires , mais la neccîute ou temps Agents con;
& dcsaflàircsayant contraint doles mettre au rang des ioidats, llS y lont rouirons de» Ifôgœmî

mentez depuis. ’ s * f il t .L’A R M r; 1: Chrelhenne s cirant doncques Campec devront Metelnn 3 85 l’artillerie
ayant faitbrefche de toutesxparts , ils liurerent llulâ allantsPà tous lchuels ils trouue-
rent vne li brame reliltzince noceur de dedans, qu’apres auorr fouflert plui’icurs pertesJ Les Clireftiës

ils furent contraints de le retirer fans rien une , auparuuunr mefinc que le Îccours de
Confiancinople friltarriué ,lcqucl ayant trouueles choies en meilleur d’un: qu’ils n’cirpc-n une ,
roient ,apres que les chers eurent donne mille louanges Bode fort grandes rCCOmpenfes IËÈÊO
àceuxqui auoient le plus valeureulement courbatu, repare les lirelches Baies ruines que ’ " ’ a ’M”
le arion enncmy auoit ou tairiejêé rafraifchy les lialaitiiiiscii: ce (Nus fluoient le Plus de mememëz

befoin, ils le retirercnt à la marlou , connue les autres nulliic (lillipcrcnt fans aucun effet, de Meîelîin
confirmans cette croyance , qu’on pouuoit bien faire loufitir quelque ellrette aux Tu res; Parles A um-
nmis qu en gros ’ls cillOientnnuincibles , Par l’ambition &querclles crurles des moines-5
Chacun Lofpirant plultoi’t a lurprcnclrc à: delpoüillcr roncoinnignon, qu’àvuincre (3:: rui«

mgr l’ennemi)! commun ; comme pourront lçauorr ceux qui ont leu l’Hilloire de ces
tempsïià, (les guerres que ces nations-la nuoient les vncscontrelcs autres en ltalic J, li que le»:
icsVenitiens nuoient fiaul’tcnuplus l’rcurculcmenttous louis le faux de. cette guerre , qu’au muîc’snëhîï

macques leurs confedcreza . a fi i 156mC AR l’année d’auparauant toutes ces chofesgls auorent premiercnienr fait ligue 8,; XHH
confcdcmtion auccqucs Ladill-as Roy de I-longtieniprcs toutefois une longue. pourfuitc, V n
parlaqucll: le. Roy ciroit tcnufurre la guerre, oncques toutes les forces uu’f’urc ,55. les Ligue du au;
Venitiens efioient obligez de luypiiyer en [1’015 termes trois mille liures d’on Le Pape 36?: des Ve?
citant incline internenu àccrtc contiention ,85 ennoyé "vu Cardinal pour Legat , "mm 3’165

Jo»,

2111636 Ladiflas ROY *

promelle de bailler tous les ans quatre cens liures d’or au incline Roy2 l’efpace de mais de Hongrie
ans,&’ depuis ils firent encore vne nouuelle ligue auccques les François &Efpagnols, C1932? les
&toutesfois ils furent contraints de rechercher de paix Bajazet: fi peu d’intelligence il
y auoit entre ces peuples qu’ils cfpcroicnt trottiner plus de foy en l’infirlelle , qu’en ceux I à

qui faifoient profcffion de fidelité , encore le fit-elle par l’entrcmife des François: car ce
futenuiron ce tcmpsque Bajazet efcriuit à .nollzre Roy Louys KIL pour rçfponfc à vne de France
A111lmfibdc que ce bon Roy luy auoit ennoyée 3 parlaquellc on voici qu’il le, plaignoit à maïs MET.
luy de ce qu’il auoit cnfraint l’alliance. qu’il auoit auccquesles Veniticns : mais ÇCEClly-C
luy fit voir du contraire,ôc luy moulina qu’eiixeinefnies J aydez du Grand«Maillre de RJ10-
des, relioient venus attaquer, luy fous qui flcfchilloient les plus grands Royaumes de
l’Vniuers,& toutcsfois qu”il les auoit ftritziduertir plufieurs fois clerc maintenir en leur
deuoir : mais felon , ditnil 3 leur accoul’tumee perfidie , dont luy 85 les liens en nuoient ai;
fezrefl’enty les effets les années dernicres ,ils ne billoient pas de continuer leurs inti-am
fions, fi qu’il auroit clic contraint de le delfcndrc, auccques vne telle puifiirncc , qu’il.
auoit deliberé de rennerfcr leur Ville :34: leur Republiquc de tonds en comble pour clin:
filment deleur temcrite , fans le relbeél: de les Arnbnilîaclcufs qui nuoient aucunement
adoucy fou ire se fleclry (a volonté iileur pardonner. De forte que li les Veniricns votre
loient entendre aux conditions qui leur nuoient elle baillees par ceux de fun confient) Qu’il
inclineroit facilement à la paix,delirant en toutes choies le gratifier, &C pourluy faire

i voir combien fonAm’bailirdeluyauoitcllgé agreable, il t’enuoyoit quantôzelledcux des
liens, afin qu’il fuit plus particulicrcmcnt informé de (a Grandeur &îmagnificencc , de la,
force redoutable 85 inuincible de [on film, à; de fanompareille felicitéficfirant faire vne
alliance &confedemtion anecqucs fa Majei’ige ,86 que le trafic full libre en touresleurs
terres, aucc loix communes pour ce regard fans dol ny fraude aucune. La lettre cf: efcrite
ducamp d’Ipera , le quatorzieline iour du mois (l’Auril , l’an de noftre faim: mil cinq cens,

OR cette paix d’entre Bajazct 85 les Venitiens citoit negociée par vu nommé André
Gritty,1equelcftant forty de momon il auoit cité mis,comme Vous aucz Pa voir cr»
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au.) i i la illll et ë le il
Ï 5 O 4. Grelin? 3.9»pP0ÏtOlt tics lettre-sou ;. 2m Sentir, par lelÉliielles il

leur isoloit entendre j que s ils VOUlUiCilL mettre. nu il cette guerre 3 ils cnuoyallent «m
i . (A . (la;lCÜYGàConllântanPleP0113ZÎlïirliîljflfL’iÜSCQîîtilElûflS rielspuixqu’ii l’er’oitfauorar-

laie. C’ell oit vne renifle de Bajazet ) car cor-orne il voyoit toute la Clueiliente armes 3 bien
vauriens. que ce bull contre elle-incline , tonteslois il Cl’Lllgl’lÛl: fort: qu’en formulons les vos avec

les autres- ,lii delcbsrge tomboit lur luy piuir le payement (les lin lit m’intrieil citoit
ne: de Ba, hommg de Punk, qui âylîlûlïl.’01’lllTÏÎC Cie (Quai-tr) insupportepaient îOlÏîÉCS’ les guerres il:

par les Lieutenans ,ilapprelrcmloit autant .lLl.l;1C!gÏîC , (il: oeinertre le pied a l’el’tri’o) que l
particulieres la perte qui luy eul’tpû QYIiUCl’: toutesi’ois comme res Turcs lèflùîfiï ordinairement bien 1"
un magyars, tire leur temps 3 il femblmt qu’il. cuirait) quelque Minutage fur eux, 85 partantleur ’ll

pouuortdonner telles conditions outil luyplantoit:J les deltourner encore en ce ruilent,
critreprili:s qu’ils enflent pu faire fur luy" i m

L l5 Sentir doriennes ne refluent point cette oecalion finaude leur Generiil Pentes i
delicentier toute (on arrr..éc,excepté Vingtgaleres qu’il rimoit gorderpres rie luy3 sa qu’il
efcriuill; au Roy Lad Elles (le Hongrie , se luy ennoyull les lettres d’Aelnner J qu’ils suoient
puant: nous ricputé à Corilltantinople vn (les leurs pour en t’iîaiiËtCr 9 lepriont (l’en. vouloir4L

faire de incline gratin que la paix lC’pC’llfi; conclure plus Éole noellcrrient. Luclillas ripprous
Ptic)’;ongî’la un bien leur PÏOPOfiÎlOHDÎ’HâlS il tiroir COU’iÎCSÎOlSCCEÉC Eill’Çlll’Clà en longi.ieur,cle crainte

PM- gl perd te la lemme qu’il tiroit tousles ans de la Republi que J s’il y auoit quelque rimmel-
le contreminai entr’eux : de lotte que les Amball’acleurs Veniriens qui citoient en lion-
sans: reconnoilliinsl’on artifice 3 Se craignans que ce retardementfifi perdre l’oeeulion (le.
guenille bon accord anceques les Turcs , ils accorderent que les trois mille liures (l’or
qu’ils luy payoient tous les 31”15 pimt lzigucrreJl’uflenfl minciront il recluits à trois .
cens liures d’or) tout que Baquet vinrent 5 a, quoy sellant aceorele2 comme peufioieni:

11.ch (gag que toutes choies l’ull’ent rel’oluù’es 3 Baille: gril gluon surfil tarit tritium 2?.!.î.îchlîaî3;5 le 30- i

"(flirts aux: le pl’iy 3 qui le transilloit furies confins cl’Armenie , le voyant riel tuerie crainte, citrin-
www” geai de langage 3 lflil’ùnï (lire par Achmet, qu’il ne vouloit point d’accord anciennes eux,
mie (i6 in, S’ils ne uy rendoient l’llle de lainât: ÏVÏJJLXËCC 9 qu’ils nuoient tuile ï grelotte temps- oripzira- i

amarrage en filais par la V
contintmtion (le la guerre a furent contraints (le luy coder cette Hic de tuners Maure , a;
le contenter (le celle de Ceplialonie ; Be anecques ces coudrai un; il jura la, pour entre les
mains de l’Amballiitleur des Venitiens 3 sa luy ennoya vu Curieux 3 afin de la lei-211’153 imama-

Prince (le la Republique.
M il, 1 s le ne puis poiler icy ions lilcnee. ce que raconte ’l’i’ii’îûfû au l’HiLïOim (a; fou

temps: c’ell qu’vn certain Tolrlinun , c’cl’t (lire vu P relire en et Loy ÏxŒullûn’îCtünfl) oyant

longtemps leu l’Alcoran au Tcmpleclelliinôte Sophie Dvu iour qu’il lil’oit cette Loy en v
la prelcnce de Bajazet. 86 (le tous le peuple g) il ietta parrnépris le Lime contre terre 3 à; le

Binaire ne- retournant vers l’iînïipereur, diuinernenrinlpiré Jil commença luy direD qu’il s’ellom’ioit
ËÊPlckl’WÎia’ corrunentvn Prince il liage 5c fi admire3 elleit encore à reconnoillre la vanité ciel’crreur

de Mahomet, 85 les tromperies dcl’qiielles ce leur: Legilliteur s’elloit (73mg! en Cllc’tblill’àllï
lonrsimni’m lit (cente , n’y ayant rien (le Burin en ellcz, ny rien encores qui peull conduire à W] U

t
a

r

H. v v, ,- q . r ,x l. «Q- :1) I IN l” îfT l f-) r ’trüi" ilfic Mm» utifltllll luyzçlc roue que.csVenititusDtoui ne Leoniomnn... c
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par Ce unifié.

c vieheu---

pour la le;y u l l p h n l p C fi CÔllC ClCSide l 133v 5- belles, De lotte que cet rinpol’teur voyant la ,âkîlllgïûn (le [E 5373.4; H R 1 5 T cm5 fofi-
cintrer, déc fin-vne pureté d’el’prit Se contemplation, de retire, 85 qu’elle reluiloit par tour

grands miracles ,i’l voulutniunirlii fiîiïte deloree écrie Violencea cieux moyens fort cilié? ï
eaccspourcomplaire JLîXâl’l’bEË’ClOHS humaines:Voilapourquoy il croyoit quelaReligioI-I g, p

Clueilienne cil-oit la leuleÏSc maye Religion; 86 que C HR I s T, felon que luy-infime?
l’aflhurea elloit la Vie , la Voyc &la varice ; ce qu’il n’eull pas plulloll (lit, que Bi-ijazctipgp’; a

comme il elloit remporté aux fiiperllzitions Mahometanes, commanda le le prendre
de le mettre cruellement à ll’lOI’IÏylÏOI’S les portes du Temple: cegquifut fait, commandant A

toutesfois feus de griclnes peines 3 que cela full tenu feeret; mais le grand Monarque des
Roys ,qui VÇUII roulionrs que la verité (oitconnu’e,ôzprincipalement oùil yvgr de (on i
honneur , ô: de celuy (le les l’eruiteurs , permit qu’vn Turc lllyrien de nation ,rzicon’tal’c’.

ce dilcou’t°s à vu Cluellien clurneiine puys , «Se à la. verne cette liilloire met-ire blanche.
item-5 de tous les Ciircl’tiens, puis que ce Talifman , nullement initié aux mylleres de . .5
nolise Religion , eut toutesrbis l’afl’eumnce de la LlleCllÇll’C publiquement j 85 de s’expo-

lier coursgculeinent au martyre pour la (enfreint 5, action peutmeitre magnanime, i
quantums autre de l’antiquité

a rat" " I - ’ - - o« «a K .r’ -. ,:-. ’ w. iin Il 1 ile) rams? ngalancla me future des hommes j 1.x; endorme leur leiÇllÏ’ llÎlfllÊlLLblP v
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raines pour recduurer la. Perle qu’en ce EClnPS-lààûl’itout elloit en defordie comme,

« .3 I i î à. V u f* c; a a en et"; c A» 4-Bajazcr li. Mule CicîllÂîC 31K; r
V E 1 fig camps aptes Bajazetjoiiyllans de les voluptez accoullumées 3 gay-munis

fous le pied tout le forn des illlzlll’CSDÏÏIîlll’ZClng pqtitnls d Vfiincliallan R9), de Perfc 3 31m

. ’ v r- a Ç r . ç "leur à x î 4 ,ï.vint rcfâugierqîchez luypoui vne ECllî occalion. meut") qui auoit luterait 3, xiunchgflâm

auoit elpoufe la fille du Seigneur de minimum-a , autant impudique qtt autre lemme de la
qualité , laquelle ellant deuenue amoureule 8: extremement paffionnee de la beauté d’vn

’ - I » * a 1 r i, la ... V l .3 l Atune gagneur des mieux apparentez uupays,& qui auoitmelme quelque affinité au [mg

1 a i . .a ’ . , ) 1 , 3- 0-, * , a q . - , l 1 -4 A - ARoyal a n afpiiaiit pas feulement a contenter la luoricitc pour vu temps , mais lerchânt

a.»in,
v

les moyens d’en joug remueurs: voyant que (on mignorn eftoit allez apparenté par;
7(muoit paruenir alaâCouroune auceques tant (on: pieu de iaueur qu on luypourroit En-
p: , elle le refolut de le cleflaire de fou mary 3 ce qu’CllÇdell’DCl’â aueeques ion Amant, à:

trouuerent enfemble que le plus leur ellOit del’emporlonner. Ayant doncques conapolë
m Pollen fort lubtil 8e dangereux , pour venir a chef de (on CDÎÎCPÙÏÊÎ plus lecrettemen t5;

elle fit drell’er Vil bain tort odorife’ranr, (clou leur coullume , ou elle ÏIIUIEa le Roy lacup,
lequel y Vint auecquqes ion fils aage de (cpt a huma ans 3 qu’il auoit en de cette deliiaturée
Prunelle. Iacup fiit’rortlong-temps tians le bain , puis s’en venant au Serrail des Dames,
elle qui fçauoit que (on mary foulon boue forrant du bain a luy Vint au deuanttCnarrtc-u
(a main vn vafe d’or , dans lequel effort le breuuage de la mort, auecques vne contenance
plus gaye que de couilume toutesl’ors auecques vu Village plus palle I: la confcicnœv’jl
forçant de donner quelque indice par l’exterieur du crime qu’elle alloit commettre. le
Ro’yvoyant (a contenance 8e (on Vilage le rencontrer li mal a, en ou en loupçon de quel-

’*i .qfi’ AC , I V .. 73m N. . a .a que mauuaileintention , cela rut Gaule qu 1l la força d en turc Inlay j ce quai-1 ayant-0m
millier , elle en beur , puis le Roy , lequel en donna’aufli a [on fils: le lotte- que tous trois
ne vel’curent que laïques à minuicï’c , fi forte 85 Violente citoit cette musicien a ce qui dsmu
vu grand ellonnement 86 conf’uliona toute la Cour 3 voyans les Princes a; gçggncms vne
morrfiloudaine ,laquelle cailla de grands troubles par tout le Royaume dt; perfe) qui
vint comme en conquel’ce à: partage entre les plus forts, ceux qui elloient du fans; d’il»
lunchallan Vfiirpans les Seigneuries qui elloien’t le plus à leur bien-lemme , ce que
voilant lmirze 2il le retira vers Bajazet: mais enfin les plus grands Seigneursde Perle)
lafl’ezde tous ces troubles ,ëcvoyans queleur Monarcliie s’en alloit elleinte par ce deil
membrement ,ils reiblurent de deputer les plus apparents d’entr’eux pour aller à Con-
ftantinopleJ afin de redemander lmirzebeg, d’autres l’appellent- bridger, si difcnt quiil.
n’elloit que nepueu d’V fiii’ielialllin.

C E s AmballÏuleurs eurent charge premierement de demander à. Bajazet vu de les fils
pourregnerlureiix,luyrernonllraus qu’il auoitall’iïz d’autres cul-Vans pour luyluccedcrâ
mais Bajazet qui auoit d’autres delleins en la penfée leur lit relivonce qu’il n’auoit garde
demettre V11 de les enfans alamcrcy de gens fi mutins 85 edirie’u’x, (le beaucoup moins
encores le legitime heritier auquel il auoit donne (a fille en mariage. il n’y auoit pas long"
remps:car tout ainfi quelesPerfes pour enlier les entrepriles qu’il ourle pli faire fur 133mo
Ellat,luy alloient fait vne olllre il honorable a luy aulîl pour me meli’ncconilderation

les all’ujettir-3 violant ainli le droit des gens, 86 priuant de ia’liieaîiellion de les amuïs);
cel iy auquel inclines il auoit donné la fille, se qui s’el’toit retire (le. bonne f0); chez;

luy. AA v E c c337 13 s cette refluonce,ces Amball’adeurs ellans retournez vers les leurs 3 on
les rennoya derechefvers luy pour luy faire vne autre propolitionfi(cation: que puis qu’il
leur denioit vu de les enfans , qu’au moins il leur ton dill leur legitime lieritierjadjouûang
que la paix s’entretienclroit mieux entre leurs Empires Turc à: Perlan Jquand a ceux qui
commanderoient fur les Perles , illïOlCllt deleeudus du colle des malles du grand Vliinn
challan , 85 de par la fille , de la ures-noble 86 rres-illul’tre famille des Otliomans,

1M I R z r B 11 e ayar1tei’réinlbr1néde la legation de ces Amballadeursj vim- lmimcfine’

prier Bajazet de luy permettrenon ibidem-eut d’aller recourirer ce qui luy appartenoig
mais auffi de luy donner forces fullilantespour pouuoit plus honorablement Se plus feu"
remeut s’ellablirlurle C170ll1C (le ayeuls : Mais Bajazet quin’auoit nulle volonté dole.
feeourir , luy remit en auant les (alitions des Perles , 8e le Peu de firlelite de cette nation;
qu’il ne feroit pas à peine arriuclà 3 (un; la moindre rumeur ils le mettroient en pieces;

w ’5muéQujltlei’i’ieiirall donc auecqucsluy ,55 qu’il n’expofall: point IÇLLClYllÏlC fille de luy3 à,

de l1 manifelles dangers, qu’il le prolenteroit des occalions moins dangereuies ou plus cela

l a n - . r l - n unleur fit le relus, elperant de pouuorr adornent conquerir ces grandes Seigneuries a; .

v.
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au . ’lzêliillîoire Îlllïs,
a ’5’ o "75 mon a que li cela arriuoir , l’allèqroit de ne mariqucrîiiainais a tout ce qu’vn pore p31": a
8c [urf-m faire pour l’honneur de la fille ï, a: a tout ce qu vngenure bienwayme peut efperer de fon a) si

beau-perce. ’ L n . a . I ’43361,er P A R ce langage lmirze reconnut allez queBaiazet neluy permet-trou ramais de s’en l6
le; conce- aller, 85 peuctrant a peu pros dans (esconceptionsnl peina qu’il fanon: fe leruirnde dil’fi- "l
prions de: Ba- mulationfig puisapres d’inuention.Poignant doncques de trouuer ces confiderations fort a l:

A v:

.. . .lm” a propos,8c qu’elles luy rendoient ronflours vnelplus grande afÎeurance de l’all’eâion qu’il Tl
; luy auoit tefmoignée iniques alors , d’anoir vu li grand foui de fa conferuation , 8: de le il;
retenir pres de la performe, il trouua cependant moyen de gagner Dauut le grand Vi; p 1’;r air , lequel luy auoit delia donné parole , qu’au cas qu’il n’obtint permillion de Bajazet, de in;
* s’en retourner en fonpays &I enlon Royaume , qu’il luy facrhterorr les moyens de fe reg. il
’l tirer : pour ce faire il luy auoit donné vne ceinture 85 vne forte de poignard que les Turcs il
Î appellent Hantzara’ , l’vn 86 l’autre enrichy de pierreries de treâ-grand prix, qucquu (on
L, Mû mms- pore luy auoit laiflee : Et pour CUI’L’ÊÏ les courfes qu on cuit pu; faire a pires lllnerCng, Il;
Ç ronflai: s’em’Ënvant par le confeil de Dauur , ilmit des chenaux par toutes les holleleries par Où il t
(leizoitlbiourner ,alin d’en 3.1.1011; ronfleurs de frais en maniere de polleïpu de relais ,dc i p
Vizir,qiii luy forte qu’ilcutincontinent gagneles confins della Perfe,fans auon: trouue aucun empef. il”en îaCilltC lus chaulent. ,Aulli-toll que le bruit de fonarriueeifut elpandu par le pays,les principaux En
ifs-î mofm’ nefaillirenr point-ale venir trouuer , 8e luy prelter le ferment de fidelitr’: , comme axile-i il”
il anim- Cm5 intime lieritier de leur Prince z sailli ilaflembla incontinent apres par leur ayde &con-
1,, empefclie- En vne poulaine armée, afin depouuoir reduire fous lapuiflanœ les Prouinces qui ne l Il”
15 a l’auoient point encores reconnu pour fouuerain : de forte que de iour à autre vne ailloen- i p En
fr rinceau-i: à ce de Noblelle le venoient trouuer , 85 reconnoilloit-on delia en la Cour lclullre de la ,
A; ’0” affluât. majellé des anciens Roys de Perle. . ’ gù 1M 1 R z a paruenua la Couronne des Perles en la maniere que vous 211.1622 entendu, en-
(î’jlimloallitle k noya vn Amballade à (on beau-pereBajazet pour le rendre certain de l’heureux fuccez
’ ”” de (es allaites ,ôecomme 1l auou: elle rellably dans l’Empire de les majeurs ,fouslïappuy v
’ toutesi’ois de l’lieureule fortune de fou beau-pore , duquel auort delpandu tout ion ad)
mnœmmt; qu’à la verité la plus grande part de les fujetsl’auoient reconnu, mais qu’il il
en relioit encores quelques-«vns qu’il le falloitlialler de ramener a la raifon , de crain- l"
te qu’ils ne (ramifient apres de retraiô’te accus; qui voudroient peut-relire faire les mau- . il
nais ,comrne il arriue ordinairement en vne nouuelle domination : qu’il. auoit en cela] i l
fi w grand beloin de [on aycle -, el’tant priué ,comme il fçauoit des commoditez necell’aires l l
pour faire la guerre ,7 cillant venu au Royaume. panure comme il Cl’EOlt 5 Partant qu’il le il
7 (in-5316 licou- iiipplioit autant qu’il elloitpollible, qu’il n’abandonnal’t point (on gendre en vne affaire
(l””3.””’ liimportante , Veu qu’il elloit fi prel’t de voir la fin de les allaires , 86 qu’il s’a’ll’eurall: d’an
’ unirionliours luy ô: fou Royaume en lapiiillaiice-ôc deuotion , qu’il luy ennoyait donc!
” n. femme 8: de l’argent pour lubuenir à les alliaires , «Se ranger les rebelles fous [on

i” autliorité. , ’ v 1’ B A I A z i: T ayant entendu l’el’tat de la bonne fortune de (on gendre , 86 qu’il (empiloit
pmcms de par les dilcours qu’il n’eull aucun refleuriraient de ce qu’il luy auoit voulu empefcher le
î a imams à retour en (on pays (comme aulii lmirzeaqui elloit vn Prince fort dillimulé , n’auoit garde il
l’imm- de le luy faire paroillre, illuy ennoyaincontinent la femmefa (canon fa fille qu’il luy auoitl
donné en mariage , anecques vne grande femme d’argent , 86 de fort riches prefens , ’
chant ainfi de reparerfa faute par quelque notable bien-fait. Mais tandis que la Sultanêb
le, s’acheminoit auecques fort grande compagnie vers fou mary Imirze , luy qui auoit plus; il
nasaliserait de memoire pour le vangcr des marinais offices queles grands du pays luy airoient rend-Tl? g
(lulfëïiî’t’i dusautresrois , que de relientiment des bons feruices tour fraifchement receus, cher-fi ’
t giflai-51a Vie choit quelq 1e muention pourles pouuoir tous allembler en vn lieu , 35 l’a les faire tous
’ à? Roy’àu- pailler par le fil de l’eliaée,voulanr imiter ce qu’auoit autresfois fait Aclimet Balla, vu autre Ïj Ë:

a à w l
gendre de Bajazet,lors qu’il allujettit laCarama’n-iezcar il s’elloit formé cette opinion qu’il

ne regneroitiamais en repos , tant qu’il eul’t exterminé tous ceux qui pourroient auoir de
l’authorite: il penfa donc que cecvferoit fort apropos , li faifant femblant de s’ellre re-f
concilié auec eux ,86 d’auoir mis fous pied toute haine, pour marque qu’ilne s’en vous
loir plus refleurir , il les inuitoit tous envn l’ellin mes-magnifique qu’il leur vouloit faire, l

Tïêlifr m qui deuoirneantmoins ellre le dernier de leur vie , mais il fur pris au piege qu’il leur auoit
f9 fies domc- luyunefme preparé z car vn des domelliques d’Imirze , auquel il auoit toute confiance , se ’
film” quiauoit eu communication de ce confeil , preiÏerant la grandeur de la feeompenle qu’il

a 5’211



                                                                     

’ ’ ’" h ’l i e, 7.. éru- A IPiajazet il. laure riouzseune. w
en cfpcmît’ :113 fidd’té (En dam” 5111m MÛÀËËCI) illLîCleicouurir tQut le celer 3,1135. 2111i.
trCS’IquuCIS donncîcm il bon Drdrcalc’dïâ ahan? J (lue lors Élu llTlll’Zç ÏËS PCËËÏOII: teilli-

wus dans fcsfilcts à 115 f6 1116113111: tous enlemblelurluYi fevangeans ainn dç laperfidies
lm. me infinité de COËIPS mottas (11331154 la)” donncmnf’ chuoy ellans adueI’Fl-S Par le CllC-

mm CCUX qm concmifomnfla suiîanc m Îcm’nc 5,85 largçnt (lue luy Cîïuoyort BLU’AZCË : ils

aduwcœm de ramener le mm: a leur M’aime in?” P’ïflcrplus ou?!C à 55 prenanî mefine
quelques Sangiacs Se de gonnelles forces , de crainte des ClîûLblllCü’CîçÊéInQUUÎllfÇS rem
contres qu’on leur cuit pu faireÉ ils recouruerent entoure lourer? a Conflannnoplcc
Telle fut la fin de ce panure à: mal conferlle Prince acini airait trouue plus (la (amuïs aux

ellrangers , qu’en les Plus proches qui apres :LuOireqi.iri1 tant d’aduantures aux finir

[65mm en f0" P335 nullement ë: nuferablementaflailine parles liens g lors qu Il Pilnioit
ellreaucomble delèsfelicirezt l lL A nouuelle de cette mort rapportée à Bajazet] en luy raconta a’uffi par quels mOYCnS

Infime SQCÏÎOÊÈ I’Ctiré enla Perle : ces clrofeswlà ne fe Pouuans pasaceler jinelines apres la
mon (16’66th qui pouuoit faire taire ceux. qui en aillent Voulu dilcouïir 2 CC Gille fçachanr

Bajazetjsc Indium que Dauur amm- pns Pour ’ÏCCOHI’PCHRÎ CCtte riche emmure 85 leHanrzar dont nous arions parlé , luy qu’il tenoit: cher Pardeflus tons 58: en (un llwmt (a

"principale confiance , il luy olta premierement ce qu’IrnirZC luy auoit donner 85 âpres le
fit cmpoifonner , ce qui arriual’an de nollre lal ut 1506. & de l’Égim 912° ,

T n o I s ans âpres , durant lequel temps Bajazet: deCum à Confiànïïnoplc en fon 03’"
fureté accorifiiiriiée, le fixiefme du mois de Zuinali’iil Euellis , apl’CS 19 Illdfil NèïmïlZY à 0L1

rieres qui le font entre le Soleil couchant à: la nui&,&: que les Turcs 0115 3C’CÛUÎ’Œmé

d’appeller la feeonrle heure delar1ui6t,11vrnt vn fi grand tremblement de mît? (’11 Gel-te
ville de Confiantinople , qu’il abatit le fommet des tours ioignantes auxMOlClUÉÊË a les
tours de la ville ,les cheminées des maifons, plufieurs e ans elcralez fous la quantité des
pierres quitomboient de toutes parts, 85 des marlous qui citoient bOUÎCUCl’féCSa fi U»?
chacun penfoit el’tre arriué au derniere heure 5 85 perfonne nûVOUIOïE MIT-(Cure? en f3
maifon ; chacun cherchant les lieux defcouuerts J les vns dans les 1M ding: 35165 antres Cm”
myles champs. La premierenuicît il futfiimpetueuX GUÉ P915 V11 ne Fût don-c 1,0511 a mais
PlCins d’horreur 8.5 de frayeur de la mort , chacun le nuit a faire des prieres felon leur mot:
dc,attendant fa derniere heure. Ce terreàtremble dura quarante jours continuels à durant
lefqùels il ne fe palla heure ,foit de me: , (oit de iour , qu’on n’enaeull; quelque reflenrin
ment, qui fut caille que Bajazet voyant vne telle ruinC affinée 611 la Vinca’ü manda de tour
tcsparts qu’on cuit a luy ennoyer des ArchiteâesiMï’çOnSaClmrl’cmiers 55 manœuums;

de rorte qu’il en allembla bien iniques a quatre-vingts mille a (lm dercnt tous en Cam
ville-là, se les mitaonfousla conduite de l’ArchitecÉre de Confianîinople , que les Turcs
appellent Meimarem, lequel mettoit en. œuure tant les Ingénieurs Italiens qu’autres
ouuriers-, 86 Par dcflùs tousrAga des Iamflhlrcs a qu’on appelloit [.Mœw’ Pour y auoir
égard. quant à Bajazet , tandis qu’on trauailloir a Confiantinoplc 3115,61] 3113 feiournCï à

Andrinople; I . .a EN V I R0 N ce rempsil aduint en la Natolie, en la Prouince de Tekel en la grande
Phrygie, contrée qui auoiline l’Armenie mineur 86 la Lydie , En Vnhcu qu’on appelle Ki"
fiilcaia , c’efi a adire pierre rouge: deux (aérateurs de Sehaidap fumommé Hardudà 135me
’d’Ifina’e’l Sophy Roy de Perle , duquel nous ariens fait quelque mention en la Vie de Ma;-
homcc , l’vn delquels s’appelloit Chafan Chetif, «Se l’antre SchâCh CUIY; QUCCqucs V11 fer”

uireur qu’ils au oienràmachinoient plufieurs nouueautCZ dans laPÏOUmCCïCÇUX"CY alloient
eflé reclus par quelques années dans vne caueme, 8: Bajazet leur ennoyoit 3:01.1le5 ans in:
ou (cpt mille aliares,’pëfant faire vne choie fort agi-câble 51D I E V5CÏPCÏ3ÜË Par leurs Primes

de le le rendre plus fauorable,carils citoient en grande reputation de fainéteté CHUCI’S 11W:
maisily auoit aulïîd’autres Perles de leur faire qui venoient la anec eux. En 511 COHmiC
ils eurent diffame leurs affaires felon leur defir, 85 fait Vn grand amas de leurs (Cétâœumafls
lesineiterentà la reuolteileur remonflrans que le Sultan Bajazet reïe111bloir d’orefna-
nant à V11 croncjayant perdu toutes les forces de lfan corps 35 l’vfage de tous (les lnCLflblCCS,

pour la podagre qui le mangeoit. les enfans contre lesloix de la charité fratcrnellf:
le mangeoient les vns les autres , à: que Fanny C65 querelles mœmnfîs 1,13111le Il: dCfi
membron : de forte qu’il ne pouuoit paslonguemcnt amer. Q3311: à mOY) d’œil: SCC’CB’

ou Schach, vne efpèe m’a elle diuinement ennoyée du Ciel peur diablïï V11 nmlUCàl-Ë
rague en la terre ; que ceux doneques qui voudront palier heureulement lieurs murs
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î 5 o 9. me. fuiuent , car ie les coinbleray de tontesïlertes r. e riel-relies: li bien que par ces rinceurs;

m 86 autres illulions,il les perluada de fortejqu’ils le nerent l’enfeigne 85 le mirent à le (nuire,

. . . a. I ’ fi . . Y HEn leurtrouppefe ioignit vn bubaffilnomme Vil-ininglyD que tarage-lime Ecglierney de la
Natolie ,auoit nouleulement priue de (on ofheeamais encores de la pennon &reuenu
annuel de Timar 5 cettuy-cy fev1ntiomclre incontinent a Sehaeh Çulyp prenant cette ou,
ealion pour le vanger de Caragolle , 85 anecques vne grande multitude qui s’y citoit coma

. ,l a . x - 1. - . a ’ . .fufement amallee 8.: coniomte a ceux-cy , ils s en Vindrent enuahir la Ville d’Antalie, jadis
Arcane. Hamualdan l’appelle Cumin ,larefidenee du Begherbey? vu leur de marchéëc V
lors que chacun citons empelche a (on trafic 3 lalaccagerent, 8.: prirent le Cadis ou luge
duheuaqu’ils firent cruellement mourir, 85 mirent ion corps en quatre quartiers , lefquels

D’l’c9l""5 de ils pendirent aux tours des Mofquées, Puis ennoyerent aduerrir ceux de leurf’ecîtei a (ca- l

CC" ’ 3 . ’ 1 . 1 4 ’ à a . . I J yfic’m’ï’l’o umrles Cailelbas , ou telles ronges (car c el’t ce que ce met lignifie ) qu’ils auraient obtenu Il

la victoire ,, à: qu’ils Vinflent en diligenceleur ayder a penrfuiureleur bonne fortune, ce j
que les autres firent en diligence : de forte qu’ils s’allemblerent bien iniques a du mille I
hommes , auee lel’quels ils ioignirent ceux qu’ils airoient pli ramaffer de la Prouince de
Tekel,pourfuiu ans leu r pointe auec tant (l’heuraqu’ils deffirent C arago lie Balla, Beglicr-

:fic’toirc (les bey de laNatolie en bataille,ôc l’ayant pris prifonnierfle monteront fur vn aurige: le mena

’1’” rent par tout leur camp, atrecqnes toutes fortes d’ignominies, 8: puis aptes l’empalerenta
i ’ la veu’e’ de la cité , bien qu’il full d’vne excellente beauté3 à: le. mirent , ditl’l’lil’toire Tur-

que 3au rang des Sehides ou des Sainc’ts ,au nombre deiquels ils mettent ceux qu’ils du
fentmourir en gens de’bien 5 d’ailleurs les Sangiac’s de la Natolie le trounerent bien cm-
pelehezgoyans qu’ils ne potinoient relil’ter à l’ennemy:car les Forces de ces Cail’èlbgg

augmentoient de iour eniour j 85 par tout ou leur cruel Prince pouuoit mettre le pied, il y
mettoit routa feu Se afiang, porté de cet efprit enragé qu’il auoit de le faouler du fang
humain 3 tillant clefiaparuenu iniques àla Prouinee : tellement qu’ils citoient montez en h
"me telle prefoniptiOii d’eux-mefines , qu’ils efperoient de pouuoit entierement mettre
bas la gloire des Ofrnanides, ( ainli appelloienüils les Turcs) ô: les defpouiller de tonte ;
leur pnifiance, se de leur Empire. ,

C E P E N D A N T Corchut fils de Bajazet (on luy auoit donné ce nom poursimprimer,
une terreur) manda toutes ces choies à l’Empereur fon’ pere , (Se en quel ellat citoient les

allaites en ces quartierslà. A ces nouuelles Bajazet fe colora fort contre les Baliste , pritl;
’ sans sans. ci palement contre Haly 85 Achmet Herzec0gly5de ce qu’apres tant de pertes receues par

les Calïelbas jils neluy en airoient pas dit vu [cul mot , 8: craiùnant qu’il arrimait pis, il

’ ’ V d Ô r . . jentrevu en diligence HalyBafla auccques commandement de faire en forte qu’il tirait
raifon de ces mefchans , autrement qu’il s’afl’eural’c qu’il le feroit efcorcher tout Vif. Haly ’

a» mit en deuoir de faire ce qui luy elloit commandé 3 82; vint en la Natulie anecques le
Sultan Achmet fils de Bajazet , où ils conioignirent enfeinble leurs armées , outre vne
multitude de gens de guerreÎ tant des Ianill’aires de laPorte que de plufieurs endroits,
lefquels Haly mena parle milieu dola Nacelle , s’arrelta a Kii’nleaia , ou toute la confiai-s
ration des Cafielbas auoit elle tramée , comme aufii le Sultan Achmet partant d’Amalie
auec vn de les fils , le vint ioindre a luy ,. ou ils firent quelque temps reparler 55 rafraifchir
leurs foldats.
’ C E P E N n A N T les Callelbas auoient prisleur chemin deuers la Caramaniefle laquelle

, , . v q Pt’ouince citait Beglierbey Haidar Ballaflc Zindy Chelibe ou Gladiatetiiï(car c’en ce que». il, a
5215265 lignifie ce mot) qui elloit vu des Sangiacs , lefquels leur ayans liure le combat j ils y
au ’ fi peu fortunez que leurs telles y demeurerent pour les gages. De la les CalÎelbas pendulai?

mans ronfleurs leurs conquellesjarriuerenta vne certaine plaine qu’on, appelle Zibuchïîi i
Ouaioule camp des Vierges , fituée entre la Caramanie &I la Cail’ariei, de laquelle elle *
dillante de quelque quarariteJixmillesfie de Sebafte de fOiXZÎtC 36 cinq milles. Haly citant?
aduerty de leur depart , ne fut pas peu troublé en fou efprit 5 mais v0yant que le fouger n’YÏÏf
valoit rien , il commença a dire. aux ficus z Qui m’ayant , urgerai chaudes piafferas) , ce qu’ils’ll

firent en toute diligence , ne cellans de courir tant qu’ils ruilent attitrez aZibuch Oua.
Les Call’elbas aduerris que les Turcs elloient fort proches, s’afleurerent de depefcher
ceux-ey comme ils airoient fait les autres : tontesfois afin de n’eflre pas fnrpris , ils fortifie-

l n rent leur camp , mettans àl’entour leurs chameaux , 85 au milieuleurs munitions 86 baga- i l
Ëzrgâîîat’â; ge,laifïans vu allez notable interuale entre les portes,afin de pouuoit faire des (orties pour

cail’elbi’s. combattre leurs ennemis , attendans de cette façon les Turcs en fort bonne deuorion. l
D’as. V r R. E collé Haly Ball’aanoit membré un fort grand nombre d’hommes , mais la a

’ ’ pimpant

.--;w A

1 2m liait-(4-, i

’ a

4 a..v...*..-....
rx ’74 -ù-Q,

a? .



                                                                     

eI Voici: vne Carauane qui leur Vint. L

f] in i a pan - c .r g. a i. . a M Mje ËLLÂÀ. l4 Lilas iniÏiZlC llîî.’ (a

q.

Ami

a):.14..."un

’ Yl a; z wni-xa- «il: une java r «q- iPîufpart hartalÎez pour auoit e.tvquinac louis (in les chemins, & venus à leur Ûî’ïî.tl63 i s w r

1 .
i- i

trafics , li bien que promue tous l
fois luy qui bouillon d ardeur de ce

L L, Li. i) uAl’ - (1 «.)- u s ? . acuischenauxeuoicnt ie ri r 7 C11L11l

p V
imbattre 3 voulut faire au fil-roll inarcner e

ne l’ennemyEn cette armée el’toitle Carai’nula,le ji’zl’xizz’z: ou Lieutenant de * il; ’àiiuiaires ’

qu’ils appellent Qloresy , homme t CÎÇPÇÏICHCÉÈ à: ne valeur J lequel ne pouuant appror s-

ucrcettc preCipitation, dilOitîqu ileltOitplus apropos d attendre les lote-es qui leur se»
mima des , 86 laillerreprenïire haleine açeux-cy 3 que puis que l’ennemy selloit Lll’l’CÎ
pâque c’ellort a demy gain oecaule :car 1l ne leur por iroit eichapper qu ils n’en tira i.
(en: la raifon,ôc fi n’aurorent pomtla peine de courir aptes luy, pour hennins deuozent-ils
attendre encores deuxiours : Mais Haly Balla D que la grandet-,1" de cette charge auoit aire.-.
né de (on bon fens,plein de prelomption,& de’bonne opinion de io pin-cil 1e, le 1467111611111!
de trauers , luy dit : Mais qui es tu fils de Ramaianj quinous vit: us icy controolle E peine
leulement a bien combattre, 85 laudeli’us range les gens en bataillejçxï les fait n’iCïlÎCijii’Il

contrel’ennemy.Touc au cominenqement de ce’confliaî’t, Chalan l-lelirescheî’des (lancin- y A,
bas fut par vn cas d’anenture navre mort n’vne llechem9 de laquelle blelleure llîCîXp’llÛ. lui" M”

le champ : ce qui ; pportfi Vn grandtrouble 8e vne grande rumeur dans le camp des Lunch
1115.14;in d’ailleurs fans autre coulidflration j oubliant le rang qu’il tenoit , 8e la IlCCClllté

de la perlonne en ion armee , voyant cette coniulron , ne le peut tenir que donnant des Pi’Ctljïlldtliëfl
cfperons il ne courut a COUEÎ

L0 VÏ?

0p.4..2
4 m

C»C)Dl

(a

ffic

bride contrel’ennemy : &conimeil citoit plus emporté de 31:1;

a , . - . -. , ... a .iy .ii Mr-fureui- que de conduite , il e tri rua tellement enuironne des Calielbas 3 qu auparauant

7l ilic 1’311 nil.ne de pouuoit efîre ièeouru L es liens j il y finitmilerablement les iours 5 ayant perdu vne 1
à î c, .. 4. - q - . .« ll”Ll"LlClt inil belle occaiion de retraire les ennemis iniques a vu , ians courir aucune l’ilqŒ-gfk’ fe ven- gmm 7 La; h

ger des pertes q i’ils airoient ait loufiriraux Turcs:mais cette vengeance citoit releruée me.
àvn autre , (Se voiey comment,

LE S Turesapres mort d’l-i’alyD rouiiansfans conduite, commencerent a fi: de-
bandcr, de manierequeles Cailleloas en:enttoute commodité de l’onner la retraic’te, 8: (in, y y

s’en aller iniques; rixcoiifin. de la i crie fans aucun empel’chemen tr Comme ilsappro»
choient deiia de la ville deTr bis jadi ’aurisôiÉÎx: qu’ils venoient de tendreleurspauillons femme

l

(«A

Cette mon
lit laite aux.

2

aire 3 ces Carauanes leur vne multitude (le ton-e
tes fortes de gens qui le mettent eniemhle .e compagnie , quandils ont quelque grand Les (familist-
voyageafaire ,pour Cuiterles dangers des chemins 3 6’»: aller plus icuremenrpar pays. Or W10" W”

- à * .. - ; ’- - tartinant;cette Carauane appartenort a llmael Sopli’y , Schach des Azemiensdoiti Roy des Perles: mm 4,; M;
ceux-cy doncquesfians s’en nerii’ nom cela appartenortD le ruent deilusjtuent toute cette ruine1

multitude d’hommes , 65 pillent leurs inarcliindii’es. Delà leurs chers PCl’lilÏl’Cnt qu’ils

P, a(u
:3 on(ÎO

...

’auoient befoin de s’ii’ilinuer aux bonnes ormaies du Sopliy,deiquelles ils le infinie it forts, i

. I . c) . .’ a p x V1 p Xcomme tenansfon opinion cula loy de Mahomet, cela l as r acheminer a Ï rebis , ou le

t .Sophy relidoit pourlors. Ceux-cy citans introduits en (a profence j il leur demanda 3&1
quelle authorité ils nuoient occis les Balles fou pere adoptil , ainli appelloitnl Bajazety
parme maniere de parler toutesi’ois,car il ne luy vouloit point de bien : ceurocy refpondn
rent que c’elloit a ion occafion , pour delïsiidre a querelle , challier les lelideos ou
Herctiques. Et pourquoy doncques , dit alors le Roy , aurezayous mailacré ceux de la (:11-
rauaneaôc pourquoy airez-vous vole leur marchant-hie ë A ÇCCy eflans lurpris , car ils ne [nymjîliriïi’n
penl’oient pas que cela full venuiulques aux oreilles du Sophy,ëe ne pouuans que rcl’pmim (la? à le
dre,le Sophy dil’tribua toute cette trouppe de Callèllas aux Seigneurs de la Cour , en 59W”
donnaiita l’vn dix 85 a l’autreviugr 3 Se quant aux Chefs , il les mit entre les mains de les
Cordezelier ou ili Jendiaires pou les faire tous mourir. Telle fut lai’in de cette. tinette

J i ades Cail’elbas cula Catal’trophe t elaquelle , comme dit Spandugin , cecy cil digne rem

. , I * . . . ., .th (fifi fin: lmarque,ai’cauonî que lvn des Chers de ces fCCllthUX ,qui s’appellera: Schach Luly 3 (mil enfin" au”

K 1. a: a v- u a » . h J (Î: a, k. aa cure elclaue du Roy de Perle, rut pris par le incline Roy de Perle3qui par vu louable Satan, nom,

a l. . va - * 1 -I ”” l ’ ’ * îexemple d’vne iCUCZ’C iullice,le fit bruller tout Vil : les "l ures aunient furnommé ce Schach (m Chlf’lw

«al. Schv. A a P . q a - . - Call’elbass. Culyleruiteur du Roy de Perle, 90mn Culy 3 c pas dire Elclme de Satan. -
M A 1’ s puis que ne 1s lemmes in les entrepriiîes des Perles Sophians 3 à: que tl’oreliia«

mnttoute cette il illoire fera remplie des guerres qu’eles Turcs ont eues a demeiler anet:
CCttC nationgl ne flippent-clin: un; hors de propos pour l’elclairciilement de cette HL-
flone , d’en diî’courir in paît"! pi mulon-si , que nous n’auons fait en la vie de lelzilioiiien

ï iDv temps doueqiies il)Vllll’fi;lilliiilll Roy ilePeri’e , Vu Seigneur du pays immine 3th ng’î
chaidar,que qpelques-vns tien v. ne auoit elle parent de Haly gendrcôcneueu de Mam cinglai;
liniuetle faux 3ropheteàauouel pour la. reputation qu’il auoit d’ellre (me à: (canant («enfileur
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Procedures

de Sechaidar
(and des Gai.
fuir »tabès,

h, Se faiiït de
i1 ville de
Derbent.

. q JDeŒarre 8:
mort de Se-
Chaidar.

’ D

Ses enfin:
enfuyait.

tu?»

in?

Nourriture tu . . r . . . . .. . .(Ê’lflnûèl 50-- vn iour paruenir à quelque grande Seigneurie , il eûort d autant plus feignant de l’efleuerv’içg
Phi:

À .Ài’miuiug

lieu de la
no’tirrirure

du Soi-dur.

Mœurs dl’liÏ

hiaël.

Sa premierc
Entreprile,

’î’tei’o r trou -

,- r .ime par liinael.

îÎre’teËrte d’H-

man SOPhy,

p ..-. . . v .si).:.,’u’ w r L "i

Ë f i ’ itrinitaire des Turcs ,
homme. , 8x: fur tout bien entendu en (a Loir) 85 en l’Al’trologie , Vf’unchafian mon donné

fa filleafemme. Cettuy-ey appuyé de l’alliance Royale , 85 le. voyant en grande reputa- k
tien par tout le paysè ramafla tous Cent): qui efloient cipars deçà 86 delà qui fumoient *’
[onopinionfie le roueroient comme vn fainê’t homme. Or fapremiere demeure orlon; 7 l
a Ardouilàcitéafiife non gueres loin du lac de Vaf’îlian, où il prefclioit (a doiîirine au l
peuple apreslamort de lacup 585 en tiroit plulieurs à (on party a le monitrant mortel en- ”
nenni des Chrelltienslît comme toute la Loy Mahomerane cit fondée fur les armes à; mais. l
tol’t qu’il (e vid des forces fufiifantes pour tenir la campagne , il ne faillit pas aufii a courir
fur les voiiins , principalement furles Cireafïes ,lef’quels fe trouuerent tellementinquic;
rez, par les SOphians 5 qu’ils furent contraints d’auoir recours aAlumut pour lors Roy de
Perle 3 le priant d’auoir pine d’eux 86 de leur pays , qui s’en alloit ruiné par la tyrannie des

SOphians. l . ,u zD V n A N T ces choies Secliaidar fe fit Seigneur de Derbcnt 5 Ville affile fur la mer Café n”
pie à 8ei’eruant de pafiage &defl’enfe’ pour aller de pays àautresn’y ayant qu’vn def’rroi-r; i”

lumueei’coit lors a Tamis , quand onluyapporrales nouuelles; ce qui le fit haiif’er de fe- i i ”
courir les Circafliens z &ch fait il enuoya contre euXVne puilfante arméequi les arrei’ta . ’
Court aiiprogrez de leurs conquei’tes, parlazperre dîne bataille ,; ou ces Sophians furent V ’
prefq ue tous mis en pieces , 86 mefines Sechaidar y fur OCCl55 &Ë fa refie coupée 8c donnée
au); chiens pour la defchirer: ce ne fut pas toutesfms fans (e bien deflendre , à: fans faire ï
mourir plus de quatre mille Perfans. Les enfans de Sechaidar qui eiloient 6x, trois maflesf Ç H
ôz autant de femelles 5 s’enfuirent, l’vn en la Natolie ,. l’autre en Alep, 82: le troifiefme qui
s’appelloit Ifmaël "35,611 alla en vne Ifle nommée Armining firuée fur le lac. de Valihan, ou ,
Gelucalae scettuyæy n’aurait encores atteint que l’aage de treize ou quatorze ans , beauàî ’
merueille, gentil ô: courtois,&: qui promettoit en (a face quelque choie de grand à. l’adue-
nir. Cétenfanr eflanrrombé entre les mains d’vn Preltre Armenien fort grand Afiroîo-glj;
«me 85 (çauant en la ludiciaire , comme il euii quelque, Conieé’cu’re que cet en faut deuoiEÊ Ï:

a:

85 le tenoit fecret , à caufe qu’on le cherchoit pour le faire mourir: ce Profite tafchoit i
l’endo&riner enila Loy Chrei’tienne ,51 quoy ( peut-efire) eulbil gagné quelque chofe , fi-
l’ambition n’eufi: rauy le cœur de ce ieune Prince , lequel ne (e lbucioir de Religion, (mon
en tant qu’il voyoit qu’elle luy pourroit feruir pour l’execution de fes defl’eins; Cettuy-cy
paruenu a vu étage plus grand , &ï bruilant de defir de [e faire paroiflre , demanda congé a
ion Maif’tre 85 Goutierneur qu’il tenoit au lieu de pore (comme toute la vie il refpecî’ca le
lieu d’Armining, Üeiiionl’rrant aflâez fauorable aux Chrefiiens ) 85 s’en alla a Cliilun chez;- i,

vu Orfevre grand amy delafeEte Sophiane, 36 affectionné (bruiteur à la maifon de Se:
eliaidarà ou il s’enfermapour Vn temps z ô: de là eferiuoit a (es amis qui elioient à Ardouil;
auecqueslefquels pratiquant ainfi par lettres &fecrers niellages , il les fit enfin refondre:
de vaiigerla mort deleur Prophete S echaidar , se la defl’aite des Sophians faire à Derbentï

par les foldats d’AlUmùt; A V l V n . A L A
L A premiere entreprife d’I’finaël fut fur le cliaf’teau de Maumutagaflfiis fur la mer

Cafpie 3 qu’il emporta par furprife , perfonne ne penfant à luyj comme c’eftl’ordinaire en
vne pleine paix : il n’y auoit en cette place qu’vne bien petite garnifon 5 encore les gardes
ne fe tenoient-ils pas aux portes pour le garder: Ce chaiieau leur feruant de retraié’te’
aptes qu’ils auoient fait leurs courfes , comme eliant en lieu imprenable, 86 ayans .
moyen de fe fournir de Viures par la mer, à caufe que tousles vaiiÎeaLix qui Voguentlë
long de lamer Cafpie , abordent en cet endroit la. Or voulut le bon-heur d’lfmael, qu’ait.
bourg aflis arideil’ous du clialieau ,ilrtrouua vn trefor de prix ineflimïable, par le moyen à
duquel ilfit vne grande. louée de ioldats, 86 outre ce pluiieurs pratiquesj ennoyant dans": l ’
"prefe’ns aux plus grands,pour paruenir a (es deilèins : de forte que luyquin’auoit que deuxïufffp
cens hommes de guerre lors qu’il prit le chaiteau fufdit,en moins de rien ilf’e vid cinq-èïfà Ï
ou fix mille Sophiansà fa fuite -, auecques lefquels il commença de courir plus hardimentèh
les terres d’Alumut , prenant [on pYCECXtC qu’il Ci’toit fils de lafille d’Affembeg ou V’fum l

chaflaii , Px: que cettuy-ey n’ePtoit point iH’u du fang Royal de Perle, ’
A L V M V T voyant d’ailleurs l’iinpoffibilité de prendre 8c forcer Maumutaga,qu’lfmaël

auoit fortifiée 86 munie de tontes choies neceflàires,auec vne-banc 8e forte garnifon, pena’
fa que c’elloit ’ClIOfC inutile SC’PCËCC’ de temps que de l’aifieger , il s’imaginoit aufli qu’Ifa

ma’ël (e contenteroit de cette piece , 85 que 1e lainant endormir en fa profperiré , il negli-
gerçait de. fe tenir fur fesgardcs a 5;: le furprendroir lors qu’il y peineroit le moinsÙMaiî’

r .. mac

a .



                                                                     

a M «t 4 ’ a La a à au» r’ r ;’BÊUÂÆCË Il. LÎUÏL ClÜUZlÇiÏÛÊÎ.
Ilma’el qui n’auoit pas fait de fi grands remuemens pour fipeu de choie qu’vne fortereflfiej i 5 o 3:,
bien que clofe 8: renfermée de toutes parts,ne pouu01t pas atterrer laie cours de for); M’ ’WH
ambition ) m k progrcz de (c5 con quelles. 5e voyant doncques vne retraie’te aileurée , 8:

uelcROf,’ negligeoit de s’oppoiera (es eflorts?ilaiÎembla la plus puiflante armée qu’il
peull,8c s’en vint aifieger la cite de Sumaclua, Ville grande capitale du «Loyaume, afiife 55ch Prie
entre les Armeniens 85 les Modes , non lom de la mer Cafpie ; Sermangoiy Roy (Pigalle, de Emmacm
attributaire du Roy de Perle , (e Voyant trop foible pour tenir reître aux Sop’uiaus, quitta Parmi? 5°"
la ville85 s’enfuilt au chaPteau de Calillan , place imprenable 3 fi bien que (ans refilèanee pl 4°
Ifma’el (e rendit ’mailltre de cette grande ville ,où 1l fit vn meruCilleux butin de toutes

’ forces de riclicfles , en richiflant ainii (on armée aux delpens de Î es ennemis, 86 luy-moflais

i leur faifoit plufieurs largefi’es pour les attirer : forte qu’il courut de luy cette repues;-
tion prefque par toute l’Afie J qu’il cumule plus fage ,Vaillant , court01s 8: liberal Prima pycnommëé

L qui fut pour lors 5 ce qui fut caufe d en faire rendre plufieurs Sophians,pour participer; d’uriner;

feulementa les butins 85 conquelles. h ’ U q hC E p E N D A N T Alurnut vo’yant l’heureux fuc’cez de (on ennemy ,afi’emble l’es forces

de toutes parts: 85 le Sophy fait le femblable de (on coite ’, ennoyant vers les Roys d’L
bene ou Georgeanie ( qui eftoient trois pourlors) a içauoir Schender, Gurguran 8.: Mir,
zain, leur demander recours j anecques grandes promefles d’affranehir les Chreitiens par q
tonte la Perfe , ( caries Georgians font encore àprefent profefiion de la ReligionChre- Les GCGEgr’â-s

, . . .. , . enuo Vent dumenue) ceux-CV luy firentiuÏques à trors mille chenaux ,86 fix mille hommes de piedà recadra à a
X.*

ptous vaillans hommes 84: hardis combatans, comme ils (ont encore a preient des meilleurs mél
de tout l’Orientzceux-cy venans trouuer Ifmaël à Sumachia, lurent receus auccques
mure la courtoiiie qu’ils enflent iceu deiirer , leur fanant part des richefl’es qu’il auoit
butinéesaSumacliia, pourles affectionner dauantage à 51m fer-nice. Alumut cependant,
ayant pris refolution de le combatte, prit la route de Sumachia , aueeques vne grau de 8k:
trillant: armée: Ifinaël n’auoit que feize mille hommes en (on camp , mais tous gens

d’eflite &îfort bons combatans j auecques lefquels il s’en Vint trouuer (on ennemy entre
Tauris 85 Sumachia, a l’Oppofite d’vn grâd fleurie qui feruoit de barrière a tous deux. Mais agui-mm

le Sophy qui citoit plus experimenténux aflaires 56 plus Vigilant que (on ennemy , fit en
fortequ’ilen trouua le gué , ôtât palier les gens toutela muet fans empefchement; mais la Maîyfifafl’;
furia pointe du i0 ut il Vint donner vne caronade fi verre au camp de les ennemis,qu’auant Curcnt Paris
prefque qu’ils ruilent tous efueillez , il en auoit taillé en pieCes la plus grande partie: de ””n’ag°°

forte qu’Alumut fit beaucoup pourluy’ de a; (auner auecques vn fort petitnornbre des
fiens,8c de fe retirer à. Tauris,tox.1tle relie fut mis au fil de l’efpée. Ifirnaël aptes vne fi a
grande defl’aite,’voyant les ioldats harrallez des lomues traitâtes 8c du combat, les raiiraill’
chili; l’efpace de quatre ioursj riches qu’ils citoient des defpoüilles de leurs ennemis , au lin-(c dû la
bout defquels il s’achemina vers Tauris ,où il entra fansreiiltance ; la Ville n”el’tant point une deTaw
pour refiiter a vne armée , citant fans clolture , 85. les habitans mal propres pour la guerrei ’3’
En la prife de cette VilleIfinael exerça des cruautez du tout indignes de l’homme , prin’e si arma:
cipalement contre la race de Iacup , de laquelle il ne une pas vn feul en vie , ains faillait Céufî’llié: 7’

ouurir les ventres aux Dames enceintes , pour en tirer le fana: : il fit auffi mail’acrer’en (a A
prefence quatre cens de ceux quie’l’toient d’ordinairr à la. fuite d’Alumut , 85 a trois cens Em’m 1’53

femmes de 1j oye qui (e tenoient à Tauris , pour s’ac querir Vue repuzation de continence 2 mm"
on ne l’eau: aufli pourquoy il fit tuer tous les chiens qui citoient dans la ville de Tauris , 8:;
non content de s’acharner furles VlLîRlîS , il fit encore chercher le corps de lacup 85 autres hum m
Seigneurs , 8: fur tout de ceux qui selloient trouuez en la bataille de Derbent , où Secliaic mon”
(lat (on pere fut occis , les offemens defquels il fit bruller en la place publique: mais ce qui En: mourir
furpafi’e toute inhumanité, fut d’auoir fait mourir fa propre mere , fille ( comme nous propre
auons dit) d’VfunchafÏan , 8c lieur deIacup. La caufe de cette mort aduinr (comme on Ï’ïcîî’ufe de

dit) de ce que cette Dame citant du Yang Royal, 85 encore ieunejquand fou premier mary ce n’ia’tiïeide;
fut occis ,s’eltoit remariée avn grand Seigneur de Perle 3 qui selloit trouué a la bataille
de DerbentJ car ilfailoit de u vne conieeture qu’elle n’auoit point aymé Secha’idar, 86
qu’elle auoit en haine. ce qui en citoit lorry :- 81: partant qu’elle a rioit pris ce: autre,afin que
le me; qui en prouien droit,paruint a la Couronne , 8c en depoll’edalt les enfans du pros; I
nuer liât , fi bien qu’il fit trancher la relie a cette panure Princefïe dans la ville de Tamis;
V11 finît C N eron reflhi’cite en ce temps-la, ayant cité auffi cruel qu’autre qui air erre douant
luy ; toutesfois c’elt luy qui le ditle plus reforme en la Loy de Mahomet, Voyez quels
doraient ei’creles autres à puis que les plus reformez d’entr’eux , 85 celuy qui aelté le ferré

Dd a;

sa.
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3&8 ,Hilloire des lutes, .
î 5 0 9. dateur principal de cette reformation a elle fi depraué. I .

KV 1H S E s Vie’t01res, 85121 rigueur de laquelle il viort al endrort de ceuxqui luy laiÏOient telle,
’ fut caille que plulienrs grands Seigneurs Vindrent luy faire hommage , 85 prenoient le

Callolbas ou Turban au bout rouge , la propre marque des Sophians, comme milans pro-
Êînusîïfsgflîr fefiion de la (celez qnoy que dedans le cœur ils enlient vne opinion toute contraire g 55,,
ÈËËn’n’Cm en: eut fort peu de Princes en Perle qui refufallhnt d’accepter le Callelbas , craignans arome
canulais. 85 fa fureur. Or tandis qu’il le tenoit à Tauris , s’efioüyfi’ant anecqnes les Capitaines pour

Le Sultan de

.. a A I. . et î a v l nBagadmwp, les profpeiitez lnyyvrnt fairelagneirc . celamit fort en cerneiie le Sopliy ,lequel toutes-
poleauxpro- fomne perdant point courage pourla puifiance de l’autre, exhorte les foidats,leur te-
lperitez du Prefenœ que la ViEtOire qu’ils anorent obtenue contre Alumut, n’elloit que la porte de

Sopliy, . . . , . . , . ,leurs prolperitez , mais que c en citoit icy l eliablillement, que cettuy-ey variiei.i,tout fie-
f chiroit leus leur domination: Qq’ilfallort elleindre la race de ces lieretiques ( ain li nom-

Le Sep iy cn- ’murage les mOient»ils ceux qui tenorentl opinion contraire) qui faforent oesnonncur a la Loy de
flans. leur farinât Prophete. Aucontraire Muratchan diloit aux liens , qu’il cil-oit ayfe de venir . ’

à bout de ce feditieux, les affaires eltans encore fi mal eltablies : que li l’Empire des P cries
appartenoit legitimementà quelqu’vn , que c’eltoit à luy qui citoit defcendu de ce noble

murons du fangd’AlÏambey , qu’au demeurantilne pouuoit auoit rien defiruorable, ny leur Prophc. ’
5mm" de 3* te . contre la Loy duquel il combatoit,y donnant vne interpretation frauduleul’e riy le

garder pour ’ ’encourage: peuple qu’il auoit fi cruellement traiâé, ny D I E V mellite, ayant commis tant d’indi.

fis 86m gnitez contre (on Prince , contre la nation , contre fou fang , voire contre fa propre mere; ’

, a ’ . . - I . n . , j:que c eltou cette melme Diiunite qui leur auort mis les armes à. la main , pour prendre la
vengeance d’vn fi execrable Matricide , qui meritOit pliiltoll: d’eltre ietté dans V-n fac en

. A 7’ )
l’eau , que de s’aH’eonf (iule throne Royal. Le courage qu 1.18 donncrcnt de part 56 Cl flaire .

Bataille du a leurs gens ,les anima de telle forte aucombat,’qu’il dura tout lelong duiour, 8e tient-
Sulran de Ba-

ad t 8: du a a ’ - A ° ’ ’ ’ ’ mËOPÎWR Plus veu en l Alie vne li cruelle bataille,ny conduit, où il le fort fait vn plus grandmallacre:
celebrel de- toutesfois la viâoircücmeum au Sophy , 85 Muratchan s’enfuilt en Babylone.Cette clef-
purs Alexan-dra, grand. faire ellant aduenn’e enuironl’an mil quatre cens quatre-vingts dix-neuf, Ilina’el n’ayant l

Victoire du pas encoresatteint l’an dix-neufielme de fon aaoe.

h - Ô o a o ’sâfshlé’cffcins A en E s cecy Ifmael le refolut de reduire fous la pitillance la Prouince de Diarbech
, fur lamera- on Mefopotamie, qu’il l’çauoit auOlr cité de tous temps fousla domination des Roys de

Pommëc- Perle , qui citoit pourlors fous la puiilance de plulieurs particuliers, entr’autres de Sul-
Le Seigneurd.Az,,,ch-,f [C tan Calib , Seigneur d’Azanchif, lequel aducrty des delleins d’Ifmaël vint de (on mouuen -

rend fan fil- ment 85 auparauant que d’en ellrelemond ,poùr l’obliger dauantage ale bien traiiîter,
Jet.

I , N ., )’ . 1 u
Les coma, teur 5 ce qu Ilmael eut fi agreable qu il luy confirma fan Eflat, 85 luy donna la iceux en mas
tics du Sophy riage : il via encores de beaucoup de courtoifie àl’endroit de quelques Turcs , venus de la
en (on en- ’

droit 8c en- . , . .ucrsq’uclques anOit nom Vfldkgmlx’tMamzttËcig, auquel le Sophy donna le gouuernement de Diarbech,
TurCS. fauf les citez d’Azanchif’ 85 Arnide qui demeurerent a lbn beau-fiacre: Sultan Calib, lequel

’ ayant palle les bornes qui luy airoient elle limitées par le S ophy, comme on en fadoit cou-"
rit le bruit , on luy fit commandement de quitter ces Citez a Vl’tagialu , 8c encore que.
Calib full beau-frere du Roy , fi cit-Ce que (a Majellzé luy manda qu’il entendoit qu’Vltaîi
gialu cuit la fuperintendance de toute la Prouince : qui fut eaufe que Calib refufant (Yogi:
beir à ce mandement (pource que les Curdes , de la nation defquels il el’toit, obe’i’ll’ent’

Le Sophymf- fort mal volontiers aux Sophians) fut pourfniuy par Vltagialu , quelle Sopliy auoit aullîl
(lie de miner f* . ) V . . ç V . à g. ’ ’mu, les mm, horion: du mariagp d vne autre fienne lueur ,qui luy olla la plufpait de la Seigneurie , 86
ces de une- le tout parles men ces du Sophy , quile raifort expres pour ruiner tous les Princes matu- «4;.
Î°P°t3mm rels’du pays qui luy pourroient faire tel’te , alleuré que les cl’crangers parluyauancez n’au-

relent moyen delong-temps de luy faire refil’tance. p
Le 501m), C5" E pays de Diarbech redoit fous ion obeill’ancc , il afprra incontinent a celuydes Ali-
m les Max, duliens , peuples de la petite Armenie , qui auorent vfurpe quelques terres du Viuant de
riens, Iacup ,allembla de grandes forces l’an ’linil cinq cens dix, Vltagialu qu’ily auoit ennoyé

auparanant n’y ayant leur rien faire : il yvint doncques en performe , 85 lit vn plus grand
amas de gens de guerre que de coufrume , non qu’il en full de bel’oin pour ruiner ceux à
qui on auoit affaire, ains feulement pource qu’il craignoit que le Turc oul’Egyptien n’en-
treprifi’ent la. defl’enfe de celuy qu’il vouloit chauliez". AulTi ennoya-il a l’vn 85 à l’autre les

prier

l’a Vitïtoire obtenue , Muratchan Sultan de Bagadet , lorry du (ring d’All’ambey, redoutant y

on que depuis’Darius qui combatit contre Alexandre , iniques alors , il ne s’elloit point ”

luy ’baifer la main, prit le Call’elbas , 85s’ofl’rit pour luy cirre bon85 fidele fuiet85ferui- ” i

Natolie qui luy prefenterent leur feroiee,85 prirent le Callelbas ,.le principaldefquels



                                                                     

Q;i q vif ’rl, , Î Il ’ "ÊQZËË la. Litiiedonzieiirie. . Si;
net de ne (a mofler point des allaites de l’Aliduly, &quaiitalny ilprorel’îoit notion

entreprendre lut quelque celultde ces deux Princeszayantcerte alleurance il c0qrut n q W A n
16 pays d’Aliduly, qu il conquilt ppu r la plus grande partio,ocçiçt qiiel’queævns desxenians se. YICC02.I’Ê.«

Royaux , 8’ il; vn grapd mallacre ne copeuple , mais a la lin illaliut qu il le retiral’r, a caille
(raglan des 85 excellâmes treidures qu il a fait en ce pays , mais CH S (in allant il pritla V1116
de Cam-i5 3 onCelaree , dedeiidu’e par Bflecarbey fils d Aliduly ,quoy que ce Prince full;
,b’lcn3ÇCOI’nP2’tgflé , 8c que la place full routine de tontes choies liecellaires, en laquelle Tue (on Roy
s’cllant un de ce leiinePi’ince , il prit plaifir de luy trancher la telle de la prçpre main, PîOprc

comme il fitaulli incontinent aptes a ion prfdecelleiir Alumut’: çar ayant plie trahy par ,
Amubey,auquel il auoit tout: confiance , utollqu il fut amont; douant limac’l , illo tua
dg (a Propre main , mais nous parlprons tout maintenant de cette guerre d Aladeul , lors
muons rCprendrons le fil de l miroite de Bajazet. A
0 R allouai d’vn naturel du toutimpatient de repos ,cela fut eaul’e qu’ayant mis tin

x . a d’Aliduly q 8: voyant que le Sultan de Babylone Muratchan dont nous arions Aune 3M":

31.1 gUCIlL p , , . 1 a a I 3 , du Sopliy,,n.1é cy-dellus, luy pouuort quereil et la Couronne , il relol)ut le ruiner dultout , 85 rit conard; sut.
on lilj-Ct, fur ce que CCttU’y»Cy ,apres la mort d Alumut s el’tOit nusnen pollellion de la 39’”

grande cite de Siras , ClinÔi metropolitaine dola Perle , comme le dilant le plus proche
4Élu langRoyal des enfans fortis d’Vlhnchaflan : Tous les deux Princes airoient grand

in 1509i

tu
D

r l l c. , ’ ’ l n , . .’ nombre de peuple, mais lfinaelauoit les plus vaillans, 85Muiatchan s ellort plus forti-
fié,en forçant plus lesfujetsiilolniuro ,que de bonne volonté qu’ils oltill’entide marcher
fouslon En l eigi’ic,fe relionnenans quel autre fors que Muratchan arion bataillé Contre le
50,423, pies de Tamis , demeure mille compatans qu’ils optaient , il ne s’en (auna prefque

vnleul. Cette contrainte de les gens luy donna vne manu-aile elperance de la v1&01re,
pource ennoya-il ve as il ia’îl , le prier dole recouoir pour ion vrillai. Mais Il’ma’el fit trama Lequel fa
cher les [Ca-c531.le niellagers , pillant queli Muratelian auoitdefir de le reconnoiltre pour Ëïzflfaînàïæ

Seigneurgilfut venu luy-incline luy prolenter foniorurcefans luy en ennoyer d’autres SOPhY,
pource faire : cecernteandu parMuratchan , 8c craignant qu il ne luy en aduint’comme
au Roy Alumut, le delroba de (on camp , 8’ prenant trois mille hommes Cheilis , entre
ceux qu’il penl’oitluy eftre plus rideles, s’enfuit en Alep : mais citant arriue au fleurie lins
Phare, il lit rompre les ponts , dont bien il luy en prit : car le Sophy le farfantponrluiure
auccques vne lois autant de gens de guerre , il n’eut pas li tol’tpallé le tienne , qu’il le Vid hmm, i
ados les Sophians gqiii s’en retourneront par ce moyen , fans rien faire, ,85 Muratchan le aux delpens V
(auna en Alep , ou anecques Aliduly il leur trairï’té 85 entretenu aux defpens du Souldan ÈÉEÎËÎSÆ

d’Egypte. ’ a ’L E 5 affaires du Sopliy profperans ainfi , il commença d’eltre redoutable a l’es voilins: v (a,
de forte que l’eCham des Tartares qu’ils appelloient lg’êléizr, acaule qu’ils portent le ï”
Turban vêrd,voulant deliourner le cours de les profperitez, vint courir fur le pays de Co- pansue que];
ralan,85 prit plulieurs belles villes le long de la merCafpie,telles que fontEré, String ÊËCÎÊSVÆÎÇS
où le fontde fort bonnes Puy-es , ,iiizz’xnizanmz a”; 51ml, ce qui fut caille que le Sophy Vint du SOPlly,
furlesfrontieres,poiir eiiipClcl’ier le Tartare de palier outre , comme il lit ,encore que le
Tartare tal’cliall (Le le lurprendre , feignant d’aller viliter le fepulchre de l’on Prophete
Mahomet , 85 faire le polerïnage de la Mecque : mais le Porl’an n’y voulut point entendre.
Apres cecy , comme Sermandoly Roy de Seruan ,qui el’t lepays des Modes , ouït rompu Le Soph,
l’accord fait entre luy 85 llinael , le Sophy courut fur luy, ruina le pays , 85 luy olla la Soi-s controit Roy
gneurie , 86 de n palle. en Carabac, ou il choilil’t deux Capitaines, l’Vn appelle Dalabey, dc 56mm
85 l’autre Bairabey ,aul’qnels il une la charge dola conquelle de Sumachia , qu’ils pri» MG, de Su,
rent fans aucune refil’tance , comme ail-ail ut pris depuis le challeau de Calal’tan , 85 tous machla par
lesforts qui font depuis le mont de Tant , inlqn’auplushaut recoin ilelainerCafpie , 85 la SOPl’lïënSn
àla cite de Derbent : li bien que tous les Seigneurs de ce pays prirentle Callolbas , 85 fi- ,
rent hommage au Stipliy : lequel el’toit en telle reputation parinylcs fions ,que peu s’en
falloit que les l’oldats ne l’adoral’vent,ayans telle confiance en luy, qu’ils alloient pour des du son

l’amour deluy in guerre fans aucunes armes deffemiues , 85 combatans auec la poitrine lu? Plus
8: l’eltomac a déconnoit , ils crioient .,s*g-.xl;z.n ,Sirfyzao, qui (renifle en lalanoue Perlienne ’
D I E v , D i i; v , comme l’appellans atelinoin dolent bonne volonté. Or c’elloit au Son
pll’y que ce nom de s. 1521:2 (f,Cll0lE rapportézcar encore en ces tiltres auiourd’huy on l’appelle b

5517m;(fiai-id, 36 en (a mouline il auoit.iÏtitgrauerd’Vn collé ces mots , La [dans 1 infime
razzia-zrmwiæziwi rififi] d’une , c’el’t a dire , il n’ya point de Dieux qu’vn foui D r E V , «56 Ma» mais»? ’

humer en. niellagerde D t a v à &aureuers il y auoit ces mots, jfiëmziflwlz’ è filmée, doit a

Dd in)
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XIX.

Enfans de
Bajazeti

Schach le il
prend que]-
quesfoispour
Souuerain,
quelquesfois
pour Prince

deux de les
fils.

Mahomet
fils de Baja-
Zet.

Mahomet
empoifonné

par ion se-
stature.

Punirion de
ce Secrerairc.

Bajazet veut,
faire tomber
l’Empire cn-

tre les mains
de (on fils
Achmct.

L ’9-"5PI Î3”’.’:I!r.’r ira-mai...

llfait mourir neiullc douleur pour les plaintes qu’onluy en faifoit,les fil’t ellrangler, 8: donna au filg ’" i

gamme de qu’il fe déguifa fouirent en mendiant , pour efpier ce qui le faifoit en la Cour de l’on pere, au!

32e Hil’toue des Turcs, ’
dire ,lfrriaël cf: Vicaire de D I E V z que (i quelqu’vn vouloit bien prier3 il n’vl’oir pour:
d’autres termes , dit Leonelauius5 Schach accompliffe ton defir, 85 qu’il (oit farterablc
ères entreprifes. Il changea aufli la forme des prieres que Mahomet auoit inl’rituees , a;
en fit d’autres toutes difïerenteswoila comment pour l’amour deluy lesPerfes prirent
en hayne les antres feétareurs de Mahomet. De forte que celuy qui auoit commis tant l
de cruautez , 85 fait mourir (a propre mere , qui citoit hercrique en [a Loy , 85 auoit rem, a
Ply fon pays de flammes 85 de fang ,f’ut neautmoins tenu parles fienscomme vn D I E V, A l
&luyomefnic (eufl’rit qu’onle nommal’tainfi ,tantl’el’prit de l’homme le laille aylémcnt l (

tranfporter par la prefomption,ôc tant nous auons vu grollierôz lourd fentiment dela, 1l
Diuinité ,de la rapporter à chofes fi balles ô: fiimparfaiteswoila doncques fommaire- i
ment l’Origine des Sophians , Se comme ils (ont paruenus à laigrandeur de laquelle ils
joiiyflent à prefent : il. cit vray que les Turcs leur en ont bien efcorné , comme auHi bien,
fouirent ils derment beaucoup d’affaires aux Turcs , mais cecyfe pourra voir plus ample-

ment à la fuittc de l’I-Iifioirc., . p yP o v R doncques reueniraBajazet , durant ces remuemens des Cafl’elbas , ou pour le
moins peu de temps auparauant ,fes affaires domel’riques citoient bien en plus marinais. .- y
termes : Ilauoit eu huic’c enfans malles, a Tçauoir Abdula, Alem, Tzihz-màAchrneta M aclh p p

mut, Corcliut, Selim , 8: Mahomet, defquels il luy en relioit cinq 51e premier Achmetfi’ ’
ui tenoit la Cour en Amafie , maintenant Tocat, anciennement Cappadoce : Corchut ’ï

Zelebis , ainfiappellent-ils entr’eux les ieunes Princes Turcs , àla façon des Romains

des Grecs , qui appelloient les enfans de leurs Empereurs tres-noblcs (car Zelebis Veut
dire la mc’fmc chofe ) cettuy-cygoutternoitla Prouince Aidin-Ily , que quelques-vns a;
pellent’Aldinel , faifans vn nom de deux ,pcar Aidin-«Ily veut dire la contrée du Duc d’Ai-

din,autresfois la Carie. Cettuy-Cy auoit (a principalerefidence en la ville de Manilïa, p
anciennement Magnefie : le troifieline fils s’appelloit Tzihan Schach Zelebis , qui com, i

.9 p

Il)
a! a

O

. ...-H

rit.mandoitàDongufly ,Ville de la Carie’,& qui el’t toritesfois comprife dans les apparut-i
nances de la Caramanie : le quatriefme , le Sultan Selim , qui gouriernoitla Prouince Ta...ll;g;
rabozane, ou Trapezunte , de quelques-vns Trebizunte ,c’clt l’ancienne Colchide , j
Sultan Mahomet , qui commandoit a Cofe , ou Capha : or entre tous ceuxucy Tzihan 8: l il
Mahomet le gourrernerent auec tant d’exaé’tions 85 de tyrannie , quele pore touché d’V-ij ’3’ l

de Tzihan le gouuernement du pere , 85 a Sultan iSolyman , fils de Sultan Selim celuy de s ’
M aborner: on dit que ce Mahomet citoit fort fubtil , 84 cauteleux amerucillesà de forte i

86 en celle de les freres,aufquels il parla fouuentesfois, eux nele connoifians point, 85
que BaJazet entrantàcaul’e de cela en de grandesinquietudes ,il ennoya à’ vn Secretaireil l
de Mahomet vne lettre ,du poifon , se de grandes promelles de recompenfe pour faire
mourir ce panure Prince. Ce Secretaire qui n’eltoit pas trop affeOcionné àfon Mail’cre,

tenant occafion V11 iour de folie, qu’il le promenoit en fes iardins 86 qu’il demandoità V
boire , il luy defirempa ce poifori en [on breuuagc , dont il mourut en peu d’heures." Ba-
jazet en ayant eu l’aduis en polle,quoy qu’autheur de cette mort , ne pend rouresfois,
s’empefcher de plorer : il commanda à tous (es Courtifans d’en porterie dueil, &equ’on
fit des prieres 8.: aumofnes pour fon ame,le fanant folemnellement enfeiielir à Burf’efl
auec (es ancel’cres , à: fit rigoureufement chafiier le Secretaire qui luy auoit donné le poilait
(on , à la façon des Princes, 3: fingulierement des Orhomans, qui ayment la trahifon, ’

qui haillentles traiftres. i . a -M A 1 s Bajazet (entant (es forces luy deffaillir, a: que (on long aag’e le rendoit d’orellf,’ i .y
narrant inhabile au gouuernement d’vn fi grand El’tat,comme il aH’eEtionnoit plus fou
fils aimé Achmet que pas vn des autres , il defiroit aufli de l’clleuer a l’Empire , 8; d’y donc

net de bonne heure vu tel ordre que (on delTein peuft reüflir: pour ce faire il le delibera
de gagner le coeur des IanilTaires à force de prefcns,afin deles difpofer à recenoirAchmet
pour leur Empereur,rnais nonobltant tous (es artifices,il ne leur fceutiamais faire changera
l’inc ination qu’ils auoient à Selim,car il trouuoient Achmet trop gros se trop gras , 85 par
confequent mal propre au gourrernement de grandes afl’aires,mais ils efperoient tous que
Selim relencrort fort la maief’té de cette Monarchie: de forte qu’ils chantoient publique-
ment fes louanges , Scluy fouhaitoient tout bon-heur de felicité. Il n’y auoit que le (cul
Bajazet qui voulut du bien à Achmet , fi bien que par la permiffion du pere il ioüylÏoit de
ia N atolie tranflnarine auec pleine puifïance a: authorité Royale , gouuernant les Pro-

minces



                                                                     

Banner lit Lune douzieln 323;
"rinces,& en tirant le retient: 7le pere ne l’en CinPClellalll: point t I I. y f

C O M. M E doncques Bajalzetletull longtemps efior’ce conuertir les courages des 5mm
laminaires , il le relolut de faire un 9 (à: deles attireraluy par quelque infigneliqbeè ’wm ww’
,ml’ité,de forte qu’il leur fillotlrir iulqria milleaipres chacun , poiirueu qu’llâ vouluficm Et: Ëaidlî de

reculoit Achmet ans la Ville æ le reconnou’tre pour hmpereur, mais ils perllficœnt DE»,
miment en leur opinion, à: relpondirent refolument qu’ils ne flechiroient iamais A u

igrci

. î l pour ce fuyez,fous l’Empire d Achmeti A a h r. , le A I a . j n V l
C g s chofes le traiâans ainii a ConilantrnOple a, cela ne le pur faire fi lecrettement

que Selim n’en full fort partieulierement aduertyq lequel’connoifl’antl’intenti’onde
cre n’el’rre point portee a (on auancement, luy qui citoit d vu haut courage , ô: qui ellort

d’ailleurs affaire d’aiioirpourluy tous lesgens de guerre 3 penla de ne perdreaucune ocl- C a. 1 l fi
talion fie de l’el’eruir des places-qu’il teneur , 85 de lori gouriernsementapour fortifier da, DE

mutage fou party z mais craignant encores de n dire pas allez puifiant parloy-meline (on gai-ç,
0m. [à reuolter contre ion pore , il fit alliance auecqu es Mahomet Çan T3.1’Ë;11ÏÇ,’(1UC Hui

niualdan appelle Murteza , non pas qu’il 31e,CfP0u(C luy-mefmela fille de cex Prince Tara En mame
rare, ou de Precop , car c’el’t de ceux-laque i entends parler D mais il la fiança a ion fils Sula une; le me
tan Solyman , auquel Bajazet auort baille le gouriernement de Cofen, comme nous arions m”
(litage, par le moyen de cette alliance à iltira vu grand fecours queluy donna le Tartare,
auquel commandort (on fils, que les HilloriCiis appellent Chanoglamcomme il on dilOit)
fils de Chan : colloit ge Murteza qui auOit e-nuoye des Ambaiiaueurs en Pologne , en V
l’alleinblée qui le tenoit pour l’ellecÎtion d’vn Roy ,en la place d’El’tienne nouuellemenr

decedé ,lefquels airoient charge de propofer prinCipalement trois chofes aux Ellats. La
premiere , de reprefenter la grande puiffaiiee, de combien il pouuoit nourrir de milliers de gréeur de me.
cheuaux en les terres pour la defienle de la Pologne. LafecondeJ de leur donner un Roy Un 170m A
forrfobre ,lequelméprifantlesfellins &lomptueux banquetsàpour s’acquerir vne per- D
petuellerenommee 3 s’amulafl: feulement a entretenir de beaux 85 bonsharars. Et quant
àce qui touchoit la Religion, Je veux, dit-Ils par) ne 1’0;«zz’zfi,hjè,ir mon Pafflzfi’, ce me
Lîtïrlîë’r,m0fl Lama, Laquelle Ambafl’ade fut receu’e auecques grande triée , mais cela mm panera
aduint quelque temps aptes l’eiitreprile ’de Selim,lequel fortifié de ce fi:cours fehalla nje’àçïiîljàs
de pallerlamer noire a Çapha 5 qhoilillant ce paillage tantpour auoit cette place nia de; 8’ l’o’n’îuoy’

uorion , que de crainte de trouuer de l’obllacle , s’il full allé par l’Afie mineur, ayant en y y
telle les frettes Achmetôz Corchut. Ellant doncques arriué à Capha ,la premiere choie fil"? en ’
quil fit ce fut de (e faifir de toutle domaine, tributs j Se impolitions qui potinoient ellre
deubs à Bajazet,s’en emparant entierement à fans permettre qu’il en full porté vnfçul

deniera (on perce V ’ , .L E gy E L cependant auoit toufiours dans la fantailie de lailÎer (on Empire àAchmet,
maisfon efprit citant d’orefiiauant aulli pelant que (on corps î il ne feuloit par quel fil il mm; P
deuoit commencer a deu’ider cette fulëe. Quant cette reuolte des Caflelbas furuint9 varia-Gaïa
laquelle fut caille de remettre encore cette allaite fur le tapis , car il penfa qu’il pourroit ’LËËEËÏ;ÎÎËË les

faire d’Vne feule pierre d’eux coiips. Il auoit donné , comme Vous auez entendu quatre pâiii’ii’iiibn:
niille’laniflîiires à Achmet3 pour aller contre Scach Culyi auccques plulieurs compagnies le". fils ôfll"
de Spahilars ou gens de clieual,aduertill’ant cependant en fecret Haly de faire en forte a mu”
que ce qu’il auoit tant deli’re peul’t reüllir , a (canoit de religner l’lîmpire a Aehmet. son lige-rua

luymandall doncqueslecrettement qu’ileullïiall’einbler leplus de forces qu’il pennon,
comme pour ayder a cliailexrëc pourfuiure les rebelles , 85 cependant qu’il ioignilt les M
forces aux fiennes , de ne filleul: qu’vn incline camp : A14 mienne orienté, luy refpondir-il3
que i6 pzrgffl’ rendre en cela dzrfirerL’efèlafl man défi? , gire 570w 119215520725 tirer Jeux gadget

fiait? de ton intention .B A. I A2 E T nele contenta pas d’en auoit ainfi unicité particuliere’ment auee Halyg
mais ilefcriuit les menues chofes afon fils , ennoyant les lettres en poile, afin qu’il tint lien crama
les forces toutes prel’re’s pour venirr’atemps donner feeours a Haly contre les feditieui’ (on ms me”

A.
x) Il] C Enla finde tout celecret citoit de le faire [CCOlanlllSl’C Empereur par cette armée à pour a

quoy paruenir, aulii-toll que Halyfceut fou ariiiue’eg il s’en alla au douant de luy, fous
"pretexte de ioindre leurs forces enfemblejmais principalement pour executer ce qui mm;
auoit elle defioné DoùHalyfe conduifit fort fidclementjëc aueeques beaucoup de peine clësisclglii’c’i’irgî
&d’indul’rrieC’el’tla coullume. entreles Seigneurs Othomansjde camper touiiours au Élïllîmâils 4

milieu de leurarméeàmais aeuxfeuls cit refente ce priuilege 3 acaule de la puiilanee 8c
maleflïé que ïCPïCanEG CG liCU 1:12. 01! Haly peina que s’il pouuoit gagner cela un les foi;- aunée
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rassir. . .rifixj-Sffjf’îuiiçuabf ïfbriï fj- 75191:4":l-îu.51.:ùt5.i:kfghfî’ me’:Matrars-agwuiçmu ALE"; . ’ «ha-a». i

. . a a, ,322 Hil’tuire dis Î. ures,
a; r r. dats, d’y faire mettre Achmet ,que ce feroit vu feeret coni’entement de l’aduoüer pour

www leur Empereur , mais voyant qu’ils’en faii’oitdelia quelque rumeur au camp , il allembla,
les lanifl’aires, critiquois il dit: Sultan Achmct cil nol’tre Roy êtnoftre Empereur, par- il
quoy vous ferez fort bien (nies compagnons) fi (clou la confinme de nos vinajetu-SÏVOW a
le reccuez au milieu de vos armées.qunopy les Ianiil’aiÈes rei’flpondirent3 que pour ion l
regard de luy (parlant de Haly) qu’ils (panoient bien qu’il leur auoit cité baillé pdur Cth le

parBajazpt en cette expedition, 85 comme telJ qu’ils vouloient luy rendre obe’illance, l
h , , mais que tarit que Bajazet feroit en vie , qu’ilsne rec’onnoillroient jamais performe pour l

sonnerain : il joiiyllmdoncques maintenant dulieu de l’authorite que le Seigneur il
de loger Aeli- luy auoit mife en main , lansla limera vu autre , que quant a eux ils n’el’toient point dc- il
mm" liberez de receuoir aucun aumilieu d’eux , 85 qu’il s’alleural’t qu’en cette obole les lanil’. l

faires ne luy obe’iroie sur iamais. Ayant dit cecy, ils tel-nieront entieremei’itderecenoir a I il
’ Achmet , comme ils en auoient elle requis: de lotte qu’il fut contraint de lepater les l

tronppes 8x: le campera pa tr z cliofe’el’trange que l’opinion 3 quand elle apris racine dans i
la telle d’vne commune, caril n’elt pas poilible de les mettre en goul’t d’vne choie qu’ils

auront premierement méprife’ezil cil vray que felon qu’y procedoit Aclimet , il inon- r
liroit bien n’auoirny coeurny courage ,d’auoir le confentement de ion pore, les forces »

r ’- à la main , Sale Chel’de l’armée nia denotion , 84" ceux-cy n’el’tre que quatre mille hom-

mes , 86 anecques toutes ces choies eflre l’ailiré des enfans. Ilyadel’apparence que s’il
eull: luy»mefme traiélé anecqueseux, &feful’t fait valoir en eettq armée 3 qu’il leur cuitj .

M ÏLâllfllffé pû gagner le coeur,8( puis quand il cuit voulu faire le marinais, que luy en cuit-il pâli;
Ëaiii’c’ugï. arriuer, ellant commeil el’tOit le plus fort , de ayantla fonuerainete en main par la cefiion p
aptes de fa que luy en faifoit font pere , duquel le fonnerarn contentement elloitde le voir requin; ’ j
[mg à: qui plus el’t ,iileul’t touliours pris (es freresiaudefpouruen , qui pour lors n’auoieiit pas ’

encores des forces ballantes pourluy roulier; mais au centraire , il le tenoit coyD comme ’1
s’il enfielle en tutelle 3 fans ofer remuer luy qui elloit tout ai’i’enré que s’il aduenoit faute

de l’on pere , celuy de fes freres qui demeureroitle maillre J nele inonl’treroit pas li paill-
ble en ion endroit, ains micheton: de s’ail’eurer de l’Empire par la m’ort.On dit que la eau-t»?

le de cette grande haine des Ianillairesenuers ÎAclimet , vint de ce qu’apres que ion perce ï
l’eut defigné pour fori.li.i.eceileiir ,les Ianillaires l’ennoyçrent fupplier d’augmenter leur ’
paye p 65 qu’ils feroient de (on collé 86 le fauoriferoient en toutes choies , du: que luy ref-t’
pondit arrogamment qu’il ne vouloit point aehepter vn Empire qui luyeltoitdelialdona;
ne 3 duquel il pouuoit jouyr malgré qu’ils on enflent , ce qui anima tellement les Ianiil’aill.
res contre luy , que des l’heureils le tourneront du party de Selim, de encores que Bajazefi;
leur promut au nom de (on fils cinquante mille fultanins :’ to utesfois on ne leur pût ramais

changerleurmauuaile volonté, i . yC E r N D AN T Selim elloitËiCapha , comme nous airons dit cy-delliis , lequel ayant
entendu comme (on pore auoit ennoyé Haly Balla aueeques quatre mille lanillaires pour,

sur"? Will? le ioindre (on flore Achmet ,cela le fit reibndre a partir de la mailbn pour venir trouuer J
a fou pore 3 85 pall’ant en Europe du colle de la Romelie , il Vint à. Kily ou Cliche , ville aliifc
s’emparer dcafurles extremitez de la Moldanie ,Vers le Pont-Euxin , des anciens tenue pour Achilée, i
’hmï’m’ de s’approcha d’Acgiramen ,Ville fur les confins de la Ruilie ô: Moldauie, appelléje des

Allemans Nelloralbe , desnollres Belgrade , 8c des Valaqnes Moncal’tre : le dis tout cecy
pour faire voir que ce n’el’r pas cette Belgrade de Hongrie ,qui cilmaintenant3 se
n’eftoitpas alors fous la domination du Turc. a

XXI. B A r A z E T doncques aduerty del’arriuée de fou fils à 86 urgeant bien que ce ii’elÈOit à
pour rien de bon 3 il ennoya au douant de luy S47] Grau m, Cadis ouPreteur de Coril’tan-.Ï;,
tinople , de Sermon ou Seguanem Balla , c’ell a dire celuy qui a la fuperintendance fur les ”
jumens de charge (dontles Turcs s’aydent enleurs armées) &I un; tous ceux qui condui-
[ont cet attirail,ceux-cy luy dirent qu’ils citoient venus dola part de [on pere pour luy ’ï il

Bajazet en" dire qll’lquUll a s’en retourneren fou Sangiacat, de crainte que fes freresafon imitation l Î
nelaiil’allent aiiilileiii’s Proninces , 8e que cela ne fuit taule de quelques remuemens en
in; lÎËmm.n l’Empire des Mululmans ,delia all’eztrauerfe d’ailleurs par les feditieux. A cela Selim (et

feruant de la picté pour counrir [on ambition à dit que c’eltoit vu diuin procepte que cha-
cun le trois ou qllfllîl’iCill’lC angleuoit aller tinter les liens (cela s’entend felon laloy de Ma-
homet) 85 que men de ce commaridernentjil vouloit aller Voir (on pore, tandis qu’il elloit

Êï’ïll’onie encore en Vie , (Y. puis qu’il s’en retourneroit en (on qonuernemcnt. A cela ces Amballa»
(,leyhlllllt Irieurs firent plulieurs repartiesfi’ tairhcrcnt de le gagnerpar belles parolesj mais tout cela

a a ne
.*J);A A
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32 4. Hiilîoire (les Îurcs,
iris-’1’ fa

cette coflfië’ence , (Évolution [’fioimozor de voit; édifie [a mais , (Mo que Z’izzzrliorizëpofemefig Hg;

È" le commun arbitre de azor dfipom. (2’962 daguai] 2e Iofirpplrz’eio mon étamine , off 57W "vos . ne Mi:-

jÊflé ’75 "fifi [mm la 37455 dfl’flfflf r fifille fini ardzimzrcmcw ou flïûffliêiïfi Jaffa mon. Du
com!) daim! Âfldîiîîüplt’.

l

B A 1 A z E T toutesfois quifçauoit où. tendoit tout ce: artifice a luy referiuit prefque en

ces "termes, a 4 1, j Ë neptziszfiêz, reprendre ton amine falloir 22mm; dorf’oroes en ’Ufl aritregozfloerm-

mon; que le ne]? .- de ce que tu demander de confire"? (11466972366! Mil pore le: mon; En l4
5 9 ’ nommée de ce glue m oèzzfl: macques mwd’z’izfiilwæ de nofi’rcpatz’moe 04 bonté-celai

i ï [4’ m doum (filtre? dopait, qui Cflillïâflfléd’rvflfpflifllflte orrnëcfitil la gtzori’efizz;

le wüfifiæmmég fl’cîfimforc a!» alcyon E 77210575145", remplifflzot le: Prozziioow de: [rafistola foiroit:

de: Ozfioimzmo Porraozifiaoljm que mfinor tâter-Mm fi!!! goitre: la 7717th Ô À’E 117’on , (fr 9m; l

en; fan retourne: (wagon): ton extraite to tongomærm’mem du Ponta, (Imam [oflag «1721?, m
agwmmw m4 èjgfl.1igzjlaflcf émia lébomlzté, moufla; pafiflos en ce que tu M commencé ,fiili

fiéïjjfçltÏnyllË 2’: ne le 766174771] 1001-]?! pourfily , mari que i6 tripozzifizim’oy comme 612mm] , Ô 525:5 rien

m memaizgtwmifiûw’ffl’fld’î’c [a exigeante (111M je fora] de topozfio’z’o, . AV i

Ci; s î ce q’ueie trouue’ auoit cité efcrit par l’vn 8: l’autre ,qu’il m’a femhlé à propos de; p

rapporter icy, pour contenter la curiofité du Lecteur: mais pour reprendre le fil interrom ’
pude noltre hil’toire , Selim refufiaiitÈOLites ces ÇhOÎes qui luy auoient elle offertes stups

A ’ rouant qu’il etilibai’fé lointain de ion’peret, pourfuiuit’fon chemin, faifant le plus de clili
fâîllêioinpûltï: germe qu’il luy futpofiible à fi qu’ilvint anecques les liens a Zagora, Ville de Thrace , allégit

empire, cien’nement nominee 1’.) aboma ou Douche , a quelque fontaine milles d’Hadrianopoly , où’ygïy

il campa anecques les liens , efcriuant par tous les cantons de la Romelie Europeanne,
il icarien y auoit des hommes Vaillans 85 experimentez,pour les perfusera à le venir trouille
uer 3 leur promettant toutes fortes de prOuifions, &c de tresoamples penfions : il nelaifloi p H

mmâ formes pas encores anecques ceuxæy, de prendre des foldats qui citoient fans reputation, 86’ .
for-res (le f’ol- incline des voleurs 84 bandoliers, qui ne vineroient que deleurs larrecins,qu’ilcnroolla
:312? 1011 pariny les liens , leur fit toucher la paye ordinaire,chacun felon fianvertumilitairefie fiât,

’ ’ hlllflî,Î’lCUf& dix alpres. parlotirzdelorte que par cette inuention il eutincontinent taf-4g p
Terrible vne armée de vingt mille hommes : 8-5 afin que la paye ne manquait point à les fol-9 ’ l
dats , il (a faifir (les mines d’orôc d’argent qu’il pût tr’OuuCi’ en cette Prouince , 85 outre ce”

Tranche en
toutes choies
enSouucmin.

historien de
Selim pour
(calmir (les
nouuelleso

XXIL

Selim le re-
fout (le faire
la guerre à
[on psi-e,

ËÀÎŒZCÎ sie-

ftonue aux
manuelles de
Ë: reloiutlon
de fou fils.

ceux de fonpere, il commanda qu’on cuit à. faireprouifion (le toutes fortes d’armes , 85

(le tous les tributs , gabelles 55 reuenus des Prouinces 8e des villes , les decimes de toutes ’ Î:f
cliofesbôz: en fin s’ap i’opria tout ce qui appartient de droiÛ: arix Empereurs Turcs, ou
que l’on a accOultume de louer en leur nom , ennoyant gens expres pour faire cette leuéc,
Sala faire amener feulement en fou camp , Vlant en toutes choies (1’an fouueraine au-
thorité , le laififl’ant de toutes les places 34 forterefl’es, tant de la haute &bafle region.
qui conduit à Andrinople , mettant par tout bonne garnifon , enchargeanr aux liens de f6 ’ p
faifir de tous ceux qui pafleroieiit par leurs deltroirs , de quelque part qu’ils peuffent ve-’
nir, se pour quelque affaire 56 negociation qu’ils enflent , afin que les luy ayant amenez, ’
&I qu’il a: le toit informé d’eux &r de leurs defl’eins ,11 en ordonnait aptes comme il aduifi:a

roit 556 qu’eux eulÎent à fuiure ce quileur feroit commandé. q
A Y A N T donné tel Ordre ales affaires , ce inefchant 85 defiiaturê fils le refolut de faiie A,

la guerres (on pore, 84 le defpo’uiller de (on. Empire ,afin que sellant cleffait de Bajazet;
(on pore , il peul’c aptes auoit meilleure raifon de ion frere Achmet , quai) cl il n’auroit plus i’
Ce bon pere, qui selloit tant efforcé de le faire paruenir à l’Empire : 85 afin que les foldatsu
feulent plus propres à bien combattre , 8: qu’ils fiirpafiaflent incline en quelque façon

A ;,. «La

principalement de piques 86 jaiielincs ferrées ,qu’il faifoit porter en quantité dans des
chariots , afin que fans aucun trauail les foldats les trouuallènt fur le lieu où il efperoit les
armer 65 liurer le co ubac , duquel il s’attendoit remporter l’honneun A
A C EP En D A N T que cettuy-cy faifoit ainfi les apprefts, tafchant par fa vigilance de
fiuprendre (on pore, on rapporta à Bajazet les maclions deileins de (on fils recouuerts
d’vne apparence d’humanité 85 de courtoifie; lequel s’el’tonna fort au premier recit de
ces nouuelles : le Iîïllèïab’lc vieillard tout languill’ant, 85 les forces de (on corps defia
tontes Vfécsafluolt l’el’pritmerueilleufement agité de foins 55 de foliaimdesg car comineil a;

2110::



                                                                     

[.1 Vî ÜÎ «je Ë;
moicfort peu de forces autour de foy , ëc bien éloignées decelles (le Selim , encores cuti-s -155.er M
nuoit-il que (on fils ne les luy volait par les artrficqs , à; les irritait de foiipiii’tincar les "a" ’
Îmmîmm, 8c les autres gens (le guerre qiril alunait (rouirez-.1 5.er , n’elloieut p.15 encore
dei-cœur , zuilquels il leurroit bien que coulil’coir la principale rotce. Voyant doncques
accablé d’atlîiires , 86 n’aurait-pointue remede en mun p un? y reniaxlflrer 3 mil bien qu’il

,uacpœjt Pas à propos d’attendre Selim a. Puiclrinople;j murs tout malade qu llflCltOlï , à: rort

wurinente de la goutte aux picas 3 ilcommanda qu on le milt en Vu carroiie 3 3; prenant
mœcfbytoute (a CourJ 551e pende gens que le thnpSlllyPCLhŒOfirlï)ll prit la route de se raffinai;

Confiantinople, quilvoulmt arriuer premier quefon fils, pour rompre parla prelence
les pernicieux clefleins cl iceluy ; lequel ayunt entendula luire ne (on pere , il le pourfur un: mp1,;
mlaques [on grince en la. plus grande diligence qu il luy fut ppllible ,8: n atluançn pas r Selim gicles
beaucoup qu’il ne rencontrall les CfplCSPÔZlCS delcouureurs de l armee de (on pere qu on
airoitlaillEZ derriere , pour donner aclurs , aufquels Selun commanda. qu’on courull: fus, "damés au: Ba,

&qu’onles taillait en pieces. l 9 f I filmB A r A z E T eflou lors rustine en vnevrlle de Thrace appellee Vizen, quand on luy râpa
erra ces nouuelles , par lefquelles apprenant que (on fils auoit leue le mafque , 85 S’ClÏOlIÎ Biiïazeï un

declaré tout ouuertement contre lux; (e voyant le plus foible en toutes chofes , il ne lceut
faire autre choie que d’implorer l’allilltince Diuine , contre la. melchanceté execrable de 1;;m’fmyg;
fou fils, à lamaniere de lhomme; qui commence touhours à rechercher ce fouuerain «ÎQvÎfU-ïuîif
remede,lors qu’il n’en peut plus cfperer d’ailleurs, milieu de COHIEII’ZRCCÎ les entreprifes

arl’inuocation (le (on lainât nom , 84’. remettre tout (on bon-heur en l’appuy de ion lev

cours: 85 cependantfit treuiller bagage pour gagner.Conftantinople , colloyzint ronfleurs
la propontide : mais Selim qui (canon de quelle importance luy ellort cette arriuee,
un: pour le rendre le maillre tales tirelors gardez au château de ledicula , ou des fept tours
àConll’ziiitinopleJ que peurs emparer de l’Emprre , fit telle diligence, qu’il le Vint ren-a
contrer au milieu du chemin , ne donnant pas incline le loilir à l’armée paternelle de
camper ’,fi bien qu’ils. le t’i’quuerent au milieu d’vne plaine , proche d’vnc certaine niellai-o

rie qu’ils appellent Sirtkiuy ,Vofline de la Ville de Tzorlen , que. les ancrens zippellOient

li. buire Cloiizêel

, Tzumlc a; Bulbeq Chiurly , dillante (le Selibrée enuiron (ne heures de chemin. Làchan
cun ayant range les gens en bataille , on vint incontinent aux mains , ou le foltlat dupere Chacun mm
animépar cetteinfigne melchanceté dufils ,cominenca vu cruel 55 furieux combat, Ba- 553 les (9mm:

. . . - , J V . . x , , bataillaijazet n’avant que faire de les animer , puilque cl eux-menues ils le portorcnt a, ce qui citer:
de leur deuoir.

V o Y AN T cloncque-s le Sultan , qu’il elloit contraint à combatte , il fit arreltcrfon chére a in Fi
riot, 85 defployer l’Enfeigne qu’ils appellent de leur Prophete Mahomet : leQSoleil auoit
dcfia paracheué lamoiti’e de fa courle qiilils citoient au plus fort du combat , le monfriuns par;
chacun des deux parts li fort acharnez les vns contre les autres , qulîi peine pourroitmon
trouuer danstoutesles Hifioires de l’antiquité , vne bataille ou on ait courbatu auccques
plusd’opiniaflreté à; d’animolité , le courage croulent (l’heure à autre aux iglous cl; Ûfiîfiîîmé-

me: forcez par aduanture parla irrllice de la mule deleur Empereur , a: uriniez comme nièriiÏcmir
ils citoient, par vne fecretteæfaueur Diuine, qui les affairoit (Se excitoit les courages,pour [Nuée
vanger le mépris de la puifiance 8e authorité paternelle ,leur voulans faire veir quela,
multitude n’riuoit point de pouuoit contre la iullice, ny les fauteurs des ferlitieux paniers
des contre la valeur des bons 5C obeïllnns foldats : au contraire des autres , de qui la incuba
uaife carne se l’inhumaine iinpiete bourreloit (le forte la con (cience , qu’enfin aptes au oit
longuement plul’roll: cleffendu qu’allailly , ils prirent finalement l’clpouuente, Se corna
mencerqnt à le rompre 8c à fuir à VÀU.-CIÊÊ"ÏOUCC , la meilleure partie (l’entr’eux tuée 3 au plus La vinoim

fort inefine du combar,vne autre prife prilonniereflul’quels on fit vne fort manuelle gnan flemme à
re : delireux qu’on el’toit de vangerpzrr vne manicre inulitée , vu crime exrruordinziire de galant
leze Marielle : fiqu’ils furent auecques routes fortes d’ignominie nitrifierez 81 mis en pie:

r CCS:QU-gnt à. Selim,il gagna le haut ,leiflhnt arriere les trefors Seront autre empefchea
ment , 86 le plus ville qu’il pcufl,zui,ecqiies fort peu de gens , pour conurir plus Ercilcment
la fuite 3 86 cuiter de tomber entre les mains de (on pere , comme de fait la peur luy donna.
defibonnes ailes , qu’il arriua au village Mythe, au bord de lamer noire , oùil trouua vn Selim (a faune
vailleau fur lequel il pallia heureufement le traject de la mer noire , 8c retourna à. Capha, parle moyen
mais fur tout il fut (auné par le moyen (le (on chenal qtril uppelloit C arabul , comme s’il (03,.1C257
CuPc clit noire-nué, lequel en recompenfe d’vn li bon feruice, il ne voulut pas que perlbnne qui? hlflnâl-Î
le clieuàuchalt , ne luy donnant peint tllautre harnois qu’vne feule counerrure d’or tiffu, :fËËfÊCm
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3.3 6 Hiiicoire des Turcs?
p r31 r, 6.: le fit mener iniques en Petit: J(fieroit aptes en Égypte, se en fin quand ce chenal fut

M M mort, il luy fit baitir vu fepulchrepres de Memphis, dit Paul loue, al’exemplç d’Ajc-
xandre le grand. Et f on pore Bajazet aÇonl’tantinOple D aptes vne f1 lignait-e Vérone, mais
deplOrable toutesfois , &r contre. les 101x de nature. Cemal-heureux combat d’entre le par
re orle fils el’tant arriuc’: en l’an de grace mil cinq cens vnze , à: de l’Egire, ou des ans de

hlahmnet 917.
nitrure du C r fut en cette bataille que Paul loue dit que le gaffa Herzccogiis fic le Pins paroifirc

ÎÊÂÎSQHerzc (à filialité , eliant (cul en tous les Ballas, qui de coeur 85, d’aflèfiion rendit vu fidele femme

à l’on Maifire est beatiupere, car il arion: efpoule la fille de Bajazet , 85 efleué en toute gram

deur se" richelle ,contre fou efperance :car comme il fut fils de Cherfech Seigneur de
Monteuero en Sclauonie ,ayant fiancé la fille du Dcfpoœ de 5511m: a bene entre 165mm

. f belles de (on temps ,leiour de les nopCesle pere l’ayant regardé d’vnœil plus hâtif,un
naîiiîgniiiîii la mode-Ri e 8613 continence paternelle ne requeroit 3 en deuint efperduëment amoureux,
peut (muets fi que la paulien lutinontant tout refpeéi toute honte 3 le rentiilttellement ciblaiie de (a
la belle-fille. Volonté,que maLgïé toutes les contradiâ’iôs des parens , il ne laifla pas de la prendre pour

I I luy-mefine , se de l’attacher quafi d’entre les bras duieune homine,lequel touché iniques
au vif,par vne fi notable iniure,& l’ainourluy citant tout iugement a; toute coniideiation,
il s’en alla rendre aux plus prochaines garnifon’s des Turcs , 86 de la a Coul’taiitinople, où,
Bajazet luy fit fort bon vifage , auec promelle de l’aduancer.’ L’ambition l’ayant depuis

orte a des delirs de plus grandes choies , il renonça a (à Religion, de S tephan qu’on l’ap.

Athmet gr ad
am y des C lire-

I a s V s-C H R I s T , enclofe enla plus fermette partie fa chambre ,laquelle il monl’traa
Iean Lafcaris ,cornme à (on bon amy , 85 depuis ala prife de Motion, il. (auna les Gentilse
hommes Venitiens du mallacrequi s’y fità force de parieres vers Bajazet à il deliura sium;
André Gritty , qui auOit elle mis prrfonnier a Lonl’tantinoplc , comme il a cite du: cyan
cieuant, 86 qui el’toit deliiné afinir fes iours par quelque fupplice , celuy qui fut depuis 1c:-

rafcaris a Venifc àla dignité de Duc 2 il rachepta aufli plufieurs Chrel’tiens efclaues des Turcs , tant
Ëlfiïgî du), par (on authorit’é que par fou argent , &obtint des lettres patentes de Bajazet en faneur

C con x. . r . . . 1 ’(hâlai) Mm de Lafcaris , perfonnage tresïdoc’te entre les Grecs, a ce qu’il luy fuit permis de Vilitei’;

Par l? Gb’m toutes les Bibliorheques qui le trouuoient encores en la Grece , fumant le commande
tous CG Uns
Liurcs.

ures anciens :c’el’t ce que Paul loue dit de ce grand perfonnage.
XXIII. O R l’Hyuer fumant ,tous ceux quiauoient charge en la Romelie d’Èurope a Sangiacs’,’

Subafii,Cadis à; autres des plus apparens de la P rouince, le rrouuerent à Confiantinople,
fiFÎÎ’ÎÎËC fg; où Bajazetlesrcœnoit , & neleurvoulou point permettre de retourner enleurs charges,
grimage-s car la rebellion de Selimluy ayant augmenté l’oafieêiion qu’il portoit delia auparauantà
de luy » 84 fou fils qui s’efloit monl’tre toufiours fort obeïffant en toutes tholos z il le vouloit eûablit

pourquoy., î j f - L 1 - N a . ’de (en Viuant,&luy mettre on Empire entre es mains , en quoy tous les Baflas , Reg-lier-
be s Suballi 85 autres le moulErerent difpofez a luy obeir les avant premiercment paumez

y ) a l x ) a ’ x D a ’Il les gag"; parpreie as 3 «34: leur ayant donne a tous des robes d honneur , leur fit a tous profier lofera

ar ire cris): r , V - . . . . . ,. a A .l’eurifait pre. ment qu il au01t fait rediger pareicrit , qui contenon: en (ubftance , qu ilSjuiOient de ren-
flieflcfa’mëï’ cire toute obeïiTance &î fidelitéa Bajazet,& d’employer toute leur priillanceôcindiilirie

pour faire tomber l’Empire entre les mains d’Achmet (on fils aifné : ils adjoulterent encoa
te. qu’ils relpandroient leur fitng leur Vie pour cette querelle , se que tant qu’ils feroient
vinans fur terre ,ils ne manquerorent iamais àcette promefle. bajazet ie voyant allient”
par ces prornelTes , d’auoir tous les plus grands de l’Empire de ion party ,1 il fongeoit’auxf

moyens qu’il pourroit tenir pour le concilier la bien-veillancede les laniffaires , voyant
que par don sur)! par prieres , ny par recompenles,il ne les auoitiamais pû faire changer de

, refolution : afin doncques de (u rmonter cét empeiehement,& rompre cette barriere qu’il
ÊEË’Z’ËÎ’CCOËÎ voyoit s’oppofer directement a les defirs , il affembla Vu iour tous ceuxscy qui lriytauoienc

cohûflter (les delia prefié le’lbrmenr de fidelite , afin qu’ils adiiifalfent entr’eux comment il pourroit gau
anbliî” fifi: guet les Ianillhires, &ï les faire flechir à (es intentions, ou bien trouuer quelqueinuention
met, mal-gré comment il pourroit mal«gre eux faire venir (on fils Achmet , luy mettre la iouueraine
les Iânlfraiïcs’ puilÎ nec entreles mains,à cela tous les Bafi’as 85 ceux du confeil ne (coutât que refpondre

pour la triftefl’eôc afliietion d’efprit en laquelle ils eûoient,de Voir vne fi grande drCl’OlDCÏf-a

t i i lance,

pelloit9il le fit nommer Achomat, ô; paruint a la dignité de Balla, 8e à cirre gendre de Bas; :
jazet: toutesfois il auoit rouliours de l’aiieôtion vers nol’tre Religion ,ayant grand defir’

mais. d’y retourner , de forte qu’il adoroit de muât fans tefmoins , vne Image de nolire Saiiueurfli

ment qu”il en auoit receu du Pape Leon dixiefme , de faire vne recherche de tous les Li-’
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bagaaet Lune ouzreirne. 52:7
(duce j 55 vaginal-frileuse contre vu Pîrineequi ne leurqumt minais fait de
dclplaifir : leicul (,haian Bans, Lerbelrde Romeiy, qui auort plus et ardeur 84’ de couac
rage que les autres 3 commença ne les animer en cette faire; q ) l l p

LI E w’rfla’rmrzi’z’e [d’î’Z’JZflaïÏZr’îztj dirai [fi gazonnement val-ire, (7 51 airain gazer lafiflçï?

alain [pubis] 1105517277): aizîljâj’rzzjè: ; rrue: la ’Zz’ülü’PÏÂË [tu Inmflzzm (je:

” ’ ) rvr’ ç» r’ . ,Vïl-v.)v; 4-4.]77 ,wy 1*? t 0’ r ’l’f’ ”*”’«”.’n--’*.r-Hrv a 1”r”i-’*f1];[[l(j0;l7 r7; imam 1’20le [945.) 735145 rivetait.) kûflfl si LrÛnhlaJrÏaôli7ÏflbflÎlD.17 ([0518]) [16,51 Ïl,.’.?,’,:,vinfini Un»; a
, je j .se» .4305; 52230.57

1. Empire a. [gym en tant que n’arzrooziiz’wzr agréger Cclzzj de flafla? argan?! .9 A ces mon

fial’cher, c’elt à dire celuy qui iuge fouuerainement aux armees , a peu pres comme nous
(11113115 Vn grand Preuolltg le leuant dut , Tu triforr (91622 pizrz’ÉÇx’jr de, r m3343:
a; aux m’en : comme aulhle N’ilchanzis Balla , celuy à lçaumr qui a la charge du leau 3 lem

quel au nom d’Achmet auoit fait toutes les dil’tributio’ns. Alors tous les autres animez: par
l’illiflll’anCC de ceuxmqr a refolurcnt d’enuoyer des hommes valeureux et Vigilai’is qui amer.

nailentparforce AïCllllîçt aÇoriliantintiple ,afin que mal-gré iriennes les Ianiliaireq
le PCuffcnt elleucr a la (lignite d EmpereurqOr encore que ces choies enlient ellte martinis
en confeil lccret ,toutecrois vu certain trailire , duquel on n’apornt iceu le nom j fit ripa:
noir cette refolutionaux laniflaires , à (panoit que bon-0re mal-gré qu’ils en enflent) Acha-
met deuoitluccederafon pere t, «3; que par l’aduis de Chafan Baila , du Caliaï’cher , 8c de
Immune confcntement de tous les grands de la Porte,on douoit ennoyer querir Achmet
551c faire venins Conftantinople , pour l’eltablir fur le Tacht ( qu’ils appellent) au trolne
si (legs Royal; ( ce qui ne doit pas entendre toirtesfois à la maniere des autres nations,
veuqiieles Turcs n’ont peint accoultumé de le feoir dans des ghaires : mais quand leurs
Empereurs veulent paroiftre en public,&î faire quelques actif» de majellé Royaleuls [ont
3ms m V11 lieu fort elleue,& c’el’t d’iceluy d’où ils donnent l’audience,par le moyen de phb

lieurs tapis 8-; confinas) que le. pore le douoit dernettre de fa dignité, 8c la religner entre les
mains de ion filsJ luy donnant vnelibre 8,6 abiolue puifl’ance un toutes choies 2 ê: de fait
Achniet vint incontinent aptes iniques à Ilcudar ou Scutary voilin de.Coultantirioplej
allis au de u du Bolphore , autrement C hryfopolis, 8.: non pas Chalcedon, comme Min
naden cit d’opinion j car elle cit dil’tante à dix milles de Confrantinople j a l’emboucheum
re dufein Nicomedique. Achmet vint. donc en vu. Village appelle Mulcepen , c’e’l’r a. dire
la montagne des richefi’es ,le pere communiquant delà. (de torr es choies anet: (on filsr:
mais cecy ne fut qu’vn moyen pour plus racilement el’tablir Selims

L r s lanill’aires aduertis de ce coiileil 3 coururent toute la nuit): aux armes 3 85 firent Vil
fort grand tumulte par toute la, ville Âne plus ne moins qu’vne mer agiter: ,dont les va»:
gues qui s’entrclieurtent, f ont vu bruiflementconius 3 fans qu’on. punie pro pt ornent me
cerner ce que c’el’r : ainli cette infolente multitude ayant rompu les reines de la crainte
durel’petr, couroit deçà delà s’excitans les vns les autres ,&s’animans a la fedition par
leurs hurlemcns 8x: le un; 76).. 1; ré, mot dont ils Vient ronfleurs quand il leur en fureur. S’en
titans doncques ainfi les vns les autres 3 ils Vindrent de grande furie le ietter fur la maifon
de 01312111 Balla J qu’ils inueltirent 8x: for-ocrent auccques telle Violence 86 promptitude,
que ce fut tout ce qu’il peuli faire que de le (auner de leurs mains: entrez qu’ils y furent ils
pillerent tout ce qui s’y trouuaJ or , argent ,4 pierreries , riches meubles , (à: tout ce qu’il y
pouuoit mon; dans V116 mailon riche opulente5 d’Vn des plus grands 8-: des plus auanciîz
d’vnfi grand Empire; de la ils allerent àlamaiion du Ciilialcl’ier , ou pondez de incline
rage ,ils rompirent les portes 3 pille-rent (Se ramageront tout ce qui. s’y trouua , continuans
toute cette nuiiî’t d’aller ainli pillan 84: faceageans tout par les mariions des autres Balll’as 5c"

plus appareils perlonnagcs, excepte celle d’Acl’iinet H :rzecogly Baliafi laquelle ny a tous
ceux qui elioient dedans , ils ne firent aucun dommage. Le. lendemain du grai’id matin? &ï
coinincle iour commença paroillre 3 tous d’vn commun COl’lfCflïCfllC’nË ils accoururent

aux portes du errail de leur Souuerain, 85 le lancercnt contre auccques grande violence à)
comme s’ils les enlient voulu enfoncer , 85 auccques des voix coutures à: entremcllées de
nenaces , ils commanderont qu’on eulltaleur ouurir : car leurs (:iprits retireriez leur t’ai?
laient viperde toute choira par commandement , ayans rciette en arrie "e rentreraii’ite
toute l’iontem’el’tans plus retenus par le relpeët de leur Seigneur,comiue arriue ordinaim

renient aux feditions populaires de cette forte de gens de guerre Cependant ceux qui;
el’toient auecques Bajazet,n.’el’toient pas moins el’ronr’rez de leur rumeur que de leurs mon

naces,& pleins de crainte 85 de terreur, le rendoient les plus tardifs qu’il leur citoit polira
bic a l’ouuerture des portes, Mais cette trouppe de Ianilïaires ne reculoit pas feulement

. , . . il Ç i) .
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328 a V I qulloîre des Turcs,
î 51 2, d’vn pas, Banc donnoit aucunrclafehe, mais fans celle ils heurtoientà ces portes, Se pref. il

M... foirant qu’on cuit àleur ouurir : de forte que le sultan Bajazet voyant qu’il n’y auoit au- Cl

crin remede pour reprimer leur furie 86 addoucn leur colere, auparauant que lafureur yl!
les cul): pouflez à entreprendre quelque ch off: de pis , il commanda qu’on leur ouurif’c les li
portes,lefquelles fi toit qu’ellesZ furent debarreese ils le ietterent. incontinent en foule l
«Se confufion dans le Serrail , «Se vmdrenr drort dans l’enclos ou ellmt Bajazet , 8e: comme 2:
ils n’euHEnt pas moins de ferocité , ô: d’alleurance à comparoiltre deuant leur Prince, lu
luy fans s’el’conner de cette impudence , comme il arriue ordinairement que ceux qui ong gin
longuement commandé,prennenr nial-ayfément l’efpouuente de ceux qui ont accoullu.î il"
me de leur obeir, encores qu’il euflz allez grand fujet de crainte ,il commença de leur si

parler ainf. . N . f q r V .(b7 E rveut doueque: dire tec], compagnon; .9 d’au mus queue ce depzefifimgeuufipeurquo] il
L I moue emmena vouififurieufemeut courre me] .9 que defirez-wue que ie voue fieu ne que «00m.. il

33:15:59 23: demauderez muffin: doum”, ce que vous requerrez. vous [cirenaeeordeedeelurez me] vos in»
Ianillhires, 8c remiom. Alors ceux-cy auecques vne brauade extraordinaire luy dirent a N eu: mon: le, , Il
km RfÏmee’ faire d’un Seigneur qui regifi le timon de rée Empire : éqieiuepuifli purfiulemeut gouueruer ,

lu Reptillique uueequer’equitef, mais qui lu puifli uujfi defi’udre par arme: : N am remarqua,"
par tout «me treJ-myèmllefizee à a”! Eflur , ll’opprgîiou dei-figeais n’a wifi drelin ’ tout ,04qu jas,

fieu; deffus defius, le:Loixfiiucîlerfimfiulees aux piedr, à rieur uefimmer pur WOM-mgfl .
me: eu ou meiudre mépris, lu t’ioleuce efl rvendrai ou tel exeeæ , que ceux qui demeurent aux
Prouiueexjfiur urriuez, bien pre: de leur deruierefiu : ces mefmer Prouiuce: (fieu: diffli. j

V. . tuée; de leur Gautierueurr , quilcurieux du bien de le Reptillique , voulufim fief-[faner de Ü
ceuduire le tout «maquer equite z L Empire fi cojufômme (lie je perd viîllîc’ffèllfflzefltlfgr je
quel cfloit luxer des Bedfizts ô de: Suugzuc: , toutes ehoflsfout experee: a lu rvelupte é u la debezuelzej
âOF" fors [9° de; plus gruud: , â 22’] u perfiuue qui (mufle le coure de leur ce: maux ,71] qui apporte quelle;
dïètloîjîîœ que remede i ce: plzpes,qui prefie lu main , de demie quelque fieour: aux epprefiiz, , u] qui
mans, preuue lu querelle de (il E je: , qui efil tout prcfiZ de reudre le: dernier: alleu .- car quant il?

ce qui le touche , «firme eu rouiez que rieur fiererieu: ce remede de tu] 5 amie); murofl lu trou

mnème-3 122.»: 1 -

ou quatriefine muée que lu podagre te tourmeute , à que Mu fifi, comme de fiîlé’! murull- i,
le: te rieur reufèrme’, performe n’a aviez, d tu] , tu u’euteudx le: plainte: u] pulliquer , u] l
priuée: d’armure , ée ne iefeueie: Prix! tomme le: Mafia firent gouueruier , il j a déliez loug- Il; Ü

temps que tu ue tire: uueuu profit de: Prouiueer de lu N enlie , (la que le; courrier de le R05!
melie Europeauue n’appartient dllfllfl’Îi’ÏÉflÎ au rurefirpulzlic; de Id raient que le tout, l

demie, à de li procede le puuurere puâlique que flou: voyou: madre tour le: ieurs .- celez.
(fi tarife que par me meur coufiil rieur 7201N ’L’ülllâiî! efforcer de r’4uimer cette langueur que

22ou vapeur de toute: pure; , d" lu] redouuer (vu uouueuu feu , fi flou: miauleur prefi’ruer’cët

Empire qA C E L A Bajath leur demanda , agui) vousfimlleuil doueques que ie doiue faire .95. quoy
ils refpondirent,non fans s’efcrier: N au: mon: lefôiu d’eau Cerf que eau: fuiuieur aux eu- ’
trepr’zjes meulage; , qui «il lu ferre ô le puijlzuee defiipporter le; truuuux de le guerre,

pourquup demeurou: nous fi leug-teuqixfius rieu ferre f aï pourquo] 7201H eugeurdzyfliur
floue d’un: l’ejfiueté .9 Fort veloutier: eertuiuemeur, refpondit Bajazet , vous deuuemyje h
’Ufl Chef, (je qui gouuerueru mefirzes cit Empire , dirter-mepfiulemeut weflre velouté, 4;?qu

Pluileurs te- que refiaehe qui vous meulez, eflezierfur le trafic Imperial. Alors tous les Ianillaires
’ à pondirent reeiproquement , N ou: ne demandeur u] ne dcfireu: parut d’autre leur qué

leurScigneur le] , flûu: defirou: que tu dzguité demeure filme édfiuue , éd que Mue que tu murmfiirr
lcndanïcâ à terre, éque ce fieu 60er [me le domicile de zou ume , que me Empire 2e demeure fieu il

auorr Çclim . . . . .. ,Pour leur firme, unflre tureutzeu défi pour! de le depeflêder u] de te traulder en le joufljâuæ de tu die-j;
thfi miuutieu c car upre: taure: ce: cèafè: , tau Empire ue nousferu pelu! ennuyeux , pourueuiî;

que tu nous accorde: rme feule eleofie , djiuuoir que te: ferre; (à tu maladie rie te permet-.
a. une: plu: de merdier deum: mur au flou: conduire aux lentille; , tu mu: baille: qui ’

Clef qui 7M!!! tire de l’omireâvdu repu; pour mu; mener Il le poudre éeuSaleil coutre un: »
euuemu pilulier , afin que 7201H puifi’ieu: reprimer l’audace qui s’efl eugeudre’e eu eux par

neflre langue pureffê. l’en coureur, dit Bajazet, le veu: baillerez) lequel il rveux plairez de
me; Rififi: mais les Ianillaires refpondirent , qu’il: ne wuleieut plu: murez’yerfiuy le:
Euflirr : Et bien, refpondit Bajazet ,wu: ne ruurcljerez plurfour me: enfliez): , mule le veuf

[nuirez] mojaruefme de eauduite :uu coutreire, luy dirent-ils , apre; J’cfire a’iflmz’c’l de; exerça

une; militaire: depuu leur d’uriner; , mainteneur que tu e: affligé de maladie, miel-dirimerez: q
pourroit-tu



                                                                     

° Ë ce * 7p;53j» in a: tionzreinic. :29
souri-0:3unifiipporfer le; troueras: du elzrnfzin. Siin;niaiaîxpiedi’ , dit Bajazet , ne me purine
injure porter dam meunerie; repliquerem qu’un Roy ou vu Chine pouuoitiamais
iatisfaireà [on deuoir j quand bien il voudrom j qui-en temps de guerre le and: traifirer
(13115511 chariot. A. celail difioit, que la force COYPOIÎCllC .n’elloit pas tant îCqulè pour la

conduite de armées, quclayigueur del’eljirit, quils priflent pour exemple le Palatin,
ldeValaqulefle Vaiuode Ballamjlequel bien grill fait d’une autre Religion que celle (les
Mululmans , ne mon pas en la; lus grande debilité deles Îor’CCs,de il: conduire fort pine.
denimcnt , 85 t0utesfois par l’ ’lipace de, foot ans 5 il rut comme vn tronc attache tûllllours

fur vu chariot Je fanant rranfporter aiuli ou il [gaudit cirre necelïaire lequel routes-
fois gouuernzf cette Republique des Valaques auecques vu grand contenterijjçnt de
tous les liners , quelques inconfians &niuables qu’ils fuflent , que lesliabitans de Ces
Prouinccs (oient .dclireux des choies nouuelles 9’ toutesfois l’infirmité 85 la maladie de
leur Prince ne les auoit point débauchez de l’amour &î de l’obe’illlmce qulils luy (lêuoicfig

fendre J ion efprit 86 (on experience leur femblant allez liiffifirnte pour les conduire taquin
tablement, 85 figement. u’jlne prinuoit allez s’émerueiller que deshommeSfi gratias
5; fi magnanimes qu’eux, 86 qui depuis tant de liecles au oient emporté cette louange par
deflîrsroutes lesnatiolns de la terre j de rendre de l’obeillÎance de la fidclité à leurs Prinr

ces , 84: en qui la confiance auoit toufiours reluy par dodus tous les mortels; enflent voulu.
maintenant entreprendre contre leur Souuerain, 84: ne pouuoit aile; s’imaginer qui au»-
roit piiinciter des Cfptitsfi forts &iîgenereux ,contre la coud-unie de leurs majeurs par
vnesnotable infidclité, &ünslujct ny occalion quelconque (car tout ce qu’ils diloicnt
n’elloient que des pretexres) comment ils n’apprehendoient point clÎeiicoui*ir vne note
d’infamie , 85 d’imprlr 1er fur eux cette grande tache d’huile2 qui fouilleroit &perceroit à;

iour leur renommée dans l’eternite. - A I .C E difcours ne toue-lia pas petitement les eljarits de les courages des leiniflaires, eîePr
pourquoy pour fourmilier aumoins par paroles de leur inltabilitéôcmelcliante perfidie,
ils luy dirent: (figurai nous j leur, de)"; que nous drfirionrflcouer lejozigde ion Minorité,
quenou; te ronfejfon; pour noflr: [figuline Prime , (à; celuy auquel nous u’qflron: rendre zozote
oleifuneeJéin: que nos veloutez, e’alieneni iamzzi de ce deuoir, pour prenne deqtiop non: de z:
tous que iopfiulajei le Maniement (je leg-ouuernemeni de tout l’Empzre ,’ (le ne deflroiz; a; fig-
ton quelconque diminuer relire anone-rite, au rentraire quiconque refera dellslieifintî nom-f6;
rani loopremierrii le civiqfe’erfiiiererneni ,filon morfle .- a? repliai donoquesjozi le commanu
dement l’aiiillorite; poumon que [me icelle nous ayons quelqu’un qui nous Pliijîê mainienir
en deuoirg (le le mnduiieurder armée: de la race de: Oilaomano , lequel outre [dragueur
de l’ejzriiJâii aeeomjziagne’ d’uneforee corporelle, afin que un en paix’foie en guerre, il puijjÊ

regirle terrien la Repuèlique Mufiilmane , réglure croyiez de leur en iouzfz renomme? en gloire

é (’2265l62126lfeo1f’. r. w A I AC o M M E doncqucs Bajazet VlCl cette ferme refolution des laniilnaires tendre au: quiil
fubltituall durant (a vie quelqu’vn de les fils en la place,comme legitime lieritier de rama
pirejil voulut encores vne fois efprouuer ce qu’il auoit delia rente tant de feintât qui cfioic
la principale canule de la. prefente fedition 1; cirant que leurs efprits lutoient parai-zinguée
plus adoucis (comme il eltou mal informé de ce qui selloit paillé hors fou Serrail , à: que.
(a (ecretre refolution leur cuit elle reuelée,qui les mon portez à cette in folence,tant il cil:
ncceflaire àvn Prince de (canoit ce qui le palle parmy les fujetls, 8:: principalement qui
fontproches de la performe) Ceriaiawueui , dieu 1, ie ampleur? par raineuse paumoie la mon
www, ,7] que gominiefiues plagiiez. frire "un meilleur (rivons, que de reeeuoir mon-file Alanine?
pour elæfen vexaieiiees .- niaiseux au contraire que); refuferent tout à. plat ,lluy declaran’s
qu’ils ne recorrnoiltroient iamais Acluncr pour leur Seigneur ny pour General dans
leurs exercites: Quo)» , chioient-ils j ce fils lei que ou noue «veux ouiller, il qu” qzianrau carpe;
Ifllftfemolaèle il je)? , pour ce n’efl qu’on irone vnpoiil: inuiilefiir la ierre , ou il n’y a rengrénera
lillç’jfle n] courage j un; j’EIllr’Wië’i’iI run grue ce rp; leur rond de force qu’il qfiz 679517361416.) gratifiât,

flue au qui faitlumineux,prompt,dwfiinguiuaire, afin que par fifi par!

r I r . . . r , .J

. j , L ,7, Ï . A 7 I Il, . n r l t r"16’, Il merle donniez" le; l’i’âlilîlôc’f , (ou et peuple; je? ramener le; (lotuuerneurs en leur deuoir,

figent a’ nouai! noue en

A A 7 , l , ’ 7’ Il . Î . ’ . i ,lequelpar ou lieue en mon (ouragepnifi entreprendre eider gargamelles [,Ë’t7j.’;°.Fæç’i’oiJâÇÇ ilion-

." - g -ure la me moere en la nofilre g r ’
En in z E T le votent frulltré de [on efpcrancc D Bi ile-en 3 Clitrll ,jlequel 61’215! que nous de.» î

firezfAlors tous d’vne voix ils corriinencerentàaffleurer Î Nous demandeur ionjieonii’fil;
Sultan Selim , car lurful affloue de ce; Empire, à!" il luy fiai aguerrii’nedé’ comme de; il?"
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33e Hil’toire des Turcs,
x si a. mégi» falloir mœfozmemz’ne (intégrité fifi les marmiter de; rîazgflmrf OÎIèâmaflf. Mais

’WM l’Èmpereur opiniai’tre en la premiere refolutiun , ne pouuoit en quelque façon que ce
fait confentir a la demande des IanilTaires , quand les Vizirs , ô: les plus Grands qui
filpmmné cimier]: alors proches de la perfonne; qui voy01cnt n’auo’ix plus de puiflance fui eux.
gai-ressens, marnes? 84: qui tenoient leur Vie comme defefpcre’e,cette prOpofition leur ayant fait
Ëâ’mm’ mm" reuenir leurs efprits delia tous efgarez, 85 la force de la neceflité qui les prefl’oit,leur’

ayant donné vne voix Eluslibre pour cuprimer leurs conceptions à leur Souuerain,lc
’priere’nt. se fupplierent a jOlntCS mains d accorder aux Ianillaires ce qu’ils demanderent,

pour cuiter vn plus grand mal. . Mais luy au contraire: le vous affêare, me: amas, que je
ne Mi point refila de ganter tiiflfi fièrement mon 5661N)? : An cannai??? ,”s’efcriercnt-ils
tous d’vnc voix ,zperfïwne ne peafi 4’ (614mm; m dignité te flint corgfêmég 422.: cfirealterée ,

Bajazet "fie- en façon çrrr’lcmqm’, (5* l’admwgflmtzwr (5* le goueermmem t’en demeurant marrer âv défi. Ç

un; à la in. [hammam naparaazznt. Alors Sultan Bajazet le voyant forclos de tous expediens,& que ; ,;
bâté (leks ÏÎe’Ïï’eul remede au mal prefent citoit de flechirfous la volonté de les fujets, la demande i i ’

fg” «des Ïaïniilaires ne le pouuant refuier fans peril : me doncqzær qu’il efl z’mpofl’ièlc mm»... yl
remmditâi’l, de vous contenter ,fiu’tfizit ce que mon: idefz’rez, z que moflfilr Selimfâit cliefdrf ’
flamingant, de; armerai. Mais les IanifÎai1*es ne fe contentans pas de cela, pourfuiuirent ’
leur pointe, &demandcrent quele Barat ou mandement leur en full mis entre les mains, J
fut faite-mention de la conceflion que Bajazet faillait àfonfils Selim de ce Magiftrac; i.

limerai autor- ;âga-fl! et; mandement que nous demandez, dit Bajazet, fifi À dire qfl’dæfl’Wfl W6 je "W"?
6° Selim : & Mira):Zzaré,qa’zlfizuz que je medefioiiille de [Empire mais c’elt tout au rebours, dirent-ils;
fin”: Soc-:321; car fi Selim n’anoi’r ce mandement n (si? main, il ne pourroit auoir lamais d’authorit-éf
lettres expc- dans les armées», ’nylcommandement ny obcïffance , 6c partant qu’il el’toit tres-necefagi
arecs. faire que ce mandement la leur fuit liure, demeuransfcrmes se arreltcz en cette demang’;

de , 6:: Bajazet s’opiniallr-ant à la leur refufer. Enfin les Ianiffaires prelierent de forte;
ardifansv que tout ce qu’ils airoient fait , citoit inutile , s’ils n’auoient cette piece n

main, qu’en fin Bajazet c0auoit accordés, q Ï * yA I. o R s ayans ce qu’ils auoient demandé ,ils commencerent a s’efcrier de nouueauï
qu’il neftoitnecefl’aire que le Prince liurafi; les threforsàfon fils Selim pour en difpofer ï?

n: demandé: fa volonté , fuit pour payer les gens de guerre ,foit pour les autres neceffitez publiquesiy .
les matcha Cefut icy que Bajazet le voyant reduit au petit pied, tout plein d’indignation Sade ce?!" i

1ere , commença à s’elcrier qu’il falloit doncques bailler le Royaume à Selim, car il ne.

voyoit pas comment il pourroit conferuer la Royale dignité ,fi onluy citoit les moyens
de l’entretenir, 86 partant qu’il client fort refolude ne liurcr en façon quelconque (est 1
threfors à (on fils, ains de les garder pour foy: maisles IanilÎaires auccques vn Vifage

Amfuüe) & &Vneparole toute pleine de fureur, Comment Sultafl,.flefizllÀ’-m 10459746 ter Mrcflrs du»;
menace: rem niawdyfutafl: Jazz: mzft’rw Ré. ça en quelque [ne quefazmt le; 47men, qu?! cfiizereffèzre
empèsent garder le: threfizr: pourprins fla: gager âne: munirai)»: ;pzzrt422rm t’en mrtrpoim dalldfltdge

m calme , é" 710m rends" définira "volonté ce qui efl défia adire ,° jurans de ne point partit
de la qu’ils n’eufi’ent obtenu ce qu’ils demandoient : Bajazet proteftoi’t d’ailleurs qu’il

me fe defferoitiamais de (es threfors :inais eux anecques vn plus grand tumulte commen-
secret-ira s’efcrier qu’il les bailleroit, 85 que s’il reftifoir dauantarre de ce faire , qu’il s’afÎeua

raft de ne point éuiter trois choies,à fçauoir la perte du Royaume,de (es threfors,& para-

nfentit qu’on leur liurafl: des patentes, en foy de ce qu’il leuiï ’
2: l

uanturc dela vie.
membre (a, P a a Q3 o r ce panure Prince fe voyant battu de tant d’orages, a: qu’il n’y auoit gy
«dirion d’vn fi moyen d’adoucir ces courages fidefefperêment furieux, inclines qu’ils en venoient d’

1° h. ’ s - 1 ’ i enaces craionan u’i sne a a en or i àleur violence lfila: fief: plu en pli sauïm , b tq l p il il t me, lceda ,
Ï ” .l v . . . » . ’mon rcgné fi mais-gré qu’il en cuit, quitta [es threfors àfon’fils Selim , 85 promut de leszluy liurcr.Cliofqv.I I

mgr-’îcml’sn deplo’rable à la verité , de voir vn Prince n’agueres fi floriflànt, 8.: firedouté, duquel laîÇ’ f

:pu’iflance citoit fi abfoluë fur les fujets qu’il auoit pû opter la vie aux plus grandsà fan lim-
p’le mandement ,’ellre contraint de flechir fous la volonté de quelque nombre de chenfs
ifoldats tous les efclaues ; fe demettre de fou Empire ,8: de toutes (es richelTes entre les l
mains de fonmorcel ennemy (bien qu’il full: (on fils) comme on a pû voir au difcours de

a cette Hif’toirc,inais plus deplorable encores, de voir ce panure Prince afilioé d’vnefi

v’ A . V . . l ] . . x fmua armés cruelle maladie depuis tant danuees , tout chenu 8x: accable de Vieilleffc cedera les u-
tfurdçccrc tta- jets , en faneur de celuy qu’il brailloit , pour fe referuer encor quelque peu de vie, qu’il

se "t Perdu; marbroit aptes un; grand courage bien allÎis eut Perdu la vie anet: la Couronne,
’ 93S
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en faProuincc : quelques-vns ont dit que le perc luy ennoya alors fort grande fomme

Eaiazet il. Lierre douziefme. 33!
Car il n’ef’Coit pas ignorant de la Loy Othomane , qui ne peut fourbir aucun ombras r r:

c à leur Royauté , &z le pouuoit louuenir du traita qu Amurath fit àMahomet , du: "mm "mm
L131 Selim le donneroit de garde, ( en ayantl’exemple t’ont recent ) ce qui luy citoit crase.

facile, ayant: ainfi tontes choies fiîlilpolees afa volonte. On ne peut encores pafl’er fous
mena; a que ceux-cy quiauoient li vaillamment combatu cy-denant pour Bajazet comme
Schmjobtienncnt leditieulcment pourluy , &lors qu’il n’y penfort plus, la mcfme chou t m
(squ’il demandort lesflarmcs enlainain, voulans bien le vorr Empereur, pourueu qu’il
leur fuft oblige de l hinpire,aull1y a«1l grande apparence que depuIs le combat qu’il rompre in
auoit en centre ion pore , il anort fait plurieurs menées dans cette tronppe militaire , car humiliai
encore qu’ils entrent dans le Serrail tumultuairement, 8x: qu’ils parlent à-leur Empereur
[adirietilcri’ic11t, qu’il femme encores qu’ils aycnt elle principalement animez à cette vina
lente pour le mepris qu’on auort fait d’eux: fi cil-ce que tout. cecy denorr eflre premcdi-
té delongueæmain, la fuite de leurs demandes de l’ordre qu’ils obiernent, tefmoignam;
figez mils auoient pris cette refolution en leurs allemblées (ecretes 3 car il citoit impoflim
ble d’y liliCUX proceder,pour faire reüllirleur cntreprife,ny plus mal iuger 86 ordonner
toutes choies , que firent ceux qui auoient le gouucrnement des affaires en main,fort
brancs en vn confeil ,mais fort timides àl’exccutionôc àla preuoyance qu’ils deuoient
auoit pour faire renflir leur dellein , veu qu’ils n’el’toient pas ignorans du pouuoit des
Ianillaires , 8: que parmy vn fi grand nombre , comme celuy qu’ils elloient en ce dernier
confeil , il citoit bien mal-ailé de tenir la choie fi fecrete qu’elle ne full: diunlgnee , de qu’il
n’y bull cntr’eux quelque confident amy de cet ordre , duquel leurs Empereurs mefines
recherchent les bonnes graces , et ainli pouuoit y apporter quelques expediens , mais de
cecy plus particulierement aux Obferuarions qui lerontàla fin de la vie de cét Empee l 1
rent. (ganta Achmct, voyant que toutes chofes citoient deplorees pour luy, il le retira uoî’acjazî:

eut à faire
d’argent, 86 que ce tut celle«là que rencontra Ion frere Corchut,comme nous dirons gnan

CY’aPïCS- . . . . . . lP o v’ a doncques reuenir auxianrllarres , fi toit qu’ils eurent tiré parforce ce confen- XXVvP
renient de leur Empereur, de delinrer (es tlirelbrs a fou fils, auec les patentes qu’ils .
auoient, du pouuoit qu’il luy donnoit, ils ne purent dillimuler leur joye plus longuement,
mais en la prelÉ-ncc incline du P ere , ils commenceront à s’efcrier tous d’vne voix: Ex la ç è
LONGVE ET H 13v 1s. 13v S E v1 E A Svrr AN S E LI M ,auecquesplnfienrsvœuxôc decyo’y’laâfsn’
(applications qu’ils firent pour la profperité,&: mille louanges qu’ils recitcrenc à fon Immanen-
honneur, pour redoubler encores les afflictions a ce panure vieillard, ennoyans fur le ÈÏËËÊIËËQÎ’Ë

champ plulicurs courriers les vns aprcslcs antres pour luy porter ces joyeufes nonuelles,
Bile prellcr de vine voix de fe baller de venir à Confiantinoplc , 8c luy dire qu’ils n’a-sa
noient pas feulement obtenu de (on perc aprcs pluficurs differens 85 difputes fort aigres,
qu’il enfl: à luy ceder l’Empirc , mais encores qu’ils en auoient les lettres expediées , ances-

qnes promcil’es de luy remettre tous les threlbrs entre les mains, il ne relioit plus autre
choie [mon qu’il vint jouir de cet infigne bienfait de tous les laminaires , tres--dcuots 8:: n; dépcœhm
ail’célionncz il (on heureux nom: que toutes affaires collées , il s’efforçafi doncqnes de îles Éminen-
venir fans aucun dclay a Conflantinople , se (c mit en diligence en chemin , pour ne Fer," a Selim.

drepointl’occafion de ce qu’ils auoient obtenu. ’
A P n E s que ces pofiillons eurentapporté cesjoyetifcs nouuelles à Selim , ils le troue in , v

nercnttout autre et bien éloigné de ce qu’ils deliroient ,car il ne vouloit point adjonPte-r (Sec ’S’ÏÏICËÏÎ’

foy,ny donner vne croyance inconfideréeàccs mellagers , [cachant combienvnc mule croire, ces
titude cil inconfiance , 8.: redoutant que ce full vn llratageme de (on propre pere pour c°”’”m*
l’attraper plus facilement , ayant n’agucrcs elprouué à, l’es defpens que les laniflàires

selloient portez fidelement a la dcfenfe dela dignité de leur Empereur,&: luy contre:
fun efpcrance auoit elléreietté :2 fi bien que reuoquant toutes chofes en doute , de des
menrant en fulpends s’il deuoit eilibrallcr cette occafion oula reftifer,illit refponfe à mafflu?
cesmellagers ,que performe ne luy potinant pas ol’ter facilement cet IEmpire,il attela-s l ”" W
droit en repos les moyens certains de alleurez de l’acqncrir .: (lujil ne fe vouloit point cm»
brouiller dans leurs fedi’tions , ny s’approcher de leurs bandes tumultuaires. Eux voyans ,1 , p
cetefnsnous ellonnezluy relporidirent :; n’a-am , Seigflem’Îgél-æ par m refigflis 1’15 m- 5,125 ËÛÇÎÏÎ

pirePcfl-(e lazzi]; que tu Je (16.5565 (a Hem pourfafleéïe info] de tu 1 surfines , ne?! qui ditons (fadent Ëvcm
(Il tu: defiin de une rague 6* filialité 57012 pare rififi languijflm de wedlcfle’, (anarcqurrle Égfiîfâgnrcdç

3mm! «agefiwé de maladie: , gu’ilarrmdla mars de mais antre, âefi puérile faire; [reflua l’Empirs, ’
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" a w a a v. a en337;, llilltæitt: area a ures,
ï g 1 5;. de; a aira? émana; ;m (lm tu par (170226547165 le baffer dazaêamge de amiral C’aafllwtizèbng;

hm.,.----’ v V V . , A , A j zafin qzæ’azzcrgmî: l’argile de cette tronflpe de gens de guerre (je; z «fifi çfifizoh’we , m z’cjgau

Éliflïu dans [a pofljfis’iaiz de l’Empire durant la que de 101711167? ,fiz’w attendra W71 22’; reflua

l’efirizv? . . , . , q I 3 tu a q 11Prudence Je S E LI M ayant bicnc’onfidere ces raiforts , s y billa PCI’lUâClCYâ lugeant que les Ianiil’ai;

Li . V a . a .l . ., .Selim, qui nç res aui01ent fort figement ordonne (le fCSËllf’ÀerSJËOUIÏCS-ÎOIS qu’il ne fallmt peint vfer
Ë: «tu; Plei- àlicûourdy de cettebelle occafionj ny la reietter aufli ,mais pluf’tof’t la, prendre auec l’v-

e 1011 a c- . , 3 l a - a I .(tourdy. ne 5; l’autre main .3 c ell pourquoy afin de s y acheminer en equipage de Prince , 85 ne fc
rendre point necefiiteux ales partifans 2- outreles gens de guerre qu’il menoit d’ordinaire

La hmm” quant 85 lm; , il prit encores trois mille Tartares àfa folde qu’il ioignit à les trouppcs’i

’f- tu . .’- i.i- -’ E a ’ . .. lm w” a &commenea amfi (on entiePufe.quelques compagnies des Iamflairesluy munirent auffi a q

in?

la

il

il
’ il;

Il lit
y

deum: de q

Selim. a la rencontre. .XXVII I O a eepenclant que Selim ePtoit en cheniin a 86 que tous les Ianiflair’es luy alloient au
Corchm a; Clôtlânt , C orchut l’autre fils de Bajazet 8: frere.de°5elim’ ellou: arriué par mer à C on Han;

me à con- tinople aptes (les petites niaiionnettes des Ianiflarres qu’ils appellent 12445245, Comme fi
ilammoPlc- on (1mn: J iflaifonsdc folitude 5 65 citant entré dans vn Temple il s’y attelle: 5; n’ayant auec 1’ a

luy qu’vn icune homme qu’il ayrnou: , 85 qui auoit ef’té nourry’aueeques luy des la leu- in:
fi nelle,ce n’el’t pas toutesfois qu’il full: venu de ion gouueriieni’iien’t aueequ’es fi peu de

trouppes ,commeil le iu’gera ey-ap’res 9ayant grignai; le chemin les [lirelors que fou pere A 7’
animé contre ennoyoitafon frere Achmet,mais 1l le dégurfou alun afin de mieux faire les menées, car v - Q l
N’mct il auo’iteudes ploques particulierescontte Achm’et ,a caufe de quelques liens feruiteurs U

qui auoienteité troublez en leurs polÎeŒonsp’at ceux (le fou party, 85 ainli’ bien ayfe en ’7’,

. . . . A, r ’H. r .- .- .Les Ianiflui- toutes façons- (le luy pouuorrfaire defplaifit: dclaquelle aviiiuieeles IaniiTaires ayans cilié Ç

- l

.- ’ - ’15 ’ U ’ - . ’ 4’ r1 ’ *’ ’ " t 4, Am v”,m 4” aduertis &î que melmcs il ellortçn vn l emple pYOChC 4646111” rCtralâtC ,ilsy coururent ,

deum: de ’ 4 .(Jardin, au’fliatoft pour luy baillerla main. Mais quandlbn pare Bajazet entendit qu’il citoit au?
me, il cninmantla auliiatoll qu’on s’enquilt deluy quelle 06635km limitoit de VCnÎïà-i Ç

Son [me luy Confiantinople à ô; qu’on luy en’ioignil’t de le retirer fans- aueun retardement en fa. f:
commande ,
de Te retirert QU’IÎÏCËÎÏ; ’ . i vÆ . Ï; E s C apitzilars ou Port-"1ers luy annoncèrent ces choies auee plulieurs m’en’ae’esen’pr’eë

h fenee (les 13111fl31YCS,lÇquIClS émeus de pitié prirent la parole contre ces Capitzilars; 1;,
[oumam leur demandans ce qu’ils vouloient àvn Roytelet ,qui s’eftcut cache fous vne ronce, fai-
fentqdcmcu- fans allufionacepetit oyfeau qu’on appelle auffiTroehil-le, qui fi: trouua-nt le plus peut
m (”’°”°””” des autres , Vent qualitoutesfois s’égalerà l’Aigle en (on vol a, comme s’il allaitoit aeltrej’v

www!) de le Roy des autres oyfeaux , aulfi c’efloit l’intention de Corchut, ainli que vous entendrez; W
Corchut. cywapres ,mais il yven’oit en Philofophe ,que méprifoient ces lanifl’aires,»ôënon pas en 1

Guerrier,comineilsvdefi’roient. Le lendemainfon pere Bajazet luy ennoya trente fats]
magané ac d’afpresæzëe conunancla qu’on cuit à le loger par [ont-ouille retireroit: de forte que les v
ïmonï’mncc Marefcliaux des logis luy marquerent la maifon du C afiafcher ou grand Pre’uolt, tant
a” Mm” qu’il feiourneroit à Conflantinople : voila com-ment eét Empereür Bajazet le vouloit

auoit par la l’orne, 81 quiconque Vouloit tirer quelque choie de luy,il falloit luy faire peut;
qui monfiroit allez fa nature lafche 85 volage J laquelle reconnue par les laniflaires ,cleur .
auoit donné l’audace d’entreprendrece qu’ils firent contre luy z, car Ç’Cl’îO’lt icy vne grande

legereté d’efprit,de precipitarnment faire inuite 8: ofi’eneer foudainement ce fieu fila)
fans. fujet ,85 puis aunai-toit luy faire des prefens hors de faillon,&le bienuvignerdans l’ali-
ville ,«cle laquelle ill’auoit voulu challer, 55 fa bafi’eile &abjeétion , en ce qu’il Hecliitàif;
la moindre menace qu’on luy fait , il el’t vray qu’il falloit en cecy exeufer la vieillefle 55 lai;

longue maladie quil’auoient rendu foible en toutes choies; q
catira de un: O R ce quiauoit fait venir Corehut a Conflantinoplgelloit qu’il el’perOit’ d’ellre pre-"il à ’
riuécue Cor- feréàtoutautre enl’Empire parlesl’anillaires: z car il VOUS’PCU’E foutiez-rit qu’incontinentl.

05è” aptesla mort de Mahomet [emmi du nom , ayeul de Corchut ,ilauoit cité éleué àl’Ema-gït,
’ A P ’ pire fous le nom de [on pets,quidillaut0it lors du Sceptre auecques fun ftere Zizim ,86]

de crainte. qu’eurentles Ianiflairca que Bajazet ne fueeoniball ,ils auoient toufiouts éle-s’ r
né cettuy-ey (encores enflait) fut le thrône, (le crainte d’obe’i’r à Zizim , lequel ayant:
elle clcfiait 8: contraint (le le retirer vers les Clirelliens,Coreliut auffi’remit l’Empirc’l

chm Cam; entre les-inains de loupera (Dr auoit-il Premierement efpere que l’on-9ere , (clou la pro-i4
mac des lac nielle qu 1l luy auort fa1te,lors qu’il le ClCInll’C de cette dignite pour l’en reuefhr, le
îï’l’lïïïîcsr- ptefereroit atout autre z mais v0yant qu’il vouloit auancet [on frere ACtht à fou pre-

iudieeï cela l’auoit faitvenitàÇwonltantinopleEcroyant quehles Ianillàires feroient me-

n ’ moratifsr

... ..Î ...
La! :

r: av2:1.»



                                                                     

3., ’ 3..) A

et Il. [liure tintizielme.
moratifs des pron’iefles de fou perc,c’sz qu’ils luy aycleroient a recouuter a divinité . mais ê? I i
affluoit trop tard, car les Iaiiiffaires auoient defia ennoyé des eoutriets à. Seliiiiqui cul mm
nom luy auoient prellé le lament 3 qu’ils ne pouuoicnt 5611C: vouloient rompre carleur
inclination clloit bien plus portee du colle de Selim,comme ellant vn homme bellicueux’
si cetmytçy aduonneau repos (Scal’eltucle de laPhilofophie Mahometane; Bilans donc: Cordillère:

ucsbicn ayfc delepouuoirrlegitunement efconduitejils luy dirent: 11 [,1 13mn? Priwg ’2’ ””C””””’

fimfi’ffimr’rlflé [grill] Æflzmjw; (in: la"). www t’eIÔK’DÆJ’PÏÛQ’Ï’Ë’ 4’ 30W 414176 , amoindrira: Les tin:th

7747214116 720w www 6711,50]? "de" Mfi’ô’ïô”; MM flafoarriâmlwr retraiter ( izoflrc [imam 0319:) 1’65 riflés;

5561116720115 la] mon; m7212 promu; cela (fiîmzz vne zïâpvgrgfldf MME flafla, ,ÊÜWQWMJ (Mixa COïl;lith,
0,, W110] nous ne (84140:1: que! remanie a] q’lttfjlt’lîflfil’l a; donner.

C E qu’entendant Lorchut? à: reconnoxflîant allez par ce clifcours en quel el’tat citoient Il pauma

pourlors les allaites, commeîil ne manquompomt d’entendementzil vid bien qu’il faim de 3,11 Emmy
loit changet de langage &ld entreprilepela luy En: refponclre; 12m; 7,67! g Æ; 1-; w.» [wifi a:
branque sur)»: dans maye tiersrnwïjfwg 5.64m!) [00W mmïw d’5 æ yin, [Dam 6&6ng je 5 a a a
de]??? plats, 27j m) 11375182205" au? rien a Zflmpzrt , sans ée ange 7:16 122m; lamez; (in; ApWfiÎÜ [à
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OC E que diIfOÉc icy Corchut (le ces threfors Ï n’elltoit pas une eliofe iiïuentée31c2r Èajaiegj , ,

auoit enuoye a Acl’imet-vne tort grande quantité de lacs ’leins d’argent âaprcs cette
relolution prife au cornai qu’iltint pour luy religner (on Empire 5 lefqu’els Corchut auoit iliâmcègx .,

rencontrezêc force ceux qui les pomment, de les luy liuret"2-ôzles ayant fait apporter
par les ficus RCOHllÇZLnlÇanplCJll en fitvnelargelÎÇ aux Iaiiilïaitesj de deux cens’al’pres

pour telle. 1 . p q .L E s choies ellans en cet ellat , Selim poutliiiUOit toui’iou’rs (on chemin 85 s’approcjmit ’. page
de Conflantinople , ce que (cachant Corchut , il alla Illlllle-ËOPE au clouant dg luy influes q «Ksar rit;

Zecmegen , ou au petit-pontzvnlieu que les Grecs appelloierit Contcpalm’miad ou mû; du
bourg ceintde pluiieuts murailles , en vnlieu ou ’s’el’tendent deux grands feins cluPrœ 3mm”
pontis,85 où le dégorge le fleuue Athyras à ou les deux frettes le rencontreront tout a clic:
ual ,85 le falüans mutuellement,» ioignans leurs dextres les vues minuties; ils ce rendu-élit rif:
en apparence toutesfort’es de tCllïloignâgCS d’amitié. , a: de bien-V311 mime" Delà 5km toutaclreuals

ellans retournez enfemble cula ville de c01npagnie , ils s’entretindrent de plufieurs du:
c0L1rs,&apresel’tre entrez en icelle ,8: qu’ilsneflill’ent pasloin de la retraiéle (le Selim
s’ellans derechef tilliez.) 85 dit adieu l’vn àl’autre3Corchut le retira en (on logis accon: ,, . ,
llumé. Toute la trouppe alors des Ianillaires ayans enturonné Selim, l’emmenerent anet: âëiuÏu
les liens enleur quartier; qu’ils appellent améliorez, c’elt adire nouueau lardin ou Selim; (à: se; en

le retira , fous latente qui luy 2111011: elle preparée. J ””r”rcs°
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.Rccit de un- Bajazet , a; fait trancher la telle au principaldes A,;11bafladcrirs que fou pere luy auoit en.

I

. 6 A 1o 4 J t a m W, . l334 Hilloire des il ures, jeil j 1 a; T o v T a s r 0’ r s Paul loue cit de contraire aduis à tout ce qui a elle dit eyudell’us , car
il il veut qu’Achmet, qu’il appelle Achomat,apres une venu a Con (lantinoplc par le mm,

mandement de (on pore , le loir apres reuolté contre luy, sellant dcclarr’: Roy de l’ Aria)
&faifi d’vn fienneueu nommé Mahometôt fou frere, en fans de Sanjacs, l’vn des fils de

nous prccc- uoyezà 55 aux autresle nez-85 les oreilles; 8:un là-deffus Bajazet grandement irrité,le
gâgfîoaâm fit dccllarer ennemy. Il adioulle apres que les Baflas elles plus grands de la Porte ,35
4 Principalement Machmut ,perl’uaderent Bajazet d’eflire Selim chef de la guerre; Contre

fou frere Achomat , excepte le Balla Herzecoglrs , 8x: que Selim cl’tant venu a Confianti- j
nople lut le mandement qu’on luy en ariqit fait a, aufii-tol’c qu’il fut arriué ,il fut trouuer”
fonpere ,auquel ilbaifa en toutehurnilite les pieds. Bajazet aptes luy auoir fait quelques i. y’
remonllr’ance à luy pardonna les fautes pallees, à: l’incita à le bien conduire à l’adue.
nir, mais comme on cuit publié l’aËernblec des gens de guerre pour ellire Vn chef, les
Ianifi’airesle reconnurent non feulement pour tel en cette guerre? mais pour Prince feu-
ucrain , 85 que là-dellus le Balla Mullapliaj foie par le commandement de Selim , ou par
fou propre monuement,viht aduertir Bajazet de ce quife pafÎOit , lequel citant entré en
Vner’nerueilleufe colcre, 8c reprochant Elfes rujcts leur ingratitude &î infitleliré jcettLiy-
ey aÏai’çauoirlxlu (lapha auecques Rollanes Br Aïax,aulieu de faire rapport au public du
luire courroux deleur Prince 3 ils vibrent de ces mots; Bajazet renonce 4’ la Sezgmwzic ,05
arrimage Selim , Marre! le; Dieux [exhuma r5 ont finira” la. baignez; rz’gpawfwz flicagflar :A i I
l’a-demis l’ayant montéfur V11 chenal , le mencrent parles plus celebres places si rages de à * l

la Ville , 85 l’allié pour Empereur par l’aeclamarion de tous; nant a Corehut, qu’il elloit; ,
arriué à Confiantinople deuant Selim , se qu’il auoit parlé à (on pere , a; luy auoit fort me; p
mentu le deuoir auquel s’el’toit mis quandil luy ceda l’Empire , que ion pere luy auoit. l
promis alors de le faire fucceder a les Seigneuries: &notamment aprcsla reuolte d’A-V-çî;
ehomat : mais que ce qui fe pallia apres pour Selim rompil’t tellement tous les dclÏeins delà,
Eajazet, qu’il fut contraint de ren noyer Corchut en Afie auecques alleurance de trouuerî
moyen de fe depel’rrer de Selimôz des Ianiflaires, qui luy citoient fi contraires en cernai!
guerre d’Achomal: , 8:: qu’en leur abfence il accompliroit la promefle qu’il luy auoit fautif
ce que i’ay bien voulu rapportas afin que chacun ait fou iugcment libre pour difcerner tell

quiluy femblerale plus rapporter à la verité.0 R durant que Bajazet faifoit les preparatifs pour (e retirer à Dimof’cique , Corchut
faifoitles liens pour s’en aller à fou Sanjacat , lequel on augmenta de Fille de Leibos ouf;

Corchut rem Metellin , 85 ce par l’aduis de Selim, lequel le vouloit gagner par ce prelEnt , il nelaifl’oiti
noyé par Ba- pas cependant fous main de perfuader (on pere de le renneyerJ pour obuierJ dalloit.-il,.auxâçjïfa
gâta? 5m cimentions z mais c’el’toit pourla crainte qu’il auoit qu’en [on ablence , il ne s’emparal’t de”

’ ’ l’Empire: 85 de fait Bajazet qui n’elloit plus le maillre , fut contraint de luy complaire 66 ’
de le renueyer. Mais Paul loue dit qu’el’tantmontc’: fur les galeresjil s’en retourna a Pho-p
cet: , ou de regret de f6 voir fruflrc’: de ion efpcrance , ou pour la crainte dela mort, Tuba
Ion en l’I-Iil’toire de l’on temps dit,que Corchut (e voyant priué du Royaume , par l’inclia

nation que fou pere portoità Aclirnet (on frere , selloit retiré en Egypte pour michet de
tirer quelque feeours de ce Prince, pour obtenir de [on pere par la force , ce qu’il ne pou-
uoit auoit de bonne volonté: que Bajazet en ayant ellé aduerty , luy ennoya plufieursr

ImducrtitSC, grands prefens pour le retirer delïr,ce qu’il fit du confentement mellite de l’EgyptiengËÎâ
un: des der. s: que de la s’en citant allé en Lydie , se ayant changé d’aduis 3; il jura vne ellroite amincir

dm” auccques Selim : de forte que ce futluy qui l’aduertill des defleins que Bajazet fou perqï
n auoit pour (on frere Achmet, &iiiefmes qu’il auoit ennoyé le Balla Haly auccques art-Â; ’

belle armée, pour l’ellablir’ plus facilement au Royaume, y ell’ant d’autant plus incité î

qu’il auoit receuvne defroute par les feditieux 50pliians :tan-til y a de contrarietcz
tous les Autheurs , &ï tant il el’t difficile de les concilier2rnais quant a moy, Vie croiroi’sî
qu’Achmet auroit elle le mignon du pere iniques à la fin , que s’il fit quelque decret con-
tre luy , ce fut lors qu’il n’auoit plus de puiflance fur (Gy-incline. ŒÇ Sclimfit voirement mi
le bon valet afon arriuée,r’nais qu’il Via à l’inliant d’vn pouuoit l’ouuerains a: quant a M

Cèncmmm Corchut , i’adiouPterois lplus de foy a ce qu’en dii’ent les Annales Turquefqucs , qu’à tout u
dasAurhcurs, le relie , [ans toutesfois reietter ce qu’en dit Tuberon , car cela ne le contredit point que un

Corchut ne (oit venu deux fois à Confiantinople ,l’vnc auparauant la guerre des Soi land
phiansj 8; que de la il s’en foit allé en Egypte ,l’autre quand Bajazet voulut faire venir 9m;

Achmet pour luy refigner l’Empirc. l

XXIX,

Corchut de-
mâde recours
en Égypte.
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nomment Vl’tarabin 3 les autres Hamen 9 en qui li auoit vne tort grande Cpiiliance , 8c au»
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&1’occafion pour executer ce qu’il deiîroit : car Selim craignoit que cependant qu’il iroit par Selim"
’ l

fairçla guerrealesfrercs,comme l; rlcliheroitJ qu’ilneluy prit ermie de rentrer dans l’a.
domination , comme jadisa l’on ayeul Amurath ,joint que Bajazet, au rapport de Paul
loue, emportoit quant 3c: loy 3 ÎOÏÇC vaille-aux d’or 8: d’argent , anecques grande (yuan,
cité d’argentmonnoye’,plus des ei’crins tous pleins de perles .86 pierreries Îüït riches 82:

reticui’es qu’ilauoit tirées du tire or, 85 des innumerables richeiles que fesflayeuls luy
auoantlalll’écs , ce quivint fortapropos a Selim pour les largell’es qu’il luy LiïlllOlE faire

incontinent apres aux lanifl’aires , qui luy auoient el’té caule en vne heure de tant de

biens. y . 1 a ,C E L A el’iant surelle , 85 toutes choies ellans prclies pour le partement de Bajazet , il
dill les derniers adieux a (on fils Selim,&ï montant dans (on chariot il voulut que lori-iules
Ballal’accompagnerilp à: qu’il demcurall auecques luy iniques au mort,car il l’ayinoir
par deflus tous ( &routesiois quelques-vns ont dit qu’ilpauoit gagné par Selim, v3.5:
que ce futluy qui donna le poilona Bajazet , deuant inclines qu’il partil’t de Confiant-if
noplc,) Qu-antarix autres Baliats l, à: autres grands (le Porte 3ils l’accornpagnercnr un-
ques hors la Ville ,non touteslors guereplorn :tandis berlin ne voulant pas s’en aller au
serrailpar le incline chemin que tenoit ion pere , qui iortoit par la perte d’rAindrinoplea
illaill’a les lardins Genecbazeens , pour s’en venira Aciei’ay Bazarurn, c’ei’r adire au mat»

ché dublanc Palais, «S: delà defcendant par la place qu’on appelle la longue 3’ il arriua à
l’Hlppodrorncgqu’ils appellent«Armeidanficde la au Scrrail des Sulrann Tandis ceux;
qui eiloient allez accompagner ion pere el’rans de retour , ils auoient rei’olnde le coudraie
re auccqucs vne pompe Royale en fou Serrail , 8x: le faire l’oeil: fur leucine de festonna
jeurszmais cllans arrimez aux jardins Genehaczeens, «Se ne l’ai ans plus trouué 5 cela les
oll’ença fort,ô&murmurerent tout haut , qu’ils ne pourroient qu’ils ne il: reliaitiil’enr du.
népris que Selim farfoit des couliumes de les aneei’tres j à lçauoir d’ellre recer al’Empire

auccqucs folemnité :rïnais Selim ne fit non plus ne cas (lClÏOlrlk leurs difcorirs que s’ils
n’euli’ent rien dit , tantle relpeët En la creance qu’on a en quelqu’vnui de pouuoit fur Vue
populace, car iliembloit qu’il deuil Hechir à tqut ce qu’ils voudroient, ô: cependant ce
font eux qui. flechifi’ent 85 font joug a l’obe’iilancc :car’ comme il el’toir fort haut à la
main , ne redoutant plus fou pere par l’on cirer-trahie parricide , en ne influer point ei’rat de
fcs frercs , il Via tout des le commencement d’vn pouuoir (o unerainemenr ablblri ; de (on
te mefme que le lendemain qu’il fut arriuéà Confiantinople , il in; cl igler à vn arbre
vndesIaniflaires qui portoit lacoiffure d’orfaite en forme d’efcofionjal’çauoir des fri-
pcndiez 86 plus appa.rens,qu’ils appellent ’Vlefetzilar, acaule qi’i’il auoit de eouilume
d’aller 8e venir Vers Achmcr comme efpie , pour luy dire ce qui le pailloit; cette l’epara»
tion du pere 8e du fils ellicy rapportée ,felon ce qu’en a client Haniualdan. Toutesfois
dans les Annales Turques ie trouue que Selim accompagna l’on pere iniques hors la porte
d’Hadrianople,les volets du chariot ei’rans haufi’ezz 3 85 que le long du chemin le pere doum

un ilion fils plulicurs confeils 8c bons preceptes pour bien 8: iuliemrnr regner , à: que s’en
flans ditadieu l’y-n al’autre , leperc. arrimé au fleurie Cliapi’en ou Saflidcre ,c’eil à rie
uicre pleine dejoncs , qu’il rendit lîil’cfprit j a qùoy le rapporte Haiiiualdan ,- qui dur; qu’il

mourut auniilieu du chemin 3 de cela encore (clou ceux qui veulent que le Balla lunules
i’aitempoifonné :toutesfoisie trouue plus d’apparence aux autres qui tillent que Selim
n’accompagna point l’on pere , car encores n’y and Neron il cruel qui ne il: irrite ernouuoir
le cœur de pitié , de voir (on pere vieillard , qu’il depoll’edoir En bannillbir de la ville 3 r35:
de n ROyale rnajellé , &lequelencores il auoit fait empoifonner :mais ceux qui dil’enr:
que ce fut le Miedecin , voicy comme ils racontentcette merci ’ "
B A I A z E Tellantarriué à Tzurulo , vu village allez proche d”it’indrinopie, le Merle;

tin ayant drelin p’reparé la mortifere boill’on , s’en vint trouuer le matin Bajazet qui cil-oie
fort endormy , 8c comme il l’aurait deliale iour de deuant difpofé à prendre medecin’e 3 la
purgation luy citantneceliaire apres tant de trille cs,il s’approcha de (0111i "t , puis l’ayant
refueille ,il luy diil que l’heure propre à prendre medecineëel’roit pr’eique paillée 7 64" luy
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33:5! Hil’toire des Turcs,
î 5 Î 2, demanda s’il crioit en volonté dela prendre ce matin , ou bien d’attendre au lendemain.

...-fi Bajazet qui n’cui’c iamais penfe que (on Medecm luy cuit voulu jouer d’vn tout fi laîche
Bajazctem- 851i mefchant, luy Clif’E qu’il citoit content, 85 lads-fins leMedecinlaluy ayant apportée,

Poilonné irai en fitl’elÎay felon la coul’tume, mais cela n’auoit garde de luy faire mal , sellant preala-
(on Madccm’ blement muny d’Vn contre-poifon , 85 le panure Prince l’ayant prife ,ile perfide Iuifcom;

manda aux valets de chambre de ne luy bailler point du tout a boire ,rnais feulement
ffîcîffedîce’; qu’ilsle coriurifïeiit bien ,iufques à ce qu’il peinturer. Cela fait, luy qui fermoit la vertu

Selim,quiluy de ce poifon cirre tel que Bajazet n’en relenerorr ramais,s’en Vint liailitienient à Con-
fitiîmnChel’ la flan tinople,en aduertir Selim , s’attendant de receuoir de luy vne ample recompen le.
me 6’ æ M A I s Selim jugeant que fil’occafion fe prefcntoit ,ou que quelqu’vn luy orÎrif’tl de

l’argent pour l’inciter a l’empoifonn er , qu’il luy en pouuoit faire bien autant , comman-
da furl’heure mefine , qu’on luy coupailla telle , digne recompenfe de fa dcfloyale 1116i;
chanceté. Voila comment cet infortuné Empereur, ayant milierablement languy quel-
ques heures , rendit l’efprit parmy de mes-grandes douleurs , l’an de grace mil cinq cens
douze ,85 de Mahomet neufcens dix-linier, le dix-feptiefmc iour du mois de Safar ou
Sefer , c’ePrnoPtre mois d’OcË’cobre , feant à Rome le Pape Iules feeond, en France le Roy

Louys douziefme , en Allemagne l’Empereur Maximilian , 85 lors que fe donnoit, (clou
quelques-vns ,la bataille de Rauenne, ayant vefcu pres de quatre-vingts ans , 85 regné
trente 85 quelque peu dauantage. (helques-Vn’s encores ont dit qu’il citoit mort de
VlCillCfiè , 85 de longue maladie , plus attenué toutesfois d’ennuis que d’aage : neantmoins par .

Paul loue dit qu’Antonio d’Vtry Ligurien qui citoit de fa chambre ,a efcrit quelques
commentaires de ces chofes au Pape Leon , 85 dit qu’illuy rccitoit quelquesfois qu’il ap- i i
perceur en [on corps des lignes indubitables de poifoii, lors qu’il expiroit. Prince plus" ° i
addonné au repos qu’au trauail , 85 àl’ef’tude qu’à la guerre: auffi dit-on qu’il auoit foi-Â il

gneufement eftudié (on Auerroës,aux fubtilitez duquel il citoit fort verré. Son regnea
elle fort tragique , car des le commencement la fourreraine authorité auoit elle longé’lÏl

i temps en branfle à qui elle demeureroit à [on frere ou à luy. Depuis il y eut plufieurs eus;
treprifes fur fou Efiat, 85 des prattiques entrelesfiens : de forte qu’ilfut contraint d’en; a
Veniràla cruauté ,Voire mefmes contre les propres enfants : 85de ceux qui luy refierentp i V ’
encores n’en fut-il point ayrné , celuy qu’ilfauorifoit le plus , s’eftant felon quelques-vns;
reuolté contre lu) ;ô5le dernier de tous, qui le depofieda non feulement de l’EnlplYCf;
mais qui le priua de Vie , 85par ce moyen le Prince le plus mal-heureux de la race des;
Othomans , cari] ne pût s’acquerir la bien-veillance de les fluets , quife ban derent con-Ç; ’
treluy à la fin de fes iours, 85-luy firent quitter l’Empire , qu’ils penferent rennerfer pareil
leurs fiiétions,nyfe conferuer l’authorité 85 l’amitié de (es propres enfans, ayant finy.

tragiquement (a Vie. Ses guerres furentla plufpart conduites par les Lieutenans , qui fulf
rent allez mal-heureux entoures leurs entreprifes, excepté contre les Chref’ciens , mais
leur Empereur fut heureux en cela , qu’encore que les ennemis enflent de l’aduantage fur
luy, ils le rechercherent toutesfois touliours de paix ,n’en ayant point trouué de plus
dangereux à combatte que (es domefiiques. Les ChrePtiens eurent de f on temps quelque et
relafche, car commeil eûoithomme pacifique, s’il entreprit quelque choie contre Eux, 1
c’eltoit plus pour contenter les fiens 85 en fou corps defiendaiit , que pour defir qu’il enfilai-I7

de guerroyer. i , . V25;C E v X quile conduifoient à Dimoftique , le ramenerent apres fa mort à Confiantiëi; l
hople , où for) fils Selim le fit magnifiquement inhumer en la Zume ou Temple de [ont
nom ,proche de l’Imaret ou Hofpital qu’il auoit fait baf’cir de (on vinantJ où Paul Iou’. Î
dit qu’il efiablift des feux perpetuels , &vne fepulture d’ouurage fort fuperbe 85 magniï a
fique , afin que luy qu’il auou: priué’de la Seigneurie 85 de la vie , ne femblaf’t auflî luy en: a

nier les derniers honneurs.
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Chapitre

p. ET :415 E T T a Verge yeillante du Prophetç Hieremie , cettefSentinelle des
r j’Î [entinelles, qui remet chacun en fou (lettonp 85 le reu’eille du pro...
r , p fond femmeil de (es iniqu1tez , qui depuis le plus grandmatin iufques ’

il ’ * i ° ç à la me, ef’t toufiours en garde pourle falut des liens. Cet oeil pofé.
fur ce feeptre , felon les HierOglyphes des Égyptiens a quia la Royale

. -, , gouuerne vniuerfellement, 85 void en vu mitant deuant 85 derriere ce i
75 T-À ï qui doit arriuer ales creatures , vouloit bien en Roy T out-puiffant

l . altier res i d’engins furets , qui selloient tant de fois rcuoltezcontre la grandeur de (a
Majcfié; mais comme Pere de inifericorde , 85 D I E v de toute confolation, illeur offrit
des oecafion-s pour (e deliurer , non feulement de la feruitude’ , mais de rendre mefmc la

ï pareille à ceuxlqui les auoient tant fait . fondue, ’
C [in incontinent aptes la mort de Mahomet fecoiid , les partialitez d’entre les plus

.1 grands del’Em’pire Turc585 les guerres ciuilcs queles deux freres, Bajazet 85 Zizim [a
fadoient les vns contre les autres , citoient vn grand moyen aux Chrefliens, s’ils (e fui;

L" l leur bien entendus de rentrer dans la meilleure partie de leurs terres,toutes les forces des
il ’Othojmans ellans lors en Afie , 85 ne refilant en. Europe que quelques garnirons , mais les

ClifCïi’ClCI’lS eurent bien le coeur de f e refioüir dela mort de leur ennemy , mais ils n’eurent:
9 pasl’indultrieny l’affeurance; ou plul’tol’t la bonne intelligence , de courir enfemble à ("es

defpoüilles , s’atn-ufans’a faire des feux- dejoye chez eux9 au lieu de les aller faire (in: fer:
rerresgôc dans (es propres Villes,

C ria-’qUeic Viens de dire,fut vnbeau moyen, mais cettu-y-ey n’ePt pas moindre: car que Crawl. 2,;
n’euft-ion point fait auccqu-es l’aide de Zizim, fupporté &fiiuorifé des liens, commei’l
citoit? 85 quand on cuit efté contraint dele remettre en’la jotiiffaiice de (on Empire a, n’y

il a-ilpas-grande apparence qu’ileuf’t quitté aux Clireltiens la meilleure partie des terres
i: qu’il tendit en fl’Europe.s comme s’eltorit atltres’fois refolu de faire vn des fils du premier

i Bajazet? Mais ils n’auoient garde de courir-fus au loup , puis qu’ils auoient. intelligence
macques luy ,lc recherchoient, 85 luy donnoient aduis contreles oiiaiÎvlesâsc ce quieft
de plus de pîlorrable , par ceux inclines qui deueien-t auoit le plus grand foin de la bergerie,
fanerilan-s l’ennemy commun, pour retarder le cours des profperitez du plus grand Roy

’ - dela Chre-ltienté. Celaarriuanttoutesfois iullement, car l’Italie85 les Prouinees circonc
’ wifi-nefs, uniroient pas dignes d’vn fi grand bien, tout y citant plein de tyrannie 85 de

V0 upœû .o r C Y encores plufieurs occafions toutes de fuite, proprespourla profperitê des fif- Chagc si; g;
faires des Chreftiens: carnparmy-tant de feditions des Îanifl’a’iresî85 fipeu d’afl’ecïtien qu’ils:

’ Portoicntàleur Empereur, commei’l fe peut voir par ces tresngrands remuemens qu’ils
leur : on pouuoit prendre l’opportunité pourfaire plufiertrs menées dans cet Bilan: tout

mutilé P veu que l’efp rit de 1’ Empereur qui regnoit alors a n’ai-mit la capacité pour refilrer;

H’ x



                                                                     

filtrages 7.

crispas.

. Par1uy4ncfmw, comme il me arriué fans doute , fi Rainer cuit fait reüllir lori defl’ein’; ex;

I cun fuj’et :car (le la façon qu’on nous raconte cette hifltoire ,il y a grande apparence qu’
’ faiioit toutes choies Ëtla volée,car s’il cuit ennoyé des auanocoureurs pour s’éclaircir de

est

b u a se" *’7’ ’ i "en. - î, - l338 ultime le ures,
ratant d’affaires 4 ny l’inclinarion Alla Guerre pour outroit immigreroient fil otte.3534 x , "muros Ph X po « P? fionremuage timide 85 fou efprit irrei’olu,1efaifant entendre a toute forte de compofition’s
quandil citoitprefl’é de pros. Or comme les Clirellicns no’urrifl’oientleurs inimitiez,tant i
plus la bonté Diuine leurtefmmgnoit de mifcricorde; Cette mefmebonté infinie quine l1
marche iamais’ fans (on bras gauche , ne voulut pas permettre la ruine de lnEmpire Turc

terminantles Ianiilaires-fles- nerfs 85 la force del’Empire Tiirquefque , mais il le voulut
conferuer en (a force f afin que (es rebelles yen-flans luy Voyans ronfleurs en la main les Ver-
gcs 5515 ballon prcl’t a décharger fur leurs efpaules gf’e’retinfl’ent dauantage en leur de:

noir, mais leur obi-lainerion cil trop grande poury voir du changement , fi par vne gram
fpeciale luy-mefme ne le fait. Il
a D E tousles (cpt Princes qui auoieritaffifte Aladin en l’es conquef-tes ,ilne relioit pluE
quele Caraman , tous les autres ayans cité fubiuguez 85 exterminez par les Turcs.Or (cm.
blc-il que la Diuine’Prouidence les cuit voulu conferuer iniques alors, pour deux tarifons,
l’vne que fi Mahomet ou vu autre auparauant luy,l’eui’t con qnife , il le fuit me tout à fou i
ayfe furla Perle qui citoit encores tOute diuiféezles Roys de laquelle n’auraient pas le
pouuoit qu’ils acquirent depuis fous Vfiriicliafïaia 85 fous Ifmael 80phy striais cette Mo; -
narchie auoit*befoin de maillre, 85 d’el’tre deiia forte 85’ prudente pour faire telle aux
Turccs ,. 85la Caramanie leur feruoit de barriere. Or du temps de Bajazet Ifinaël Sophy’ v
citoit en la fp’lendeur de les conquel’ces ,r qui ne touclïerent gueres le cgur du Monarque i
Othoman , qui aymoit trop (on ay’l’e 85 le, repos pour’letroubler’: l’autre , c’eltoit pour j

donner toufiours quelque relafche aux Chroilièns , car le Caraman ,- perpetuel ennemy
des Othomans,fe ruoit roulions fur leurs terres , quand il en citoit éloigné : de forte
Qu’ils citoient contraints de quitter a tous propos leur entreprif’e, pour aller deflendre
leur pain :x maisle Perl’eyel’toit bien plus propre a cela que l’autre , tant pour fa grande" ;
puifiance que pour le fchifine qu’il a apporté cula Religion Malio’m’etane , le Caram-ari-H’
citant deformaisinutile , veu mefines qu’il citoit temps que toutes les S’atrapies d’Aladin’Îî

ruilent reduites en la Monarchie des Turcs, puis qu’ils portoient d’orefnauant le tilt-tel ,
d’Empereurs , ayans conquis ,l’Empii’e Grec: car pour le regard des Primes Caramans;
leur vie diH’olu’e 85 tyrannique, auccques leur faillie Religion , meritoit allez ce cliaPci-â;
ruent , on attendoit feulement quela mefure fuit pleine pour la rennerlëf. (gant aux en"?
trep rifes des Turcs fur les Egyptiens,leurs deifeins n’auoient garde de reüilir, s’y con-ri
duifans commeils faifoient, car Bajazet n’eull pas elle trop’bon pour (hilaire vn fi puiflantgl
Prince , fans en donner la charge a des Baflats , qui penfo-ient les Mam’melus n’el’tre quel;
de paille ,mais ils les trouüerent’ de fer ,85 cela ronfleurs pour donner occafion aux-l:
Chreftiens de faire leurs affaires , 85 le liberer de ferüitude z car qui voudra diligenimentfi’.’
confiderer tout ce qui aduint durant trente ans que Ba jazet regna ,- il verra que l’occaiiorrÎ
feprefentoit plus qu’ellen’auoit iamais fait de rentrer dansce qu’on leur auoit vfurpé;
loir par leurs propres forces , foit en le feruant des armes des Perles , qui ne demandoient
pasrnieiix, 85’ leur erriTenttoufiours alliez donnéd’afrraires parmyleurs dif’l’entions, qu-andf

ils les eull’ent trauerfez d’vn collé, tan dis que ceuxcy les enflent attaquez de l’autre,maisl
ils n’auoient’ garde de leur faire du-defplaifir,puis qu’ils les adirertilloient 85 les recenoi’enfi;

de toutes parts fi courtoifement , 85 quanta ce Seigneur de Baxe , v’oicy vn notable cha fi
fiiment de fa cruauté ,lors’ qu’il yipenfoit le moins , 85 que celuynjel’t pas échappé qui

rirai-ne fou lien. p V Q .Î E ne puis cependant palier la faute d’H’al-y , d’au’o’ir attaqué fi temerairemeift les Egy,’ , v L

prions, fans auoit fait la découuerte auparauant , 85 d’anoir pris l’efpouuente fans au. J

Chofes , ils l’eufl’ent informe comme le tout s’efioit paire , 85 n’eul’t pas fait les fautes qu’il,

fit aptes ,caufe de la c’lefl’aite d’e’fon armée. Aladeul fit anima incline faute, perdant vnel

fi belle occalion dient’repren dre fur ion ennemy ,"comme aufii Bajazetrefufe lapaix auteur:
ques beaucoup de vanité, ayant toufiours cité battu , comme il auoit cité ,85 (on ennemyr
ellant le plus fort, 85 ayant les armes a la main ,auflien attitra-il la ruine de laCaraman’iezï
remarquez cependant par cette pelle ,Acornbie’n les hommes qui le chamailloient de:
toutes parts , citoient incitez ailaicOnucrlion 2 mais fur tout la mort de ce grand Matthiae
Coruin Roy de Hongrie, fi redoutable aux Turcs , 85 fi heuretix en les entreprifes,
qui citoit. un mes-fort rempart aux impetuofirez des Turcs , 85 qui (panoit auflî bien

’ i la I ’alÎaillit

En V
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agaillirquc fr: dedci’islrezles HongresreiËntrrent bienutoil aptes combien il leur citoit

lEllC: I r A .. .l EH YP o c n I s r a a beau (e deguiicr, elle cit touiiours reconnue , cesloues ratiiiïaris
du, ,jivnc Peau de brebis , qui fous pretexte d vne fauiie faine’tete , CalCl’lûl’Si’ t d’acque:

yv L k r .m pavmv les homme-s vne reputation de preud’hommie, font en finpdeicouuerts pour
tels-qu’ils font , teimorns ceuxcy , qui en patircnt : car Bajazet les chîaila ians en plus vous

loir voir aucun , citant .quapt. a luy referue pour vn chailiment plus exemplaire. Les
Hongrcs cependant qui iourorent cirre la terreur de ces grands Princes Amurat 85Maa
borner, fuyant deuant vn iirnple Sangiac, 85 nele (panent pas mettre en ordre , tant l’lmm-
mctrait mal les affaires , quand llCl’E abandonne d enhaut ,ce qui luy arriue lors qu il a le

remier delaiile l’aiiii’tance du Souuerain , comme ceux-cy auorent fait allez de fors,amfi

u’on a pli voir cy-dcil’us. r 1 v .T o v s r o v a s quelque Prince Chreilien cit caul’e de mettre les armes en la main de
nos ennemis: Bajazet qui noveroit que la chaire 85les marions de plaiiance , citrine COlTl n
me par force par cquuc de Milan , pour faire la guerre aux Vemtiens , en laquelle
il fit fort bien les alliaires : car pour monl’trer que les iniquitcz des Chrei’tiens ne me...
riroient aucune grace , c’eit que Bajazet auort toufiours perdu quand il auort combat...
tu contre les autres peuples , mais contre les Chref’crens il fut toufiours ViŒ’torieux,
le i’eulPilote Armcrius le rendait inuinc1ble,ayant auccques (a Vie,ii milernenrôc faire.
arment confacre remporte vne couronne triomphale , qui luy a acquis vn Royaume

etemel. . p . rT o v T E s ces prifes de Villes au demeurant, qu’on lit en ces Chapitres , moudront
allez combien les Clîl’Cl’îlîÎPlS pour auon" neglige les occafions qui s’eflorent offertes à eux,
manque-rent aptes la prouidence en leurs allaites,carpvous yremarquercz Pal. ŒUÉ du
dedanr de con duite 81 de bons aduis, comme penier a rauitpaillerlvlodon, lors quel en...
nanas V vint mettre le ficge ,vne place irontiere comme elle citons , ne douoit-elle pas
ei’tr’etouiiours fur les gardes , munie de tout ce qu’il luy fallort? L’imprudence aptes des
habitans d’abandonner leurs mu railles a l’ennemy , eilant a leurs portes : l’efpouucnœ de

ceux de Coron 85 de Iunque mal a propos : leiiege aptes de Metelm qu’ils furent cotie
traints de lcuer , 85(urtout laligue qu’ils firent quand ils n’en pouuorentplus , 85 laquel«
le leur fut inutile par l’artifice de Bajazet , qur rompit dextrement ce coup , fous le pretexsn
te d’vn pour-parler de paix , laquelleluy fut: fort honorable puis qu’il gagna enla fadant,
l’lile de fainôte Maure. Car quant aux conqueites de Samothrace 85 de l’Egine, cela trapu
proche pas des pertes qu’ils firent ailleurs.

(b? A N T à l’hiitoi’re de ce Taliiinan , elle cit fort notable , tant pourla performe que chipai. r;
pour le lieu ou le fit cette profeifion de Eoy, uoitre Seigneur QI le s V SI faifant white amfi
au milieu de fes ennemis lamajei’te ucionlarnct Nom,85 laiainE’tete de fa Religion ,82:
cette autre de ce Roy de PCth , Prince de fort matiiiaiie Vie , 85 ainfi, irriteraient puniit la
femme ,qui ioulliit par CliÇ-îïlCllnë le chailiment qu’elle meritoit. Imirze cependant
qui auecqucs tant d’heur citoit paruenud cette Couronne Je trouue enuelnppé en (a,
trahilon , 85 finit mii’erablement iavie , afin qu’on voye que la Iuitice Diuine s’exerce en,

tout lieu. iL A fedition desCail’elbas , & l’aduantage qu’ils eurenti’urles armées de Bajazec,f’ait

encore mieux voir le peu de courage des Chreilicns : car ceux-cy qui n’ei’r.oient qu’vne
poignéede gens , 85 encores Aiiatiquesfirent non feulement telle a ce grar lCl Monarque,
mais encores prirent les Villes 85 iaccagcrent ion pays , 85 toutesfois celui y qui auoit pris
les armes contre fou Prince , nonobi’tant tous ces pretextes , yperdit le pt 3mm la vie 3
les autres furent chailiez de mefme, par celuy du nom duquel ils a: vou imam: ferrait, a
içauoir Ifina’el.

L’o RI e r N E de la (côte des Sophians,85 le progrez de la fortune amsthy’aqui (le.
tues-petits commencem’ens paruint en vn milant en vn il grand Einrfifc 3 mon’firc garez,

queD I r3. v permettoit toutes ces choies,pour vn foulagement des ficus nuant marlin:
ce nouuel Orient pour tenir teileàceux qui douoient rauager terni en Occident, auil’i
Voyez vous que tout luy profpere, (oit contre Alumut , foitcontn; ’jc Soudan de agada!
non pour la bonne vie : car c’eitoit , comme vous voyez, vn ne: ,2 .mdhham &- Cmcj PH,
formage, mais parce qu’il falloit vu tel llïi’CIÏLImCHE que luy,p0ur fi Undcr cette Mœmrcjflc,

’ « v-nnuîjja’g .3,k.

Clmp 12;

Cliaprz,

Chap. r «é

Cl’lâpl’j, r33,

l»),

cela n’empefcha pas aptes quai ne l’entiil; la main pelante du T ou: ;-Puifi’ant , 85 que ce bas,
la)! ne fuirietté au leus.
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Cliap. :20, 2.1.
«.524

Chap. 1:5.

C1139. 14.152

Chilpaçr. 28.

2.9. 50.

.’ : nui-,- yvt--«s.*:.-.-a s.:1..J’xi..,-..Vu-: HLM. M .- 7. en...» a .4 . .. a ... ..

la pollerité,vnPrince qui a l’aage de quatreovingts ans,&qui felon le cours de la mais,

"y "fic’f’â . a t?! k. 5*??? q h A

3 au l’autisme des a La
a V n f a un" . qÂ fi ,. J ,lv r; L L E manie poll’edoit lors cet Ellat liirquefque , qu il Paillon auorrÎatout mm

pos l’efpee a la main, tantol’c le fils contre le pere, ou le pere contre les enfans a qua . ï

"regret dictions-nous auoir maintenant d’auoir perdu tant de belles occafions ë mais les
Italiens qui (parioient bien faire alors vne ligue pour deppll’eder vn Roy de France de
ce qui luy appartenoit legitimement , ne la pîlernt-EOUÈCSÎOIS iamais faire bien à propos,

pour rentrer dans ce que l’ennemy du nom Chreltien leur auoit vfurpé, aymans mieux 4
perdre vne bataille àRauenne: que de ns’efl’qrcer d’en gagner vne en la Grece,comme , 5l
ilya grande apparence qu’ils enflent fait , s ils y fuflent allez tous enfermble auCCques f i
bonne intelligencepMais la eruaute de cette race des Othomans, n’efb-elle Pas tente a ,
belliale de le raire mourir ainfi les vns les autres chaque bout de champ 2 8: de fanon ,
tro’uuera plus de parricides , matricides 36 fratricides en cette feule famille,en l’efpace de V ;

trois cens ans, que toute l’antiquite ne nous en a remarqué dans toutes les Hil’toires
u’elle nous a laifl’ées par efcrit,&ce en l’efpace de plus de quatre mille ans, (banal ÇÎ; l

Selim qui le fortifie &femble par (a prudence vouloir malgré le Ciel venir à Chef de res i l

CHÜCPÛÏCS 3 on luy a app ris que le grand D r E v ne faiiorifoit iamais des armes fi inîul’tes,
fi bien que luy qui citoit fi grand guerrier , 85 qui s’ef’t afiujetcy de fi grands EX: fi muffins

Princes , 8e qui d’abondant eltoit le plus fort en cette guerre qu’il entreprenoit contre
Ion pere,a elle vaincu par vn panure Vieillard,maladc 3 qui ne pouuoit chemineraæi
qui n’auoit mefme auparauant quafi performe-de (on party, (1 es laminaires Gibus du

party de fonennemy) neantmpins la’Iulhce Bruine leur donna au combat tant de cou-
race , que cet enfant cruel ô: denature fut contraint de s’en fuir , 65 laifi’er l’honneur de

viË’toire à (on pere. pET quant a ce confeil que tint Bajazet,ily auoit entre les Baril’ats la plus graudeimhfë
prudence qu’il citoit pollible : car puis qu’ils deflcignoient de maif’trifer les laiiiiTaires,ilsËëi
deuoient y apporter tel ordre que les autres n’eull’ent point fait l’affront qu’ils firent

1leleur Empereur 86a eux-menues :ioint que ces choies de fi grande importance à li elles fêla v
doiuentpropoler ,au moins ne le doiuentmelles pas refondre en vne li grande allembléç; .;
qui peut garder rarement vn fecret:ioint qu’à l’inflant de la fedition , ils perdirent lei; p
cœur, fans qu’aucun. d’eux cuir vne feule inuention pour deliurer leur Empereur delà.” a i”

peine où il elloit,full- en le tranfportant hors du serran par la mer,pour laiiler palier i
cette furie,ou bien parlant aux Ianiflaires pour les appaifer : car quand ils les virentlz’ii
l’entrée des portes,ils pourroient bien iuger tout ce qui en deuoit attitrer; mais iamais
pas vn n’eut le courage de parler a eux , ains tous tremblans de peut, ne purent faire
ne dire autre cliofe , linon de perfuader a ce panure vieillard 3 de le demettre defon

Empire. 4C E T T E fedition au demeurant des Ianifl’aires ellf’ort notable 2 car peut-el’tre ne s’en I

cil-il iamais veu vne pareille, pour le moins pour femblable fujet; V11 beau portraiét àla
venté , pourles Princes à: Porentats de la terre, 8; qu’ils deuroient confiderer (outrentfic
voir que ceux-cy , qui (clou leur confit-urne 8»: leur difeipline rendent vne fiellroite obeïfl
faner: à leurs fuperieurs, qu’on les voye maintenant fecouer le Joug fi hardiment, 86 le
prefenter il efiiontément a leur Souuerainpour le contraindre de quitter faCouronnc,
qui rend bien cette fentence veritablej que e’ell cliofe horrible que de tomber entre les
mains du D I E v vinant, 85 que depuis qu’il erlace le caraëtere de la nigelle qu’il imprime

fur la face de ceuXËi quiilcommunique le commandement,un toute la cruauté ,laty-
rannie , la prudence 85 les artifices n’ont pas beaucoup de puiffance pour maintenir les fu-

jets en leur deuoir. ’ ’
R E s T E maintenant la cataflroplie de cette Tragedie, digne de remarqueÎa iamais pour.

turcJ &î les maladies qu’il auoit , ne pouuoitviure encores vnan ou deux,apres vn com-r-
mandement de trente années , tout à coup ellre contraint de refigner ion Empireà celuy
qu’il bailloit le plus au inonde , lequel il fut contraint de fupplier deluy donner vne re-
traiiî’tc , a: lequel encore ne peut auoit la patience de luy lanier finir les iours en paix, mais
les luyaduança par vn Violentpoifon au milieu du cheinin,oupour le moins en vne mai-
fon d’amngere &pafl’ante , 8: de penfer apres que celuy qui a commis ceinefcliant acte,
eftvn filsp qui aptes auoit defpouillé [on pere de fou bien , luy rauit encores la vie, cela
donne de l’horreurêe de la terreur :Mais quand on void ce parricide execrable ,finirfa
vie en refpandant fou l’ang au lieu propre où il auoit voulu oller celle de fonpere, com-
me il fe verra en (ou liiltoirc à cela. apporte de la confolation, Il: quant au peu: qui auoit

regnê
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ragué fi voluptueufement , qui auoit fait rnourir les propres enfans , 85 qui s’efioit
monf’cré filplein. d’ingratitude à; de cruaute , princ1palenient enuers Corchut , lequel
auoit cillé caufevde luy faire tomber, non feulementl Empire entre les mains , mais met;
’mes”1’y,auoit eflably, 86 qui depuis oublia la promcfl’e qu il luy au01t faire, auquel s’il

fluoit de l’obligation , au morne l’autre auort-il rendu vu grand tefmmgnage de (on
« 356mm ,85 plus que tous l’es autres freres ,nous fait v01r que toit ou tard nous fommes

- charriez de nos crimes , ô: que fi on nous retarde la punition , que le chaument n’en en;

; ” pas moins (sucre: . Ç a . t . ,
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i, Litre treiziel’met
LOGE 0V SOMMAIRE DE sa VIE.
O I C Y une mordillé même (flamme 5* 782 ocprcmcr rien de lion ; ccfiomde

- 3 f d ’ l
Tumeur ne; Ïfiiîfl’dilgiif , ce! (i’ll de Nerofl ne; gnard (fr affreux , æ gal-.2552

fi h , . . ,7 I 1 ’ . .de à à? lac a ’1’.?3’C’Pzzllz.’llïliarda (fr ce; rial-rif 41mm il? Ï 13”77 1015317 567:7 variât-f Ô’

retorrz’llcw 2156711475 on: les oreille: 5 par 7119114113Élfllt’flffi’ryl’ïjj75 dgcruwlrc (nafé

v il V l; , , ’ v . , . A .H qu’aime rzgrzraræcrawlezoexomolccfirzrrzjoîrojizl’lâ 30710Uf’lë.’zgî’rc’fefilllïlc’fl

Hz n’y corrcpafir, turc excg’izlæ Iïïiîlîl’lzürl ce dcfiï zmrflmlfl de 1252:?chch 5’

M zzz; mec mon l’.11o[o.vzreazcc de (cagnard: vices, il)! diroit via corzrrcpoz’dr d’excelz’wzrer www:

. 1 . .r’ * n 5 J 7 I a z(If défit? tif) rrpdcrzt ce dlllllflïùlîwjy le; danger-w, maman le couard on leficoid Md razazgoggr,
mfi lgfiit 111771.22; pour par lljl’î’c’ [molli (il; zljjzlrcfldllrcïgpfowpr 0* vzgzlr’lizi. en [a (Efllltlfiî’ll r,
w d’un cadrage tout laîlllîîl’lÊl.) Soizl boire drflm imager (fioit melkite de dcjîr apocziz mm-

w a - r . J

s «à

fol, mm de la volzzlozë ,19an adonné ozzxfivrmzcr , de coco Ve: moira; aux riagllcr , coure l’ordre ’
me de: 054102924 m ,grarzd radio-fer .- on r Moore: ozz’z’lfiztfort cruel, cfl- cc qu’il Moi r (142ch dam»

fi,;1pg;;fié d ’Iwz zclc de izrflzcr gfort blond, d" ou; dcflaaozr r.Uoloirrz’crr ce paillardoit clcbplwlorem

[lampyzrrgrzgflcrlc cæzlrdcrficirr , qui r; (flargoochomîfi performe ouxojfûzzrr: d’importance;
(à ai refit: mais palma dopez; qzr’zlfoc Empereur, raypzzr le: déficrclzezlorefoacr zigr’flpportd
Major lcfèm llcc zlfaz contraire: drpojër, 7,9! 194772: 5227267125 : (admire d la hâloir des HI , airer;
a!» méfi’flf Âfizz’ro de: (0ch en fi: langue , expert en [dynamite , méhari; l2 bataille grill ou: courre

15501012], on?! Ediiâjdpomlc’ dcfiz m4172 qui? renom; , qui ne rrzorzqaozrpozîm d’cloozzcflcc, grand

illojfalloz’t encourager djinn, par raclozrcloit point de la pompe aux ercjlcmem , 72] de ces
adorations adora a accoaflrmc’ de rendre 41m 5612726le Oh’aonmm , alias et; contraire il flël’DEï:

rocttoitpoialr olim. jettaflcoflzrc terre pour parler .1’ la] , a] qu’on la] fit la rcacrcrzcc d genoux;
De fine onc on par! bien confidrrcrfi: officier par! ,sz lcrlolm condamnée; , elles fiant "(arrime
Moment cruelle: ce apparence, malicizfivzdr gaz olozrrzlflîrzz [à une gî’dflolt’dmèlflûfl de raguer),

laquelle le porto rifizz’re crojoozfomccrfmlorrc , cflroflglrr doux dolèsfiem , (clora; nillûlï volera
l’ai a; d’une): nommé Achomomjoz’fizrpremier: www?) élucide 7161461536, à 41112217: [Es
Principaux Bofi’lzl’a’ (71,52 l’auozcfltleurrzzmxfirzq, à (jïll’lllûffiïfilf controrzcrd azrclrorzrë , forci

fin ragot n’ayant (fic [idem corarzrwclle loir doping, l’flflïz’lfi’fl’lfll’fficflî , ores M le: (finie;

gerrfilorcr orlolrfozgfirf infinie: locommodztcefizr le [hadjis dola P6272, zlgagm alizefigflzzlcie
ami-oz contre le 501M I ri .chlllfï’clflt” ,11)”th 7?sz , (6’ (il rocozrrlz ville de Karma: Je rcod 57’741;

flrc do l’aile (allo, agira luiroirrzmz’flczr fait mozzrz’r le R0] If îîzgrld molle en la Syrie a!) lldcflïz’"

Cdmflèfl (MW? gnian dz; Caire ,- en qui: olzroz’llcprocljc d’zllc’llj par rend 4’ la] , Dormir (je cour le
fifi, de la 554,157 de lrc’r’crz adorai (’22 Hâcrzgfiilcm , (07.111!!! Mille la Poleflz’rzc "par la vantarde

8272422 BofjËz , ou; gager; "une qmcmorolzle enk’loircprcr de 64’224. Do ld Vclzm gym; X7416? les de ont;

de [fg-fiole, donne maegrorxdc bataille ri Tliormm-lc] pro; de M zzz-lance , â le mm; defii
mircr’dom le Coire , oz”; il donna ont narre limaille , la:le momomolc c a? flafla? carrela; 3 gjdflj
doré trad iour; (5" trad raz-:3555: contrista lcomlmt,l’l1oi2nrzzr agrafai ce dameront d Solide;
4]er contraignit le: Mammclm de la] grainer la arille, lefàlrelr flyjl’dflf ramoner: orrrccllcsforcw,
prqfiwtl colorer le condor aux T1; mail; faire: omicrrmmr dr’fiwfim, lc Slllldfl Tomme- luv] par
prilo’om’or,lcqzzclqorc; Mm en la qzrcflion , Selim irlocndre (fr crlrnglcr d "une duperie; de Coi
ra , exterminant 101m) la race de; M amender, miam ou’ilcflloooflrromcr. 1 l dorme le pillage de
Caire Ilfé’fflll’fil’r’ll’f rrozi iour; dormi 5 (file dcfloilz’llc tout ce qu’il monde rare porreau 0917252"

Coizjlrzrzrz’irololc’, prend Alexandrie, Domicile , Trzlool], ne; le ÏLJ’IYÉ de l’ Egyptc de l’Arzzèz’c,

clown vrombi l’C’iZflj rccomaofircfiflfiqoirc , fa azur (il dommrzziorz,fofl 1m relier .8412
alarmant daron! cc rompu avec a crolla tarifaire (votre les P crfi’r, il redwr’ l’ignore en Proazflrc 3 y
Infini pour goozrerma r Colz’e-lrgflaz’ oriolzfom Camiofora le goazzcrzzcmcflzfd’Âlcloflzc lira de Eallâ

Iorzofir ozizîljz’r mopmrirfçzrlo calomnie de com]- c]. Il for: refourre ce Sam, oïl il
pour (10151167716147 : com deux IoIchJfozi 1Wzlwlfll’lllï, mon ramollo : ,Ü’ÆÏZÏ dorme” mm de L’âïfll’dla",

fut am fi loragrtiojvogc, (in [golf] defigmodcr Ôpozffi.vzcc’r Prozdaccr en moirer de dam and
M a 15 comme 2&5;ng ac fera retourner rrzorrrloborcr ce la mm, il rom de maledcpor le chevale d’arcs
rzegromlcficrvre , [Îwfi’ COi’ZIlC’î’llî rie "un cancer; [c’g’zrelr’rvlccrrz drfilrîc daim perfora [a il dormi"

glacer; renarde , annoncer (une rellcpzmotczrr, qu’il cfloz’r [orrfiyzlc l’ilfllgzllllïll’llile” , cl! la; (agiront .

Pelle la; w le polzlrrzorz 03’ch lrmfl’wr,fi que voulant aller r2 Audrzrz’oiolc , comme ilfifl’ 317m5 d
(70101002 , (le lino "rafiot? oz) llzlllüll’ liure, [1’ (’017’35’Jl’èl0zlljcyc , (à: virola allerld aile À calo] p5; [a];

actoit alcoolo par 7m rafle z’zzgewcrzf de D I 13V , flyloerdzï lofieflflc, effara! de li rififi’u’i’le’IÀ C caldera

tzooplc, où ilfoz c’olÆIozclzzorcÏ de r la llÏJfglmég (Mg! Mal-[M afin; [gfiforz’rguèvzcrom de mon: de

Srfrz’mlrrc , l’or. degrzzcc 1520» (É de Page 9 a6, dora)? gogo le fafiwr;ÏE’QÜW’ÏÜÆW’ s d le la»:

671 éfrit defozz agace . i P f iiij
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ËÏÊËËÎÊËËËÈÆ fifi 3&5? ÈËËËËËÇ fifi;neuuueæïüuuuheæeüuuuueeuëuuuueæuunëuuee

5 " .LIVRE TREIZIESME
DE L’HISTOIRE

I) E S ’r YTIK C:s,

SOMMAIR ET CHEFS SPRINCIPAVX
du contenu en ce prefent Dura

I. Selim fuit ’vneflperèefifulïure ukfànpere, à» emprifânner ceux qui portoient le elueil de

fi mon :fu largejê-uux [unifiera guerre contrefinfiere Acheteur : Amleefide de:
Venztien: vers lu], é de lu] ruer: eux : le: Ængre: reneuuellent lu trefue gille meurent
uuee S ellm.

Ha I nquz’e’tuu’es d’Aelràmue , ilfi retire À Derenu’u , édemunelefieourepur tout ou ilpuf : l

cruauté de Selim e l’endroit clefee neueux .- perfieîien: de Mulwnzee neueu de Selim 5 le: l
frape; qu’zl lu] leur, 6* le! reflen e de [en onclea

HI. Rernonflrunee d’flenurue à faire pere fleurirent, (Élu refienfè dudit Acnmee .7 rufê de Selim
[mur le fierp rendre , lu trapgrunele ereu’ulite’ duquel mufe’fu ruine , ilfierfrendle: trous? e: i 1

de Selzrn , à efil tralrypur M refilez (on un»; confidenx , une" ell eau e qu’il eflulzuneleune de
fiegeneâfi lufiheté ,fizfuzïte , capture, éefinulementffz mort.

KV: Hzflez’rg du Buffi M ujlupnu , que’fi reflue d’empeefânner Selimlmr le meyen d’une Burëier, , 

ô d’une boule elejuuon ,fônïarçfâz’l u Achmet afiICruuutefÈtz’t defieuurirfu rrulzzjânjmr .

fin meflzger une lu eleelure À Selim :mort du Barbier, que] gu’elnnweene,ém du Buffle
Mufluplru.

V. Cruely rufian; ele Selinz,fân ingratitude enuerefônfiere Connue, ufimâlëegenerzzle qu’il
fit eleyplzugretnu’: elefen E 77117176 ,k e: intention: ,Prena’ luymcfine lu Marge elefizire 14

guerre ufinfiere Garenne , le Serra! eluquelçflenuironne’pur lesgen: de Selim.
Garenne influe defefiuuer À Rhaele; au en Czîfllllé’ , trunjpur fun fieu efeluue,flnfiere.le

fixez cylrungler:fujez eleJw ver; que Connu; effilure a? Selim grande faree’ele Mufiulblu
neueu de Selim, lequel le fiez! gllruizgler. Cerelrut (5* Mufluplm regrettez des Turcs;
Selim eleufizie le: meurtrier: de Cerclzutylufieurx Amèufiu’eurs wennenr treuuer’ Se-
lim ,, leelvrefin: de; Peefien; , 772.2lr6’68fl5 de lu] , (6° ceux qu’llenueju à leur Prince.

VU. Leguflen ele Hongrietî Selim ,fièferèe refioufiul’zîmèezfiu’eur, à" la prudenre repartie

de l buire : Selim enueje ver: le: Hongre: leur demander tribu! [Es elejêz’ne contre le:
Hengre: , (5* l’Ieulje ; Arnlmfjlzele ele M uxirnzliun ver: lujubour le ferjfieuderu larguer?!

contre le: Venieiene. ’eV1 Il. Guerre canerez le: Perfes , xjmzeruzljfil: effleurent tirefleour: du 30105] contrefera oncle;

V1

il fieufifufille , orelre d’ffinue’lfour lu guerre qu’il enzreprenoie centre le: T u ne, au. ’
fie d’Arnururl) en Amufie, le Baffe? C’ljenelemee’] oflvefi , [esprepurarzfi que Selim uueitIgj

fini centre le: Cureflzen: , lu] flrueneeenrre le; Perfi’: , leekgrrunu’e’sflræir qu zluueit. e s5

ÏX. Pujê uueeguee taurefen urinée à SeutuU, ealere (5V refiluîienâ Pourfieiure le: Perfêe:
eanfia’emtion: de Chenu’erneu Selim, quifonefrz’fl; de luy en muuuazfi leur! 5 é- euufii

de lu ruine de l’autre, ce? defiz mort.
X. Ambuffâu’e de Selim aux Armeizeenr â Alielulz’eue, leur’rcflonfê 9 le enemin que tenoit

Selznmllunteonzre le: Perfee , mon! Puriurele’ Ira-renomme], 04’ fourgue)! :le 5010117]?

prepure pour reeeueer Selim , le long ternies que le; Turleurent en ce chemin z le: Arme.
mm quittentleur contrée , épeurquoj’ .- l’dluelulz’en quitte lepurt] de Selim, e

XI. Selim en fort grande peine , qu’il u’zfiz’mule dextrement, fait enliererljer u’îzutree guide!

peurfiez’ure fan Meneur : le: Turc: wulun: fufir lefleuue 4:73.365, fin: empfil’eeza paf
Animal! neueu de Selim.

Iflnuël

»

.0



                                                                     

kan-m a4 a . A? a . . 45631m Ë. à; me: treizzefme. 343;
«(11, 1finuëlfizit le guerre aux Commenng urriue’e e Clieik z zlznltzlçlieleury d’IfinJel r2 se

J hm,- reflcnfi, muntfi reflet r2 lu entaille , Jeux); gÆfilliez-telwr [effiliez-Jimmy:

de venir en Perfe» 1 v .XIIL Buttezille de Z uln’erune , l’entre de; Jeux urinée; , Selim lmrungue. ru grena
XIV, Ifneuel anime letfient au caninntnpluifiznte rententre en lu entaille u’e Z altierzzne , le:

Perfitentaitcenuneneement (le l’ezez’mzntege , 722.41; le: Turc? repreneur: mange tuent
Vflnzj-ogl] Generulele fennec de; Enfer d’une ntzrguelzéluele 4- Selim 437160.10";ng fg 14-4

ntfiiret , qui refufent le cornent.
XV, L’I’Janneurele la vicioit? n’eut” ri Sinnn Eulfâ , lutleur de: Mulcezegle; qui et’efiïânt le sa.

Infante milieu clerfiene, trertflrte: defeltlzt: en l’urrnee de! Perfit, le retrtzicte 42”47]:
nizz’e’l ne rerniere 6111!]? elefl elejjïeitte , lnfeconcle l’artillerie [le Selim .- defiizitte de; Perfer,

évfittte d’jfinu’e’l : liminale: Turcs, urrefiele Selim ce fu’enfirezteletfignntet Perfl;

cuptiuet du rufe Pour retenir f0fl5 le: bien: de; nizèitnnt de fleurer , une luy ettur’entle;
pertes, refluent le: Mofque’e; aldine; [Dur le 503711; à a?» fixer en entrée triam’îpèrglg 5.43,4.

leur villa .XVI. Selim ruentleyuerner en Perfie, etnfèilele Mujlujvnzflr ce;nyzternementheeur lequel Se-
l"); [effile chtfirrztæcrjïflgj ignominie : le; [unifiera 1074727th le. furole Pour lu) 4 leur

plainte hardie enntruint Selim de retirer 4 ilelçfieiiitle ceux de Tanne de leur: églefin»?
. ÔMlC’ leur; ÜhîIâÏlWÜo

XVII. (une?! Pâietî,fI-1lzï.f Selim, une" loufe .Z’Ezezznrate Mecque: 1276345763, "une Inertie elefin linges-r

04 defân et rtilleri e demeuratufier le riuugœ Seliw îlet centre le: Georgienientucntre A;
volante” de; 1 unigfliiree : leur Prince enueje de uer: tu] ,Àlresjiluintey (75v tu reflue e de Sen
lirn , auquel l’urttre entieye de; cigare; (in (IIIÏÏÏÎI preux-fient.

XVHI. Selim Irjuerne en Arntfie, 12776726! lu (ville (le Kentucljfitr [finir El : ce qui nuait uninteipriur-
ctptzlenzentuS’elirn centre let Fer et 5 gui fent mourir Sultan Ærnurutlr, x1 titre opiniez? de:

eette guerre de l’elfe". eXIX. Selim centre l’zlluu’ulien cruwte’ en la "ville ile Kenzuelr, ru et de lAlezelulien vêpre?

je , mort , conquefle de fin [en]; , que Sinun Enfin: reeluit en Preuince.
XX. Expeu’ition eletTurce en Hongrie, (5* cangueft’e de lanufe: en lu Enfiïne 9 [et Hongre;

eleuunt Sentenu’rie a le Sunjneen uu’uertit Selin2,qui met ordre pour fuite leuer lefiege,
ce unifier execute’: guinde con Mien en l’armée C6reflienne,muiË en recoin renfe leur le!
ordre en leur retrzzifle efflux confufien : on mluertit Selim de cette wifi-aire.

XXI. Secenel i’e’lltdgé’ de; Turc; en le Befiine :feclition en Hengrie, Minage elesfielitieux , leur

fichent finfupplice cruel, 6* celuy de Ætfilelutt :fên’ttic n de; [unifiera , guerilw
lentlu nmilènele lyrique Baffe , il: J’lJItntilientÀ Selim , çttifztfrneurir le: elre f de in

fieliticn, (5* flefieure Enfitra kXXH. Seconde entrejrrife élé’f Turc; contre le; Paye; , l’Irnrener Ergfi Generetl de cette urine?»
nui t’en nllujîèzfir eleefi’entiere: , recuit Selim veut luyætnejrne confiture le grec. L’erelre

qu”il elennu du): Preuincee ele l’EurcIve eleuuntfânpurement : lîefizut de: Prince; Cure»
Julien; , lem du rayage ile Selim z cenlrc’c’rutien ciel°15n77ire T u rez

XXHI. Le: ËLÇZÊÏÎÜN en u’effiznce ile l’armée llf’f Turc: ,fentullinncenuec le: l’elfe: 4* Amlrnfi

fieleeleSelzns ri cerneriez azur] Sultan du Cuire, fifi refirenfl); aguerri: nerrutianclflr
ccfiefet : lettre de Selintrî C nnrpflm , ile C urnfifién li Selinrz.

XXIV. Rufe de Sflliflfllgiztlfll marcher centre le: Perfl’eutreurulufër le; Egjptien; , ilperfieu»
de letfient ri fiàlejrorter l et tneenzmeelizwz (le cette guerre let Turcs rangent la Canut»
gene : peu ele preuqyunce ele Cuneffen,fiy inyuiezfielee,fie regret; , (5* le ccnfeil (ju’il

rend llëffiC’F’ZL r la
XXV. une de Gtzæell] à Cunzflfcn, le; Murnmelu; lu] contreeli entitez, leur Guinée?

Geteuerneur ferlez), Curnjgfen range ile leur enfle” : ceuflunze de; Sultane d’Egij’e,
leur "uranite, trientfiîn de Cuizgleg qui renel ri Selim , duquel il euneje de; (filtrer
pour l’tgfeumnee elefân influente” , un: inflr îlien: (tu freiztclice une Re)! (Le de

fi tuerie, . ’XXVÎ. Selzrn recuit (chitnéeg du nainlrre (le: fient, (à ce qzflil delzîreit (le luy : liez: de la fret.

niiere entaille d’entre ley Turcs du le: Egyrtiene quel: enlacent le: Munwnelu; , leur
ordre (n’inclue, le filttf eefiluue d’entr’eux, feztzeeitlpumeneret green rie : Mu.»
nerttetfilt elle grand Su! un chiale], J’entlützre ile lu Seigneurie , tue leur "un Ciragffey
unifie: cyleu Sultan , quand le; (lamineriez; de: déterrement; continence; 4° cemlien el’e

effare êïïtwfltgltco e
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3 445 Hîfliûiïâ des fume,
XXÏVIË: Ordonnance de la bataille de Camflfiin , confideratione Particulieree deeldeux armât,
4 Camffin exhorteji’efilelate, agi les anime au contlat , Selim fait le fini Halle aux fia; 4--

XXVHL Trdbwfl de C’flt-Èeg , le: Mameneltu eurent du commencement l’aduantage en cette
intaillefiinan refilaure le cornéen, l’artillerie de: Turc: caufe du gain de la intaille, mort
de Campfizn, ré de: G ouuerneure de Damier (5* de Intel), le: M ammelue fi retirent au

Caire , grande remuement en E 374018. e l
XXIXVD N omire dee morte de par!" et d’autre en cette lataillefiratagemede Selimnlepfe rend

4* [a] , fi eourtoifie a l’endroit de: talma: , ceux de Damaafiont le femllalle, ô ra:
foutent Pareil traieteenent,il fait reformer l’eflat de la Religion M anometane en la Surie.

XXX. Armée de»: Turcs en Iude’ejiue la. conduite de Sinon 19W, le: Mammelue eflifint rua
autre Soulelan , Amiafide du G ranan aijire de Rhodes a Thomam-oej , principaux
170ml?! de la lettre qu’il efiriuoit au Sofia], Selim fait pafir fan armée deâmer deuant
filaode: , Épourquo] : ceux de Gazafi rendentei Sinan , Ô ne laiflintloaa de do nuer de:
adule aux M animent: , comme aunât ceux de Surie font le jimllalle a Sinan : rencontre
de: Turc; é de: M animent: pre: de Gaza , ou les Turc: eurent la victoire. ’ v

XXXI. Ceux de Gaza pillent le camp des Turc: , le: Arabe: donnent leaucoup d’4 aire: aux
" Turc: ,aufquele l’artillerie fut treswtile, bel ordre de Selim marcnant par paye , en
grandepetnefottr Sinan Kawa , il donne de l’argent aux Prejiree du une? Sepulelire de
Ierufizlem , vient a Gaza , ou il enaflie [et moelle: :grand lieur de l’armée dey rami

leur arriuie en E gypte. . .4XXXIÎ. Amlafjade de Selim au Sultan du Caire, afimole’egenerale des M animelles, té" [a ,64.

tangue du Sultan Thomameley , confiderattone de: M ammelue contre l’adieu de leur
Sultan, leur rifloit e a l’Am lajjizde de Selirn,qui eeleère le Bairam a Gaza , gâfin Œmnà

fier un defis Enfile , qui l’auoit fielelement confiille’.
XXXIII. Baume: de Matloarie, de Gcnczaretn â de I udie , en quel lieu la V1 ERGE MARIÉE;

je retira en Égypte : afin: Ôfiî’fltagemei de fluctuant-le] defiouuertepar de; traiflretçl 44 4 à

origine de Sinon , et comme il paruint a la dignité de une z Tlromamwleyfi; voyant tri -
l1] Mange de nouueaux deflëin: , ce qu’ildifl a eefildatefitr le defirdre qui fieruinta ce? Ï 5

enneigement. S iXXXIV. Dificfition de la premier? iataille de Selim contre Tnomarnaiey ,fa harangue afin ar-1
me? , le canon des E gjptienc tout enrouillé de vieillefii leur nuit , celuy de; Turco tresl
rutile , ayant de ion: canonnier: : mort de Sinan Bafli .- intaille de Matnare’e treemfigna-

lie, de laquelle le: Turc: ont l’aduantage , notaire de; morte. q
XXXV. Tnomam-le] ramafie fi: forces ,fiàr dejiine , trait)! derechefpar quelquecr-"une des!

* fient : confiil des M animelle; a leur Sultan , lequel donne ordre au Caire , encourage le:
[valetant ,fisfoldate ô le: M animelles, la populace ennemie de: M animent: .- dcfirilotiot
de la ville du Caire ,grandec ment: au tombeau d’une parente de Malramet, laefbrt
Plaifint au Caire, ricnepalau d’une Sultane : Selim decore Confiantinople de la diffami-

le du Caire. ,XXXVI. Le Raja I aurifie ennoyé au Caire par Selim, qui exhorte le: fient au comique dan: l
l Caire, auquel le: Turcsfi trouuent accallez de touret part: , qlrange confufion dans

cette acidula : Selim jfaitntettre le feu : let M animent; prennent l’efiouuente et c’en:

fityent. 4 A 43vI XXXVIÎ, Braue refifz’ance de quelquee M amenda: en une Œtefluee, mon enfin Selim le: atrifq
que , Ô toue le; autreefiiue nneloromefiê d’afeuranceloullique ,premierpillage de: Turc;
flirlet Égyptiens g (ornemente-ale] rajemlde nouuelleefiircee, enttoje une Amoaflade il St? a
lim , lequel luy rend la. pareille,fe’â Amiatfla’eure ajâfiinez leur le: M ammelu: : T130; ., S k

marnwnejfe refout de uenira un dernier conilat. ’ « 4&3 î
XXXV HI . Propofitione du Sultan Tnornurn-Ée] au dernier confiil que tindrent le: M ammelut-i;

le; Tttîffflfll’vfllûâfltfitî’ le Nil, grande eflouuente en leur camp , efiane furpru par!!! -

M flmflîflltj : page; de Selim en colore, ordre que donne Selim pour arrefi’erl’ennemy:
[defliins de Tnonzarnclre] , aufquel; e’opjoofi .Mtqlapna , lequel [rafler un flperoepontfitï l4
riaiere de St’rynton : Selim a la tefle de [on armée calife augette de la môlaire , le: M ant-

melu: en fuite, prife du Sultan du Caire ,fa mort tragique Cr ignominieufi.
XXXIX. Lee l’alitan: du Cairefidezpar le: Turc: , trofne de [fifiPlî , Gazelljfè rend a Selim,

quififait apporter le: inrefire , tantdu Caire que de: autre: nille: , il fait retenir du fi»
coure de Confiantinople , je; lettre: a Pyrrue Enfile ô a S olynzan [in file 4- trou cette ruai]:
fluette Mangez.» defila’ate menez a Alexandrie, quife rend a Selim, la nille de Damietqe,

et
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Seîim Î. hure treizlelmec 3447
le: drainé le; nation: (uoiflnee, le tout volontairement :ft’otte de: 50195255; www
le: Portugau , le: chef; de cette armez: en diflention, quifi’ rend enfin ci Selim , qui ava res
ceuoir armée en Alexandrie, à vuldantfie waiflè’aux de filetait: 3 [et remplit de;
defloiiillee de; Quotient qu’il ennoya a Confiantinolole , le Seigneur de la Mecque nient.
reconnoiflre Selim , quile refait honorahlement : rohhe du Propheta , qu’aime V

Selimfait le: depurternenc de l’Ethte , jaloufie (à calomnie de Cait-heg contre Ionufêcj
Baffi : Selim augmente la par ye afesflldateun confideration de leur: trauaux , le; Pour

Peufi’f deflenfeie de [onze C’J certifie defi ruine , Selim in] fait trancher la ligie, 1
XLI. Guerre contre le; Perficfou: la conduite de l’1mrehor flafla, [flaquât [perfiïflgdc 538m.

de venir attaquer la Taret , route d’ieeux par le; Peafi: : mahomet-hi? rufian, la,
courage: dmfi’ene , rufi pour dateantage efficuuanterfie ennenhlc, quifint delfliziz; â
taillez en picte: :6 Seigneur: de marque occze en ce comhat,feîoulchre d’au gendre de
M ahemet fort renomme,fix mille fi) teinte me en ce eonflilt.

X111. 4 Selim hyuerne en Alep, ennoje querir nouueaujicourcei confiantinople , laifle Gazelle.
gouuerneur en S yrie, Ô Pyrrua Raja [troche de Sehafi’e, mat que la] s’achemine me;

il a; Confiantinople, il deuient malade parle chemin, d’un cancer: armee de mer contre [et
l a; Rhodiote , lapejie qui 5’] mit eaufl’ de la rompre , il congedie l’armée qu’il auoit en rifle;

Il l: grand tremhlement de terred Rhagoufe,
a]; XLIIÏ. Le mal augmente a Selim , qui fuyant le fijour de Confluntinolole , éden admira Âne

drinolole , fut contraint de e’arrefier au mefine lieu ou il auoit donné la hataille djinloere,
la ln:- fi mort cruelle , me trecmique , quelque: meditationefur cette mort, il recommand

fi a I faufil; a Pj’t’t’tlf Enfile . la a. XLIV, muai Bafli cele la mort de Selim a tout le monde, fore a Soljman , lequel doute de la.
* lettre du Baye? :ficondaduu qui luyfutdonni confirmipar les autre: Bafite, il flaches:

1 ,13 mine a Confiantinople, l’Aga Ô le; Ianiflâiree vont au deuant de la] , qui le reconnoij;
fintpour Seigneur ,funeraillec de Selim enterré dan: la M ofquie qu’il auoit fait hafiir,

1:4 a. ruer; grattez, fur fan tomheau , quelque: confiderationefur me ,fie vertucufi: inclina»,
A x; l tian; , refluoit la leétttre de: hijtoirec , (5* efloit [canant en la peinturer,
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Drs TVRÇS.
1 r q folie , cilloit vn Àncicn, qclïi’rinocentc aux hommes de baffe «in;

q S gamin d1t1on, doutant qu’1ls ne font perm: de mal, parce qu’tls ne pcuucnfià
E comme ès mauuais longes , il yai’enc fçay quoy de douleur qui fat;

l ’" fia V chc l’arme , quapdcllc nchpcut pas venir à bout d’exccutcr fes culais; I

e’ ditcztmais quand la puiffallcc CR conicintc auccqucsla malice, elle? q r
’ àdjouftc auflî doulcuràfcspafïïons &afieâlons, carlc VlCC prçnantf: ’

, . alorsfa courlcpar la carricrc dola puiflàncc , pouffe à: prcffc touret; i
mole-tire action, conucrtiflànt vne colore en vn meurtre;

I 4 4 k inclination guerricrc en cruauté l, laquellclcs Egypticns loulcrgq’v;
autrcsfois âcfigncr fiatl’Hippopommgôcfort àpropOS g car comme cét animal le tu."
plitauidcmcnt dcla fubl’tahcc dlaUtruyfie voyant trop chargé de graille ,il vient fur 1
bord du Nil , 85 choifillànt quelque pieu bien pointu, (c heurte vne veine qu’ilacn «
mille contre icoluyJ laquelle ayant coupée en cette façon ,11 vuidc vne grande abondan à
ce de fang, &aprcs bouche (a playo auccqucs du limon. me s’il y aiamais ou Prince’ï’î
cruel à qui cecy le doiue rapqportcrbco doit cl’crcà Selim, quis’cfiant gorgé du fang de r
tant de peuple:ch rua. contre lclîeh proprefiailànt mourir parc, cnfans,frcrcs 8:: nef 4
houx, heurtant fa cruauté conttcl’ambition, 851c tout pour pofÎcdcr vne place de terni,
qu’il appliquoit àfa blcllcurcs fifquc tout (on rogne , qui n’a pas ollé fort long ,n’a ellé-

qu’vn perpctucl mallacrc, 6(an continuelle effufion de long, l t
in. q S, E L 1 M citant clonÇques parucnnàl’Empirc’ parles moyens que vous aucz entendus;
° &çléguifé la joyc qu’ilauoit dola mort de fon porc par la magnificence des fancralllcs,

36mn fait 8e; "riche fcpulturc qu’illuy fit faire, pcnfant cacher (on parricidcpar cette hypocrific,
faire vne q fu-- il n°21 toutcsfois lamais (cou colorer tellement la mofchanccré qu’elle n’ait ollé à la fin

flfrrîcà (gaul- décoüucrte. Or (on porc auoit emmenâquant &foy cinq ccnfloldats, 8e: cinq icuncs.
guet-c. hommes qu’il affectionnoit , l’vn dchucls alloit vnMcnauin Goncuols , quia (fait cette

Hifioirc, qui tous ramoneront le corps à Confiahtin oplc , lequel ayant mis en (à dernier;
demeure, les cinq cons furent rcnuoycz chacun chez foy,au4c":cqucs continuation des mcfi- I
mais gages qu’ils fouloient auoirzmais quant aux cinq qùl’pour le regret de la mort dolent

M2135 il me maifire dalloient Vel’ttïs (le mon , Selim de colore les fit mettre tons prifonnicrs , dchucls K4
laite pas il en fitmourir deux , 85 les trois autres furent tirez du poril parl’intcrccflîon de lès filles;î
ËËJ’ZEÂÎËE 85 des BaiTats , ô: leur faifant payer leurs gages fans leur donner des robes , il les mit 110m1

en pOrtOicnt de (on Serrail a les mettant fous la charge du Sulaftarbalfi, est fuiulrcnt ronfleurs depuis
le d’œil. l’année 5 qu’il fit paffcrincontincnt aptes cula Natolic : mais ayant empannant Vifité 1.69 l
sa. 1"ng thrcfots , ilîfit vne largcflè aux Ianillàircs de deux millions d’or , pour leur tcfmoigncr
aux mimi, grandeur ce fora Cou-rage 8: (a lrbCL’alrté,auo’1ncnta11t entre cela la paye de les gens dçî

se; Î à.

un 0&obre.
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tés. chenal ,dc quatre alërcs pour hommc,& de dCÎIX pour les gens de picdtil n’oublia pas anal?
les Balla’ts 85 autres Grau ds dola Porte qu’il reconncu’t luy cl’trc vrilcs , pour les rendrqs

par ces prcfcns d’autant plus fidclcs Se plus chrÊtlonncz à fou l’orifice. l
A Y AN T doncqucs ainfi donné ordrcàfcs affaires à Confiantinoplc, il fut bien-roll:
refolu à la guerre contre (on frette Achomat; ont dalloit celuy-là qui luy pouuoit le plus
fichomaça troubler fon repos , Se lequel haillon le plus,commc ayant ollé (on competitcur à l’Em-
M pires il dcfiroitto’uœsfois s’aflCurcr auparauant (les armes des Chtclticns ,afin que cepen-

dant qu’il lèroitfort éloigné dans mac, ils ne donnallÎcnt fur lès terres, 84:1: pillent

a H l ’ au,
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i ’9 li) [à . v M 1au défigurueq, mais commeil mon le cœur grand 8511s vouloit pas rechercher autruy, r r i
31 (ç mourroit rom: t.ï.upefelié comment il y devroit proeederlÛÇÆiauà les Venitieus, qui m”"**’"’*
îcdoutoient l’apibition 86: la liardielle (la; Selim, le Voyans aîlcî trauaiîllez (l’ailleuis, a: JAinrbalÎÎEË-e

Craignaus ques iljrenoita entreprendre rur eux,leurs moyens mleurtorbl r ile ne peull.
S’oppoleï à (a grandeur (comme cette Re Jublique fi: conquit tonlieu rs aurîcques grande ’
Prudence 8: preuoyance en les ail-aires ils peiilerent qu’il fallou: toulrours s accommoder
au tcrnpgîôf le relolurent dele l’acquerir pouramyzils (leputerent cloneques a ces fils Alu
tome luftiuian , pour le rejizoüyr au nom de la Republiqtie, [on heureux aducmmgng
ài’Empire,&.des uefirs vnelongue «Sapermanente reliure , pour confirmer aîjlli de
nonneaul’anaenne amure 85 alliance qu’ils auoient auecles Monarques Othoniaus,

L’A M B A s s A D E V n Veiiitien fut receu fort honorablement par Selim en a Ville (En reçoit
d’Andrinople ,où il citoit pour lors auecques ion armée qu’il preparoit pourpali’er en âîfâuïînom"

Allez ’ Voyant que ce qu’ilauoir tant defire,luy eûoitliberalement offert 3 il embrai’ia de ’ ’ H
boncœurl’amitié des Venitiens,promettant (le la garder à iamais inuiolable, loris

ln ’ un V i A . .. . - (P, ,- a ,1 ., ,- tî. Souillmlmf.mefines conditions qu Lllc auoit elle aupaiauant trame "ruer que, Bajazet», & pour p il m: aux W?
mucus.

il)

mande alleumnee ilenuoya Alibeg pour Ambafladeur aLlCC(’1UCS liillinian qui s’en re«
gournoità Venife’ê pour faire ratifier le tout au Prince 86 au Sen ai: J leur efcriuaut encores
articulierement pourles gratifix daiiantage, 85 les exhorter a la con "eruation (le lori

amitié,qu’il ne leur inanqueroitpoint (le fa part. L’Amba adeur Turc arriué à Veuillez)
a; introduit au Sonar , le l) rince Loretau ratifia , tant en fou non; qu’en epluy de la Repu«
blique,tout ce que Iullmian leur Amballacleur auOit «accorde ë: ligne. D’ailleurs,les
Roys de Pologne 85 de Hongrie ellans entrez en incline frayeur que ceux de Venife, Les. mima:
fcarlians allez quels auoientel’té autresfois les demains de Selim ,reeliereherent aullî les ê; lfcïionËiois
11jurâmes voyes que le SenatVenitienJ failàus renouueller la tirelire qu’ils auoient auee
E fures,ce qui leur fut aufli fiieilement accordé par Selim 3 lequel le voyant par ce auoient: me

iycnliors de granite (le la guerre du collévdeïl’Europe , tourna routes l’es penfées vers luy!)

(Mie contre ion liera Aeliomat. pL E elfe L voyant toute la gendarmerie , tous les Magilh’zrts 85 Officiers 3 85 generalen
nient tout l’Empire Turc flechir ions les commandemens de Selim. , 8-5 luy auoit PËCÎ’CÉ le f 9
ferment de fidelité, comme àleur S ouuerain,ayaur encores d’ailleurs, pour aeeroilïeiiient ËÏËÏÊËÊÏÎS

de (a ruilère perdu loupera D auquel confil’coir la principale elperanee 9 (Si duquel il tiroir m ’
toufiours quelque feeours , fiuou d’hommes 3 au moins d’argent , doutil le tro ruoit allez-
dégarny, pour pouuoir fupporter le faix cl’vne fi longue guerregôz el’tanrâarluerry des;
grands preparatifs que; (on frerei’aifoit pourle ruiner 3 connoii’lant bien les iorees n’a-lire
pas ballantes pour s’oppol’er aux fleuries , (à: qu’ily alloit (le vieJ s’il tomboit entre les e

mains de l’on ennemyJayant pris (on argent , 85 tout ce qu’il auoit de plus precieux 3 il
choifililes meilleurs hommes (le toutes les trouppes 3 8.: CCUX auiquels il auoit la plus
grande confiance , 85 le retiraàDerenda fur les confins de l’Arabie , c’eût a dire cula Cam Il [a aux:
ramanie , qui confine la Sulranie du Caire , ou il fortifiala Cilieie r, coniurant en paillant la 3mm”
ficlelité des peuples par ou ilpalloit, dit Paul louea en demandant armes , argentëctout
le feeours qu’il p ouuoitfii des gens toutesfois quin’el’roieut pas de grand effet, au leur Demandé ’55-

puillance elloir-elle trop foible pour le (recourir contre celle de Selim : qui cependant
cfroit arriuË: à Angory sjadis Aneyre ,où ayant appris (les nouuelles de la fuite (le fou L
frere,i1 dépel’cha Maelimut Zelebin Imrehor Balla , ou fou grand Efcuyer J qui (alloit
lors Sa.njac (le Braille , auecques vue puillante arméepourle poquuiurqîauecques la plus Le Bain de
grande diligence qu’il luy feroit piziîiîble , 55 faire enl’orte qu’il le faifill de (a performe: Hui-l’a contre

mais quelque diligence qu’il feeullfaire , quelque effort qu’ilemployaltpour aeeom-- m”
plir ce qu’on luy auoit commandéJil ne peultiamais fuiure à la trace Aelimet, a: beaum
coup moins l’abordegou luy liurer quelque bataillea luy ou aux liens 3 fibien qu’il s’en,
remurna vers (on l’llalüïC fans auoir rien faitD mais ilprenoit (on pretexre, fur ce qu’e-
llant defia fort airant en l’liyuer , il citoit contraint de diliribuer le l’olclat par les gzu’i-iii’oins (E31 le filme-i

pour hyuerner. , ’C E P D A N T Selim fe au: (les Prouinees que tenoit l’on fiacre, y ell-ablifllmrpartout:
(les Sauiacsàla deuotion : (le la ayant retiré les forces , quandil fur arsine à une J il dom
ria puillanee aux Ianifl’aires (le s’en allerhyuerncr , (yeux ayans leur congé le retiroient
;iC01il7taiitiiiople : quant a luy ilpafla (on hyuerà Burle,où cillant arriuêilîir vne cruelle Cruauté de
boucherie (le (cpt Schaehzadeorum, e’el’t dire enfans de la liguée Royale a ainli les fîlîl’fiîî’fm’ff

3LPEVCHCHË 165; ’l’ïiïesgrous fils 3e. les fieras2 entr’autres Mahomet chfslîsis filsde Tziliai réifiai. ’6’
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fics fi 0H6 (à urussi 5s si. Schaeh ou Sciancias ,lcquel aptes lamort du pere 3 auoiteu fou gouuerneinerit (le Dons
miam...- .Oufly en la Cpt-rie 9 que, depuis ion oncle Achmet luy auoit ollé de force , 55 l’ayant luy...

sa . , . , . . ’ . . 3 i . . .incline pris v1f,lauort rouliouis Slepuls fort forgiieufemeiit gardé,mais lafuite. d’Achmet
luy auoit aulficlonné commodite cl efchapper : il qu 1l le Vint, comme fugitif, prefentep

il. à fou autre oncle Selim ,ieune homme au çplanieurant d’vne excellente beauté, &quj
tout belliqueuxôc vaillant, attiroit à foyles yeux d’vn chacun , qui cil-oit outre ce d’vne i

Perfclalms riche taille, bien proportionné de tous fes membres ,ayant vne force du. tout conuena.
à: Ma minet hle à (a beauté, qui ne manquoit point d’efprit 85 de hivernent, adjoullant à fou entre-

l neueu de SC- V , . , ï; . .lm genthenin &afi’able, vne grande liheralite : de forte qu auccques tant degraces corpo- a
relles 85 l’pirituelles, il s’cl’coit concilie les cœurs (Sala bienéveillance d’vn chacun,maig

non pas celuy de Selim, qui elloit trop plein (le fang pour y pouuoir retenir quelun r g
. , . belle image pour l’afiee’cionner. Toutesfois comme il citoit mes-aile de (on arriuée,-le”
releuant d’autant de peine de le faire chercher, il le receut dîvneiaçon fort alïable,&
raflait venin comme s’il cuit dCfil’é dele tenir fort cher: on ditque ce Prince cillant arriué deuant lori
lame à mV. oncle , Vfa a peu pres de ces paroles. affldflëfiî’ly d’wærrëe de mon macle Allumer ,z’e,

Propos de main, Îmmlmzzm dam 71m) polonilazre, en .7726 duralumin cafre [1mm fi, n’ayrzirxtaqa’unï a?
Mahomet à gagiez: lziyfizzre, fifi qu’elle me dûflflf la me , par; que l’a] refila de la cmflcrerzz ZÆMÆM afim
fanoncic° [www , (È me tenir l’qfllazlr de grandeurs que l’izccamjzzzgflrm)» toriifiorlr; ,fiz’t Àfa’ Mena

’l’rirrrzzfi’ Parle, au aillèws (il) il la)! flaira de tmxfiorter. Selim a Cela luy refpondit qu’ilLÈif,’

deuoit auoit bon courage ,ôcqu’il ne deuoit auoir aucune crainte , 8x: afin de luy oltcriïçi
Rcfponfc de teiite’cloute , &luy faire auoir vne entiere confiance en (on oncle, Selim le faifoit man-Ë!
5mm ger à la table par vne faneur du tout extraordinaire , mais (relioit pour s’alTeurer damnais;

rage de fa perfonnei . .’ HL C a s choies le pallans ainfi à Burle, Achsnet amalle des forces , 85 fe trouuant autour”. deluy vne afi’ezpuill’ante armée, commença de s’approcher de Selim, pour decid-er Fig:

a, 151 Ila vne bataille a qui feroit le fouuerain rnoderateur de toutes choies. Or Achmet 211101]
deux fils fort bien nourris sa d’vne fort grande efperance , entre lefquels Amurat fe ren’: a:
doit le plus recommandable, pour la magnanime generofité. Cettuy-cy voyant fou

ere refolu aconibattre ,pour l’en dilliiader il luy (hit. A la. (arrêté , mon par ,firvaw
Îct’zïîïârââ’t une a»; cette afilzlre en 6022 caflfell, mm ilEllC’ïflC’ffl’c’île. 24712413 ce 66’294]; 5 772413 «2024i: chah-i?

à [on pare cireriez, ljlfl’lç’flf contrée plus frime, qui par le: loix de l’lJWlMlltë’lwtz’f lazflijlpzzfir rua: louai

. AChn’ct" eirfizzrrle’, un" il n’y a par (l’affirmer que 110w5P1llfi’lc’z; retenir cét Empire a tout
fait; la parfilera (je l’rzlzljarlzr’ de Selim ,p ramure ilfizr’r, enfant: faire: par lzzfiâzrrzer
fiappc’dz’rrr la fimnw, e 141171" lefilperlmr en toilier wifis, (fr wazrsfiifl lnfirz’mr,. A cela foui; a

pere luy refpondin M au ail iman), mmfils 4? me chez, qui me reilrcmy-le 5° ée (l’ultra la: v
RffPonlC damnation des Crémazie!) Ô par faille À refuge quelque France (franger, quand lien"
êActh” il m’ai? (lâflfîffllll quelque 50mg par un: mammite , ne fèrolrele par tmflazm’ fila; [à " l

filme, V115 ait à «me ferpelzzrlle rapfiuizé Pair qui efl-rc qzzlpozrrro’z’l 722’117; en ’Uflt’ granula

lm’wlltzm’r ale l’armement 52’6ch djl’zlïz’s , de (larirezlrer ratifierai": tu :fierzrlr ,fâzls ’l’zzrlz’tïre r

de le ligament fatum] .9 A78 eazlzrnll par miam que le m’expofl’ Mir! d’ami 6’011? zzz; 17mm!

de: amarra Ü W” (j’ué’lrjzæ arïlrjâgmilé, ir moulineurs perde me me , par alcalinité du Eylau

me paternel (fin? agité 20:47 a? me? (leur comifiarlle ennuie de la mon f Ces raifons rouf].
V * I tesfois ne pleurent pointa Amurat,& il ne pouuoit approuuer ce confeil , car il

a . ’ uoit allez l’eftenduë des forces de ion pere,&ïn’efl;oit pas ignorant de la grande puifaàâl’

lance de Selim. r à, - ’ l V. L E (ü E L (mitant le Printemps apprOchcr, i’afleinhlzi l’es forces (le toutes parts des, i
ligux où elles auoienthyuerné, 85 partit de Burfe pour mettre fin sont d’vn coup a cetteî â
guerre :car il craignoit fort que fou frere Achmet fuyant de lieu aautre , éuitall le coma: ï
bat,ou qu’au’ec’ le temps il amafl’aft de grandes ferces.C’ePü pourquoy il fit contrefairedes”î

mire de Se- lettres qu’il fit femer en plufieurs endroits 5 partie efcrites par des Vizirs à: Biallïats, partie
. lins) pour (un; ar des Ianiflaires sa autres gen s de la Porte , par lefquelles ils le plaignoient des aunages?

âîz’t’dæ AC!” queleur faifoit Selim,un cet homme colerique 86 de nature de feu el’toitincompatiblc, i l
’ ’ au contraire de luy qu’ils fçauoienr une d’Vne douce 85 benigne nature enners les fujets,

qu’il Vint doncqueg fans retardement, &qu’il ne cloutait plus (le la foy de ceux qui luy
elloient fi parfaitement acquis : car on n’auroit pas plullol’t veu les cri-feignes , que tout le
inonde abandonneroit Selim. En fin ces lettres citoient d’vn Pryle fort artificiel, repre-
fentant à la veritê la nature de Selim, afin qu’Aclimet en eul’t moins de foupçon , 86 y

. adjoul’cal’t foy plus facilement , 84: dit-on qu’il en lit. ietter enuiron cinquante, aufquellcs .

le panure
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tu ùLIOlC 1 , . a 3* si:ni à, si il: rencontrerent tous deux en la plaine de Geniichchcr, ou de la Cité menine; Et i roi; il;
lui 412-011 dire veritablenient a lalettre qu’il tomba dans les filetsJ car Selim fit tellemei t
la Cgllironner le pays de toutesparts pour empeicherqu’Achmct ne le peuit fariner , qu’il
Vis: fluoit de toute neceilité qu’ilperiit dans cette enceinte, s’il perdoitla bataillejsç luy au

’ raire , en tout euenemcnt auoit touiiours la campagnelibreJ tenant les aduenue’s detr tout
toutes parts. a 1 Iïpo. 1L attitra doncques en ce lieu de (Jenifcheher, non proche de Burie,comme quelquesr
ne vns Oncpenfê ; mais en la Caramanie voifine de l’Arabie : car Achmet s’y citer; retiré 3 a:

lue; auoit choifi cette Prouince,côme citant proche del’Egypte 8c du Caire,afin d’ep poiiupir
ne ’v wapitis promptement du iceor1rs.lly en a quifdiient que durant la retraite qu auoit i111, ç
i l Schml’aiiprecedent, Achmet quis citou: cache. dans les montagnes, voyant ion ÇilllS« q

my le retirer en dei’ordre,comme gens qui n auOieânt pomt de crainte , prenant (ou :itliiau- 0:1 luis-s a
il. ’ méca Vint fondre fur eux filieureuiemengque les iurprenant au dCPOElruCLljll en tailla vne

lia gândc partie en pieces , (ce prit grand nombre de priionniers, (à: entr autres Nluilia , vu de
’ liai leurs chefs, lequel il receut aptes au nombre de les plus chers 31n15,8)6 qui lut par aptes vne nierais il?

tu. des cailles de la ruinezcar cettuy-Cy iugeant bien que le pouuoit d’Acliinet n’ei’roit pas ba:- MM”

t fiantpour terraiier celuy de Selim, 85 panchant du COl’CC ou il anlÏOIîanuOir plus d’atluanœ
I ile: magnât party auccqucs trou autres des plus fignalez des troupes ne ion maiilre, quitous
l in cn’fcmble le retircrent au camp de Selim , qui lurent fort bien receus de luy, Ceux-cyluy

m conicillcrent de preienterla bataille a (on i’rere le pluitoi’t qu’il pourroit, l’ail’eutant que
icsforces citoient fort debiles,ôz que iamais il n’auroit cômcncé le combat , qu’il ne le viil

t sur abandonné des ficus "Selim les creut, de comme luy auorent predit ce fugitifs , les gens in 25m
l P3l d’Achmet ne faillirent point de le retirer a la file en (on camp , il que le panure Prince le le

.101: Voyant’traliy,ôc qu’ils’ei’toit luy-incline precipité dans des embuiches qui l’enuironnoient ’C”””’ m”

Ei’ï)’l;’*;*js.

il: (enliai ’

au,-..aS,

’elim.

in; a10r5(,iei;outes parts , commença de perdre courage,& la crainte commença dele faiiir: b
.l il de forte qu’encores qu’il luy’rel’tall ail’ezbon nombre d’hommes , linon pour vaincre,au

il ’ moins pour vendre (a vie bien cherement a ion ennemy , fi cil-ce qu’ayant ion eiperance
ï il toute conflue, comme il citoit naturellement mal propre à la gucrre,le coeur luy faillit;de D M né

ou (me qu’il ne (cent ny choifir le temps du combat ,ny ranger ion armée en bataille ,ny diminua

à il! donner ordre a (a retraie’le,ou faire aucun acte de Capitaine,non pas mefinc s’enfuir y
, ou âpropos pour fiiiiiieria Vie, tantlefentiment de ceux lut leiquels la diuine ordonnance
ion veut exercer l’a puiilanceD deuient en vn mitant mouille Schebete, fibien qu’a peine les Fuite des à

, tu: trouppes d’Achmet purent-elles iouil’rir la premiere impetuofité de celles de Selim, âïûljri’i-ïr
in qu’elles le mirent incontinent en fuite , bien peu ayans rendu du combatJ les Selimites Auninta. r

’ il ’ pou’riuiuirent les fuyards , deiquels ils tuerent iniques à enuiron cinq mille z Achmet i ’
i tilt voyant tôutes choies dcfeiperécs , de peut qu’il ne peuil: Clin: remarque entre les fuyans:
; in s’aduiia’,mais bien tard, d’oi’ter ion veilement ,85 de prendre celuy d’vn iimple ibidatr E L
’ in! carcommeil falloit ce changement,Cialapan Ducagin,vn des chers del’armee de Selim 05-1- Cf’ in”

par Cialapiu,
. a qui yiuruint ,le reconnut qui le prit Vif, fans qu’il fit beaucoup de rei’iiizance.
i au? Es T A N T doncques a mené deuant Selim Jafin que luy-incline le peul’t voir 3: recenm

la noii’tre ,il pria qu’on le fitauprocher plus pres de ion frere ,afin de pouuoit parler aluy;
uil- ce qii’eilant rapporté à Selim,il fit reiponfe qu’il n’eitoit point befoin de dii’cours,& qu’il

luy falloit bailler vne Satrapie digne d vu fils de Roy , c’eitoit le mot du guet de in. morte
i (les, Ceux cloncques qui auoient cette charge ,’l’ayans vn peu deitourné des yeux de (on fretsD

au l’ei’cranglcrent auecqucs la corde d’vn arc: ion corps priué de vie,fut honorablement en- mena
a mir icucly a(61011 la couilume dcs’ï’urcs , 85 porte à Prufe au monument de les anceitresr mon"

des Telle fut la fin d’Achmet,que ion pere auoit non feulement iugé digne de l’lîmpire,
il? mais qu’il auoit prei’eré à tous les autres enfans ,pour le COIIl’tltLl’e’i’ en la dignité linpe«

piges riale)8c auquel toutesfois vous pontiez remarquer vu courage trop bas 35 trop laiche
i bic: Pol" gour-lamer VU tel Ei’tatqiie celuy des Turcs ,quine reipire que le langés: les con-
’ jets quelles. ’

r lui MA l S auparauant que finir ce difcours d’Achmet,ilii:ra bien à. propos de rapporter ïvc
rie icyvne liii’toire que Tuberon recitefort particulierement , 35 que le ne trouucny dans les a Binaire du

prc- Annales Turcs,ny ailleurs que. cliezluy. Il dit doncques qu’au incline temps qu’Aeh-
; sur met deffit quelques trouppes (leibn frere j’comme nous auons dit cy-deil’us, a: qu’il prit bardas ’ 1’

les Müllm a il y auoit pïcs de: SCllJ). vu pei’fonnaqe de fort grande authorite 8c de les.

in; q ’ ” G g i;
e Î h-gül.



                                                                     

’ Hilloire TLËTCS,
15° 1 4o premiers Baffin ,nommé Miillaplia ,non celuy dont il fera parlé cynaprigg) au CCÏuyüîë

M" W." cfioit Dalmate , à: cettuy-cy cfton: (le la VlllC de Semoule proche d’Ampl-iipolisfil o

d’vn’Prellre Grec ( car felon l’opinion des Grecs, les Prellres font mariez ) lequel ayan;
remarque que l’Einpereur Othoman el’toit fort irrite coutre cerne qui du temps clefon

’ pere nuoient vie Lie concuflions en leur MagiPtrat , comme cettuy’ocyfil’toit fort addonné "
à l’aunrice J 85 qu’il craignill que le fort tombait fur luy , il peule qu’il citoit plusà propos;
(le faire tomber l’Empire entre les mains d’AChmet 3 qui n’y regarderoitpas (le fi pres que
cettuy-cy,liomme fort aéÏtif 84: remuant. Or ii,igeoit«-il bien que nyla Ëorce ny les 13mm.
tiques ne pOUUOlCHL’ reiillir pour ce regard a Selim cirant trop bonhomme (le guerre) 3;

M’ufiapha (a les lanilllnrfies trop afieétionnez en fou cendrera il ne VOit cloncques pas meilleur moyen
refout d’em- (le s’en defiaire que par po1fon ,ne reliant plus que derrouuer’ vne occaiion ,lziquelle fg
ËÂÏË’ËW’Î 5° prefenta fort à propos, ce luy feniblort; Car ayant entendu que S clin": auoit donné charge

qu’onluy cherchall quelque beauieunehomme Barbier qui cuir allez rl’ viperien ce pour
p v le pouuoir feruir en (on art , il ne peina pas trouuer meilleure (ÎrppOïfllfllîClî, .Ayart clone..-

ËÎ’VÏIIÈâËÂYÏ ques efcrit des lettres a Achmet Othoman 3illes luy ennoya par W de les feruiteurs plus
’ mâtiez, auquelil donna vneinl’trucliion particuliere (le ce qu’il rimoit dire àAc’hmet a;

comment il le deuoit conduire en cette affaire : Achmet ayant entendu la conception’dc-
Miillapha J trou uelon admis fort bon 3 35 fait en forte qu’il achepte vnflèlauc Barbier ( caf
les Turcs tranlportans la plus grande partie des efclaues (illuminons en Alie , ilv enalà
simili de tous inei’tiers) qui efioiten toutes choies accomply lèlon les dans de Selim , qu’il
ennoya feerertement a Mullaplm. Or ce ieune homme auoit elle fi bien achepté par par-
l’onne interpoler: , que ny luy-inerme 2 ny performe de la Cour de Sclim,n’eull lceu luger

qu’il venoit de la parr d’Achmet, . .M V S r A P H A ayant doncques cettuyæy en main 3 il compolla vne boule (le limon pour.
frotter les parties du corps que les Turcs ont accoullumé de le faire raler. Or cette boule
citoit compofée de pluiieurs aromates , parmy lefquels il nuoitmeflé du venin il fubtil:
qii’ilfailoitincontinentmourirla perlonnequi en elloitfrottée z cela ellant ainfi même; - ’
il l’enfer-ma dans vu petit el’ruy (le corne, (niant au ieune Barbier, deuant qu’il l’cul’t donné ’ i

à Selim , 3c quiel’coit ignorant de tous ces conl’eils 3 que c’elloit vne compolition fort exa i
h cellente, de laquelle ilfe deuoit feruir feulement quand il raieroit le poil duRoy.tL’ayant V

ainfi bien inllruit , il. le prefenta à fou Seigneur à lequel le receut de fort bon coeur , en ef-
Émionnemat. perance (le s’en ferurr à la premiere oecaiion a cependant Mullaplm auoit ennoyé vu inef- p

luger vers Achmet l’utluertir de tout ce qu’il auoi’tfait a 8c luy coriieilloit d’approcher
fou armée le plus pies (le Pluie qu’il pou rroit,&: fur tout de le deflh’ire du niellager , fi roll:
qu’il auroit leu les lettresfie crainte qu’il n’en découurill quelque choie, car c’ei’loitluy-

incline qui auoit defia fait l’autre mellagefic afin que la choie full plus feerettcyil ennoya
les lettres enfermées dans du plomb. Celuy qui les deuoit porter voyant: vne façon fiinu- v

litée de cachetel’des lettres J penfa incontinent qu’il portoit lei-dedans quelque chofe de
tresagrantl’e importance 3 En comme la nature a cela de. propre (quoy qu’ignorante) d’en-
trer en. lbupçon (les choies qui luy doiuent porterflpreiucliee ,il entra en apprelienlion
d’aire le porteur de (on mal-heur, ce qui le prefia de forte qu’il n’cuft point dore»-
pos qu’il n’eull rompu ce plombgiellïait cette enneioppe,&leu les lettresa ou il trouua
ce qu’il ne defiroit pas, 85 ce dequOy il s’ellzoit douté-j citant doncques hors (le foup-
çon , il demeura. long-temps en balance de ce qu’il deuoit faire 3 nyquel conl’eil il (le-l
uoit prendre à piaulant (liligemment à tout ce que la crainte à: l’eipemnce luy pouuoient

luggerer. ’ I’ i VC A R , difoityail 3 pourluiuray-je mon chemin ë ôz ira’y-je’ cimenter le confinianolement (le H

mon inefchant maillre qui me veut faire perdre la Vie pour recompenl’eq de ma peine
en de me fidelitéë 85 me laillerayje niafllïcrer fans l’auoirmerité ê encores li i’ellois alleu» r

ré qu’Aclimet eull quelque pitié (le moy 66 me voulufl retenir pies (le la perlonne en re-
compe’nfe d’vn il bon lèruice,i’aimerois mieux m’acquitter (le. mon deuoir., mais d’ailleurs

cela m’el’t incertain 3 à: ie luis tout alleuré que li le retourne à Pluie , 36 que ie declare ce:
cy à Selim , encores qu’il voye que i’auray elle plus forcé à cela par la neceflité que par la
Mené que le luy deuois , cela ne l’empefchera pas de m’en fçaiioir bon gré , (à: de m’en

donner quelque notable recompenfe : carie puis (lire que ma principale intention, quand
i’ay ouuert les lettres de mon maillre, n’a cité que pour voir li on n’entreprenoirrien con-
tre (on feruicefia que le les luy enlie toujours apportéesJ quad bien on n’euf’t rien machiné
contre moy, L’efelaue ayât cloncques diligemment corrifidere en (on efprit la recompenfc

de la.
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de (a trahifmi , s: qu’il le fut reprefenté deuantles YCÂIX lesagrancls bien si, les tabelle; , 8c 15 I
la faneur qu’il auroit , Bien quplque façoqque ce fuit , qu 1l le Vangerortîtlc la mali-cc c e u---..wq

cruauté de fonhmaillre, 66 qu encores, qu 1l netiral’t aufuflCÀECCÇI’HPÇlllC de Selim , a

moins (auneroit-nm vie,&: le retirermt de danger 2l reoirouila (3218133111 , 8:: s’en maint
Burfc,oùel’t01tpourlors Selim,ou il arriua de llLllLÎL fepretcment (35-3 camera: , daman-
dan: aux gardes d’el’tre introtlmt au Seigneur,pour cnple qui luy IIDPOIÈCLË de la me 2
entré qu’il fut au. Panilion de l Empereur , il cor amence a recrter par ordre les entreprifcs
ne Mul’tapha machinoit centre l’a Vie, pour preuue dequop il prefenta les lettres elcri

ces dela propre main de fonmarl’cre ç car comme Vous airez pu voir, il lçauort tout le pro;
rez de cette liillsoire. Selim oüyt ce difcours 8c leur ces lettres anecques un grand trou,

me d’cfprit 5 voyant (le li grands indices d’vnc telle-86 li fiibtile melchaneete :yayant (longe

ques commandé de lier le dclateur, il pafla la 111.11(le airefver fur vne occurrence qui luy
alloit il importante , 5c le iour ellant yenu , il fit venir le criminel , lequel on n’eul’t lamais
peule qu’il le full pprfuaclé de pouuoit par des nouueautez. ef’tablir vne meilleu tortu;

ne, citant paruemr a la grandeur en laquelle il el’tOit , 85 qu’il eull uoulu tacher reputaf
tiond’Vn tel crime,encores que fonv1fage palle 85 (a parole tremblante teilnorgnallirit
a; age-Z qu’il elloit coupable (le ce qu’on l’accufoit : mais comme on Vid que les menaces ny

la veu’e des tourmens qu’on luy reprefentoit, 8c delquels on lemenaçoit, ne luy porta
” uoient faire aduoüer (on crime , par l’aduis de l’acculateur,on lit veuirle ieune Barbier, .

le uelellantinterrogé comment il efloitvenu entre les mains 8c en la puillance «le Muw
Raphanl dill fans hcfiter,fans s’ellonner , 35 fans donner aucun teluiuignagne qu’il y cuit

1. pour (on regard aucune intelligence ,que cela ef’tort attitre par le moyen d’vn homme
C” particulier, mais qu’il n’auoit receu commandement de perronne de raire du mal al’Emç

Permit, ac qu’il tilloit du toutinnocent &ifignorant de cela. .Etîila Vente ce poilon, con a
menons airons dit,auoit elle compoféâlon deceuzcar Multapha n’auoit pas multife
fier d’vne choie de telle importance a ceieunc homme mal-amuïe : mais afin de rendre
toutes chofes plus claires (car Selim vouloit entierement efclaircit cette allaite!) on fit

venir vn chien , auquel on bailla vn morceau de cette palle , mais il mourut inContinentà
deforte qüe l’autre tout manifel’tement connaineu, ce Selim ayant reproché auCCquesL
toutel’aigreur qu’vnhomme coloré , 85 oll’encé comme il elloit, 85 qui outre cela auoit
l’oriueraine, puill’ance, l’ingrate perfidie 85 trahifoui de Multapha , il, Commaiicla de le met-

tre entre les mains des bourreaux peut l’el’trangler z ce qu’ellant fait,on ellrangla aulii, ’ ”" I

les enfans, les biens declarcz acquis &confifquez au Seigneur. Quant au panure En; a
hier, dautant qu’il duroit ellrc le minil’tre d’vne telle melchancete , il ne lailla pas de

i " pafl’erle pas,comme les autres: mais al’accufateurfutlaii’l’é feulement la Vie faune fans
aucune recompence ,d’autant qu’ayant feeuvn temps toute l’allaire , il n’en auoit point
aucrty (on Roy,1”ans vn extreme danger de la performe z telle fut l’ifl’u’e (le cette trahii’on,

apreslaquelle le mefme Autheur tic it que Selim fit ce grand maillure (les enfans , tant:
d’Achmet, que de fes autres fre’res.Lequel avant elle depuis clell’ait ,pris 5: executé en la:

il
A

à

Ë f7,
.3

pas)a. r

il
X
Il. .WË- -

,1,
l

i
g,-

l
l

Il

’ à?

i [:3a. i 15
, fi

ml...

i,ii H *’,’
l..p’ 1’. lil,

" NI.
l- .1 1l i’

4.
in» ’l l

V KI

’ r

...-t * 7:;"mf »

n . , ,. .e -Qu’em’mrflrj* (a.-. a;

.1”; «.-.-..æmh’rw’ Av

maniere que Vous auezentenclufes enfans qu’il auoit de refle,(toutesr’ois plus attifez que
a luy) selloient fubtilement retirez , l’vn a fçauoirAmurat ,. chez les Perles ,A deux vers le

Sultan d’Egypte , 81: le quatrieline Selim le fit mourir. 4
MA I s il y en a qui crantent cette hilloire d’vne autre forte , &C cillent que MuPtapha; Aune ont

- itopant quevSelim falloit mourir tous (es neueux ,encores que le confeilvint en partie de mon Se la, M
lpy, toutesf’ois Vu ie ne fgay quel regret ô: naturelle pitié l’ayant touche de Voir rel’panclre E13,- C Mu”

v tant de fang Oth’oman , il Iatluertit fecrettement les cieux milans tl’Achmet,» à manoir V
Armurat 8c Alaclin, (les dellÎeins que leur oncle auoit Contreleur Vie, car ils cilloient encou
rcsenla Natolie,& attendoient l’euenement (le la guerre contre leur pure ; mais Selim;

n .. f ’ . , 1* .- u t A ïayânttleCOUUCî’t fa trahif’on, 55 qu 11le auort confeilleztle a retirer auxmontaztnes, bien

la? « . . , , fi a, , , L q[x que cela n’eull pas elle bien vanné contreluy,illent COUËCSl’OlS ellrangler , ayant bien.

w .... I , t .4 l . . , I . -1. , .i .1, .En] nitrite cette recompenfe,pour la trahifon dont 1l mon Vie entiers ion uranite 5c ion Sein

u; . . . V . , i .C... gneui Bajazet , car il auort tenu le party de S elrm contre luth

L; X à?
k L E principal emulateur del’Empire Othoman citoit bien ÇiÇiïillï’ en Achnrer, mais a. i,- r
Vn efprit foupçonneux comme celuy (le Selim, æ à vu Prince l’encre 8c languinaire com».
ne luy , tout luy feuloit peut , il entendoit q uelqiiesfois le ne (gay quel murmure parnïy le
gens de guerre qui luy fit pontier plus d’Vn c f ois que fou Empire ne feroit iamais bien pella-
bly,tant qu’il y auroit pas vn de la race Othomane en vie , àla façon des Princes cruels, âfïfîïîpdcfà
qui ameutent leur domination le plus fouirent auccques le fang de leur; plus proches, à: 1.1,;1’ ’ ’ ’8’”
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3,; 4m l’illiûll’ô des
fomentent leur cruauté par la perte de la vie de ceux qui la leur ont le plus conferuêe I6:
dv cetIy pourCorchut,lequel citoit relié (cul de to us les frercs auccques Selim, sa ample;
il’auoit fait tant de bons offices, tariroit l’aduertiliant de ce qui le palloit contre luy sa
s’offrant luy-inclure en performe de lppfcoouriruantol’trenonçant volontairement mais.
Pire a qui luy appartenmt mien); qu a nul autre, plus qu’il en auoit delia legitimement
joüyà 55 qu’il luy auort ellepronus par le pere ,pour luy auoit fi fidelement remis entre les
mains , comme on a pû Voir en l’l’IIÏlËOM’CÇlC Bajazet 5 nonobl’cant dy-je , toutes ces ohm «
les , &que l’efprit de Corehutls’occupailîdauantage &prit plus grand plaifir àfuemetcr , a:

vn Liure , qu’a ranger vne armee [en bataille , ne le louciant que d’el’tudier en la Philofo.
phie Mahornetane : Touresfors cet elprit deffiam de Selim , à quila crainte de les aérions
donnoit toutes fortes d’ombrages, ne pcull: fouilnr plus long-temps ce panure Prince en
W, à toutefois en hypocrite il voulut faire le confeientieux fur vne choie qu’il auoit
flafla toute refolu’e , 81 comme s’il cuit fait confeiçnce de l’entreprendre fans confeil i
il fit venir les Fermier de Marshall; (ce font des figes Doiïtetirs de leur Loy) c allembleZ’
comme (En vn confeil : (ko vous [omble , dit-il , de cette quellion ,lequel el’t plus à pro-
...os de. fairemourir cinq , linier, voireiulques a dix perforants , ou de fournir que tous les
peuples du Royaume diluiez 8c ailligez,tout s’en aille en telle confiilion qu’il ne foic
pas fans danger d’vne extreme ruine? Certainement, refpondirent-«ils tous d’vne voix,
11605 plus Vtile que limât ou CllX paillent , que to ure la Republique foit en diuifion a leur
occafion. Ayant receucét aduis ,11 fit anar-toit allembler tous les Officiers de la Porte, ’ I
lanillairesôcautres gens de guerre, comme s’ileult voulu tenir des comices 8c des Bilan
generaux ou on recueille les voix &les luflrages d’vn chacun, ou ellans tous allemblez
il leur demanda s’ils ne vouloient pas tous obe’i’r a fes commandemens , 8c s’ils obe’iil’oient ’ i

àregret. Tous les Courtil’ans alors (qui l’elon leur coullume n’auoient garde de tel. ’
pondre autrement qu’auplaifrr de leurMaiflre) Certainement, Seigneur , ta demande
el’t en cela bien fuperfiuë,puis que nol’tre nele-lite delia tant de fois efprouuée ,te doit .
faire croire que nous te rendrons aiamais tout deuoir ô: obe’illance, ô: il lepaffén’efl
fiiffifant, tu en peux faire encores efpreuue pour l’aducnir : lierez-vous doncques, ’ i
leur dill-ilalors,cela ou levons ennoyerayaCommande, refpondirent-ils, 85 tu ver-
ras li tu n’es pas promptement obey : leveux,adjoulla Selim,que vous commenciez
dés cette heure ,21 vous mettre en quelle de mon frere Corchut, 35 de tous les enfans que"
mes freres ont laill’ez aptes eux , afin qu’eftans trouuez 8s: pris, vous me les ameniezin- ’
continent: quei’ivous ymanquez aptes voûte promefi’e,&: que vous en laillicz .efcli’apa
pet vulcul , vous fleurirez aVOl’tre dommage quelle vengeance ie (gay prendre des relias w
claires êtdes perfides. Ce qu’ayans entendu ,chacun auccques les Ianillaires ,f’e diuife- v
rent par trou ppes à: s’en coururent tous, nlelDCS voleront quafi auxlieux où ils penfoicnt i

trouuer Corchut , 85 les enfans des freres de leur Seigneur. i
M A r s Selim qui iugeoit bien que le plus grand mal qui pourroit arriuer à l’Empire,&

les remuëmcns qu’on y pourroit fa viendroient plultolt de la part de fou fretta que des
autres ,ilprit fiirluy la charge de le laifir de Corchut. l1 commanda doncques que dix
mille hommes de chenal fadent p tells dans trois iours,parce qu’il vouloit faire vne courir:
fans dire découuert,entre lchuels dix mille,lvienauin qui a eicrit cette Hii’toire,dit qu’il Ï’
en el’toit vu. Au bout de trois iours, comme ils eurent vu peu chemine ils. découurirent
qu’ils tiroient vers la Man grelie , ou Corehut s’elloit retiré, ne poulains rien moins qu’à ce ’ l

que Selim s’imaginoit,ny à s’emparer de l’Empire ,mais paillant ion reps a l’eflude , il and; Ï; "

, .AC-
J

nis fous le pied routes ces vannez , s’all’eurant que ne remuant point , ion fi’ere Selim .
bifferoit viure en repos , mais li fa croyance auoit une lcgere , f on d’ion semeur fut enc0- i’ i’
res plus foudain, quand vu feruiteur d’vn des Ballets de Selim,lc vint trouuer en la plus fi à
grande diligence qui luy fut pollible , pourl’aduertir que (on fiacre Selim el’toit fort pro- 4 Ï” ’

clic de là, en intention de fa làiiir de fa performe z ce qu’ayant entendu, apres auoit fait vu
bon priaient à celuy qui luy donnoit cet aduls , il le mit en fuite auec vn lien Balla aupara-
uant qu’il peull ellre joint par les trouppes de Selim , qui arriuerent aucc leur Seigneur le
lendemain au matin ,âc au lll-ÈOl’C enuironnerentle Serrail à: rompirent les portes, croyans
le trouuer encores au liât , puis ayans pris plufieurs Courtifans Eunuques , Se les ayans
mis a la quei’tion pour leur faire coutelier ou citoit Corchut , ils rirent tant qu’ils feeurent
qu’il taloit party la me precedente, mais qu’ils ne pourroient pas dire oùilelloit allé,
bien [panoientoils qu’vn ieune homme l’Cl’EOlt venu aduertir , 85 que c la l’auoit fait
mettre en fuite ; Selim le voyant deceu de fou cntreprile , ennoya des efpions par toutela

contrée,

[a
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n a t I Y a l i x -. i ’ l e r Ï: ; hl. i ifichages qu’il tienne. :1uSerr-2.11, 35 murger inr (es galeries, puis ennemi le tout 1C0; « "1" * .m” W là???” i r”
fiantinople , mettant milleliommesen ggriinon (lande Seimil aneeqizeg V1’1Cl;v’ïP-Qur 1,:

t fii0-Zu v t .0. a: ’1’". f4 * l ’« ’ «fi *’P.*:]Hs- ,«n-z- lfi,x.-r.’q j Î ’ Ï I fiLHJ, Cu-.?pûklrjult Lu a, îlvlnkr..llt. nietp kwpitviilvll: : . ê îl î.retiré en Italie. n H I A)   Il . a   a 4 A.L E Q3 L au lortir de (on Satan mon oien miche de le lainier a. iiïtliioc’ignz o;
die fous vn habit (legiiifé,inais tous les pilages Gitans 6105,35. reconnu?ëîiizzt que ion
cruclfrere auoit mis des efpies de toutes partsiaonrle liirprendr: , a: qu’il in?! cil-J43: nm y v

oflible de le (auner où il éditoit, il s’en alla parles (diaules des inentagneï cg: proii’nii yen
filencc des forefis, oùilvinoit de racinesd’herbes 85 de miellhnnage ,8: en. lin le rugira fluides: à
en vne canerne 3 où V11 TurcJ dit Menanin 3 luy portoit manger le matin à: le il:ii:,qni tu:

if ’ .l.. li: . l , 7 « V’(’)n la Ain, 1.3 A "calife dele filer decouuin .toutesiors ily en a. cl antre; qui 41.1»,oulttnt .1 cecy Un, L1 nain- mnmt dans
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fon , sa difent que Bollangy Balla gendre de Selini,tcmnr la. nier contraire (l’union; i1. (in! le? tiel’crts, 7 4
furprendrecc Princefit publier que quiconque dii’Oit le lien. où allioit cache Commit, ou à, g ’
il le meneroit Vlfa Salin] , ouluy en paneton la telle  , fieroit taiecoinpenie ri’Vii grainai 52’s; LilitliiîLiui’igc,’ Ï"
2;” che prefcnt. V11 inefcnant (fichue (le ce defiifire Prince l’alladcconnrir , gui-engin (l’aun- l ’
2. ricc,pour le moins’parl’eiperance;car d’ordinaire les Svîgïneinè; (Et-lioinzins nelaiil’ent  à

ooint tels trailtres impunis , ayans ce qu’ils demandent lg à: rang en iorte qu’ils tillent du

. U; 5*

. "dm:

i; monde vn mâchant homme , ô: farinent l’argent qu’ils promettent : qu’ils ne payent que
fort rarement; 56 veu que cela cit, comme il le void par ÉÇÛULEZ i’Hilloire,ienn’i’el’tonne
comment ils peiiuent trouner des minill de leurs emmurez , à: comment les demi-erg;

c; venus ne prennent point exemple fur leurs (leucinciers , mais l’argent meugle tellement ,1
:1: la raifon , qu’il n’y a peril , n’y difficulté , ny in,«::fclmncetc on hommes ne s’expoltntfig

il qu’ils ne veüillent commettre pour en aillait , I. c[a Apcine Selim alloit arrinéà Harle, quand on luygipporm ces nonnelles qui luy don; 6&1me . çvtïîÏÏj:
iz- ’ nerent V11 memeiilenx contentement Je voyant deliuré beauconi) de peines de t’y» chili ri î 3*
il? foucis,fifon frere le fullretir’e verslcs Clirefliens :ëgîilgvcfité a, veuics guams Qu’a eut in: l’un irai-ci i
:5; depuis,tant en Perle qu’en Egypte ,fion cuit euanh-ef (in toilé delEuropc a on luy 4 .’
tr. . eull: bien tailléidela belbngne ,poutueu que les Chrel’ciens enlient planoit ClïOlll (le [in il; [j i
ne: rer le [mg de leurs ennemis que le leur alliais de toutes ces ehofes l’Eternelle Prouiclence 5  1

i: en auoîtautrement ordonné. V W É fn- S E L 1 M ayant la proye qu’il auoit tant pourchafléeD relirouflÉ: chemin ,69: sommeil î Ï? j
in. fut proche de luy, ilenuoya la 1iui&, dont il devoit arriu 51’ la matinée Illumine a V11 lien ’Ëïimoyc (les 4 ” e
Capitaine,quele Commentaire Verantian appelle KirengimogiansiumornmeChiÜrle- ËÏÎÎÏÎÎ’Ï i final;
mal, c’en à dire qui 313 verre" cle traucrs , flaque celuy in le troua-a (luisit: ennernep’apw A A a i il l I
112. pelloit Cafumes CapitzyBafla, lequel citant arriuédansfii Câl’llli’îttü 3 fait la quatricline ’l iÎ
c heuredc la mua, 5616 réueillant, luy apporta le trille mel’liige (le la mort; àquoy le Lie»- i ’ il l f

gy filtré Prince ne (cachant quel remede apportenfinon de ihbir àce cruel arrell , en tirant . t m t ’
c5 vnprofond foufpir de (on alternat: , il pria humblement: le Capitaine écriant qüelefiiire Ë H Î ’
i: mourir ,qu’il luy donnait quelque peu de temps, Pour pouuoit elerir-e nuie’mm vne chiai-1p ,qn’ii’ l :3:
è petite l’CtthÏ’L (on frerezce que leCapitainelny ayant volontairement accordé 3 comme mm v Ï . il i 2
il il elloit homme d’vne grandcôcprofbnde doEtrineJil» efcriuit des vers [in le champ- C0114 n m il ’ l l : i i l ’

tu ne Selim , de telle limitante, ’ 3’ ’il ’ ,lit &. if A malgré m’lzfiziz IÊIËZÎU’Ex’ifiï’Ë’â au? gvm Z’zgzzmwi 6225076 , (574w5321031145;le d’fxîjflwafijfé v ’   ’f 5  
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il; gzgc :0] , 227’327: (Gaïhrra , 53051415 in]? 766m du dczdèz’zzâfin Mali j il ,7qu , le je[zzgflâgÂg-W-Min, de   w
v zloty le: jjüi’flîflff, en gag; t’izflyztlwâ qfièzfir C07!!!flè’,fl0iïâî’fiïüj (îlidfvfz’eîv: [En (05557530297125 52113917 aima? ’ i il;
15 M 50W ce [27142 qfloz’tficszgîèv J’é’fi’ïf raturé dans le [012111456 (aigîiiezçzygz’aiiw, ÎIÇ’Eflle: Zih’yljt’i’fluflït" y î ( V I l’îië’ ,

P5 17636551221371, [jura de 661??! piffa iraflïæifiiie’, 50mm! thym de VEflffiîlà (7:15.5715Æew’5 à; 254 3324.? n il l.
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355 Hifloire des figures;
1 4’; pzififlt qui l’a-életzëe d’une telle www? , la cmfimcm , é lupin? imæmt de mmfiwg à de me;

.4 15 .’7’"’ i murex 55v lamier; rq’zzlzflâm influer (m 21775726 de .Mujzffirï , impetrerwzt de fié Iafiz’æ, que la)»

qui erfizwz’a’e dltfiflg de te: protées, pertrzz-ytozærfloflgé dans le 21’571, la?" la bourrellerie Câfltià

nacelle que tflfËVM ,17,an des mire: [impies que de ter præprerfljersi tranchera: le com: de tan
fagne ,(Illlûdïflu’diîï qzæ d’azur gonfle de t8: fûflqlifflea*,fijfiflzfijzjy fg; jam M miam (page

vhayflepuèi’ique , en lagflmtapre: ton 47728 dans n’exprime; qui m’auront 2mm dqfi’r.

T 13 L ’L E fut la fin des deux freres de Selim, Achomat sc’Corchut , pitoyable à la ver.

rité,principalement pour le regard de Corchut,Prince tout paiifible, 85duquel l’efprit
’Vuide d’ambition , n’afpiroit’ qu’a palier (a Vie en repos , fans fc nieller de toutes ces vain.

rez , qui boufiiflent8c ruinent ordinairement les plus grands courages , 8: neantmoin’isil
ne une pas de petit fouslc glaiue fanglant de Selim, aufii bien qu’Acliomat qui auoit
pris les armes contre luy. Orfeldn quelques-Nus; Selim fit mourir les neueux,lors qu’il
hyuernoità Burfe, doutant que. d’auoir terminé la guerre contre Achornat,les autres di-
font que ce fut a Conflantinople que fut prife cette deliberation , il y a de l’apparence en
l’vn 86 en l’autre ; mais cela n’ePt pas beaucoup important: tant y a que les Annales Tur-
ques font d’accord qu’en vnmefme temps on compta fept de la maifon Othomane, que

Grande Force .de Mafiapha quel nous auons fait mention cy-dellus , lequel Menauin dit auoit cité defi grande for-r
Êâ’c’fi Tuba” ce , que (on oncle luy ayant ennoyé le bourreau pour l’eürangler ,, il luy bailla vu tel coup

’ de poing qu’illuy rompit vu bras , 86 àvn autre qui citoit veniiàionfec011r5,il luy don-
na vn tel coup d’vn tranche-plume,dit l’Hilloire ( fi ce n’efl pluftoi’t vn petit poignard que

nous appelions Vu Piller) qu’ildemeura mort furla place : de forte que Selim qui vouloit
Cruel naturel contenter les yeux, 8c repaillre (on cœur d’vn fi Cruel (pectacle noyant la courageufc ’

Selim fit ainfi CleCllÊfl’iCm mourir, entr’autres Mirliaplia, le fils de Tzihan Scach, du- j

A 4:

dl? Selim". deffenfe de ce ieune Prince , ennoya deux desiplus forts hommes qu’ileiil’c,lefqi.iels apres ,
auoit luittê quelque temps contre luy , finalement. ils trouuerentmoyen de le lier, puis] ’
l’efiranglerent. Ces deux,afçauoir Corchut 85 Mufitaphajfurent fort regrettez de tous i

, les Turcs en general : de forte que toute crainte 8C diflimulation mife fous le pied , ils ne" ”
Combat 6c le pouuoient empefclier de les plaindre tout haut , 8: de dire qu’on neles auoit pû faire

ÏËËËË’ÎCÏ’ mourir qu’auecques vn notable danger dela Republique ,leur innocence a leur bonne

îurcs, vie ,- 86 les rares vertus dont ils elioient accomplis,meritans bien de receuoir quelque pri-. v
uilege à. laicoullume (anglante de leur maifon, puis qu’ils n’el’toient tous deux portez

qu’au bien 86 à l’accroifl’ement d’icellej 8c que tous deux rendoient fi volontaire ovbeïii’an-

ce a l’EmperCUr: fi que leurs plaintes eilans parüenuës iufques à (es oreilles, la nature non

, . le naturel, le força de’ietter vne abondance de larmes , 8: de fairefaire desprieres pour
eux quelque efpace de temps , ce qu’il fadoit toutesfois,comme ie penfe , de bon cœur 8c
non fans quelque contentement, affairé que CCUXNCy ne le potinoient plus troubler: 85 à i
la verité fi nous pouuons en quelque façon faire vn rapport. des chofes modernes aux an-
ciennes , le trouue ce Prince plus fanguinaire , 8: plus cruel que Ncron ,qui commanda
bien le mal, mais qui n’en a iamais elle le 1p «aérateur ,i 8: en a tonfiours deltourné les yeux:

î H j . toutesfois pour faire bonne mine». il commanda a toute (a Cour d’en porter le dueil, 86
mefmes ayant découuert quinZe de ceux quiauoient pris Corehùt , il leur fit atous cran-4
de Corchut. cher la telle , 8c ietter leurs corps dans la mer : cillant que fi la mauuaife fortune le cour

traignoit vn iour de s’enfuir , il auroit pareillementà le craindre d’eux ,- tant il faiifioitmau- »
nais auoiràfaireàce Tyran : car le refluant , ou executant les commandemens, ilyalloit " * 1

rouliou’rs de la vie. y zS’E s T A N T doncques ainfi cleffait tant de feàfreres que de les noueux, 8: sellant eni-
paré des Prouinces qu’ils pofledoient , il mit par tout des Sanjacs a la Lcuotion a mais fur y
l’Amafie, ou Cappadoce, ou commandoit Achmet, il y commit Clicrndein ou Cliendea- ’e
n’en] , puis il Vint palierl’I-Iellefpont au dellroit de Galipoly, 8: de lès’en Vint à Confiana ’

mufieumgm. tinople , s exerçant a la chal’fe tout le long du chemin. Arum: qu il tutu Confiantino’ple,
bagadmrs’ il trouua plulieurs Anibafladeiirs ,qui au nom de leurs Princes , le veiwient conjouyr,
numérateu- anecquesluy , tant de fou aduenement à la Couronne ,. que de l’heureux fuccez de lesî
un schm’ guerres 85 de les allaites ,n’ayant plus d’orefnauant de competiteur qui le peull: troue

blet en fa domination: entre les autres Amball’adcurs citoit celuy du Sultan du Caire
ou d’Ègypte, que Selim receut auccques vu fort bon vifage , auquel ayant donné vn
fort riche ac’coullrement,il le renuoya fort honorablement. Apres cettuy-Àcy le profenta I
celuy du Roy des Perles llinaël Soplw ) lequel au n 0m de [on Mailtre , venoit prefenterà

a * Selim

U

Helen: du
Roy des Par-
(a;

0 î
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w 91 e e. 4. i ., son, T. .1, l’ i J’XCY (lC ClUÇlUËC a HUE Cil lÛlË grand: LÛlClL COllËLC Alullâlnlu Lili 0 lagulfquüy a (pain J Cc Maud-«æ
4 e*4’r).wûi*-” 4 w ’I-l î*par me et Li un i: prorogea: inane aPrince n qui nous cit li contraire 85 li Grand enneir y

p 3 i L V4 ItJ. le. 2nousenuoyc-il des belles EiirrULiclies j quinewlont propres qu”il déplut-cr lilîîLY-J en pis- iuy,’ u
ceslespallans? (laurant,relponditizâmbiuladerirû qu’il cit lÎlCllîlLÏë’llï tr: l J1 i PUCE ï H: ’

rand &royal courage comme lîitlcnllil br ilela wlus connivente (se lapu. i -Cx’çliÇ il; to"

tes. Au contraire,dii’t-ilD ion leul deilcrn a clic de me liure un deipliuln N; lardant: Ie

i.d q 1 l à ufiu; aine [1* I (a t b (7*l’ ’ à" t 4» -- a "Icnuoya fans aucun lioni cru 3 n, cn raire cas, nonne, (M un 3mm www1 zngrdcrfi’aeii quand il fut de retour culenlogis, il luy cnuoviquelcues îgïlllçlï chien; le ChïCHS au

r a i [H e n . s . Sophrmiauloientlabouchc touteéçrifanglan pour les emmener quantçjr loycn fait , il: en
faireprcient- unozn de Selim a Schaclilîniael ,chminandante-:prc1lîrnandu; infus que v l la ,;
[Ambail’adeur Pcrfien cuil- fans aucun uclay, le retirer vers fou Marine , 8’ qu’ayiint difomÎÏÎ’ÎÎÎÎ ’
allèlesbouches du Bolphorcjcominc il ferOit arriue en Aire ; on l’accon’ipagnail: mil-31:2

àce qu’il full dehprs des terres des Othomuns.âCornme cet Amball’; deal: fut rengagig lin-:14.
5311m voulut auih oiiyr tous les ai- res Ambafladeurs , aulquels il mil-3&5) 8; leur a
donne refponl’c a tous: les roi noya douers leurs Princes..- i

IL ne relioit plus que celuy des Hongrcs , qui tilloit venu de la part. t’-
Hongrie, dola famille liigellonszlequel ellant lnîrOdUlE douant fielnuÎil luyc annula
pour quel (me: ilvenortala iKOV’AlC Porte des Othomans ë L’an: *c luy rapt nuit qi e ion y et

Ë a "0 , .-,V 4.1LLLlÇ) iïùûlyr (La 17 Â

t V 1).,L

4 il r J i, d t -- grolrniiii .-Prince le Roy des Hongres ,avant entendu le trclpas d llcul’C’LîlÇ mannite Bajazet le Jeux il; leur.
rand moclcratcur de l’Empire THECJÏLL’LSCQUCS lequelilauoitcu vne partie dicte allia? -’ 5*” W

l U ’ . y, , L 1 MIL. .12: A 1.1]ny(estamitié 3 l auort enuoyc ,tant en ionnorn qu’en celuy du tous 3.435 perm W

. q . r j - ). f I , y r.nome, telmorgner ahi gui relieur l extreme contentement qu ils ICCCL’iOËCHE tous de (a rem
1

q

nm 1 l. à a A *Ci) (18 111).).n’299321 f flua
J

t ” î l. ’ ’" ’ A 4 . 1.. ., ,. ’ . a A J.’ .V . N A ’ A ,-licité,8c là-dellus ricanons le’ËîCUllClCînLilL les articles 23th parfin DL, de l a, lLÏlILC que

les Hongres auoient eue cyœdcuant auecques (in. pore Bajazet: 8;. tuques-lies ils clpem
3’1

I . x æ Ï P , ,, l4 ’M h .. -- .N h lrelent continuer a laducnir par plumeurs annees ,VOlL’C a roulionsj s il CîLïOlÈ argreablew
u’ilsefpcroient que la Majelle feroit garderaulli religieulcment dantesque autant-de

fidelite les conditions de cet accordJ comme auoit ronfleurs in: feu. l’on perse J 8:; que tou««
tesfois s’il y vouloit adjoul’ter ou diminuer quelque choie r qu’il citoit u auecques ÉDUE
pouuoll’,t3nE de ion Roy que des Encarts du pays, pour negocier cette allaite, Salin; r51; la in; ("il u

, , «sur?tricorne GLàLX’
pondit allez infolemmcnt 86 (superbement : (a (lauré (c’cÛ: vn nom que les Turcs donnent 1535m
aux Chrelliens ,comme li on diloit Payen e u lnfidele j ce Vieillard tout charge dans; qui ’
a fait alliance 8: contracte amitié auccqucs vous , duquel tu te vantes tannés: que tu loues
pour l’auoir il longtemps 8: il’lilll]&f.î1118ïliî razziée , cil mort, (il; par vu droit de l’lCCClllOIl;i

sa&.l

(on Empire ni’cl’t legitimeinentdeuolu j il bien que cela dépend maintenant donna vos.
louré d’entretenir les pariions qu’il a laites auccques vous , ou de les renoquer 3 ce que 13;

m ’ . . y (-rl’ «Il . v (l s.feray fans doute1 il de trots ans en trais ans vous ne me iLÛDÆZ tribut ; qui; n vous en
Vlezainfi ,vous ferez tort bien 3 maislivous laites autrement preparez; vous hardiment:c. .

n w f
ixia guerre; carie vous anoure que vous ne indurez il toit relui-e le tribut 3 que vous la
tisonniezincontinentaves oortcsi . .

L’A M B A s s A n E v n ayant entendu ces choies , ut Ëi cela 3 Sire , luy Répondu-il
1C ne puis que relpondrc :1 volute Majeilé; car comme nia principale . ’
cipal: caufe de mon arriuee en ce pays loir pour luy rendre telluoigna
mon Prince 8c ion peuple a receu de ce que le redoutable Sceptre des Othornans citoit

l . Il . ’ (a .3 .atombe entre les mains , 8.: pour cclmtcir quelque claule que peutæltre hauteile tiroir «a
noroit trop oblctii’e 5 quant cil du tribut3cel iy-la (cul qui a toutpouuoirfiirnous j (gai

J
î

il l’riziltnî: Ii’;«

du - A 1, et, mi .1 LU" parti; a»;
aïe de la J ove mie lÇ’ï-l-nbML

Ç "q.
«. uflLfi

r A w x i ° «a r s . v . 4Sil luy en cit dcu ou non 7 8K c clialuya le relouclre en illeIÏlCanC ,5 il en riortpayer au

.1 «à? l lgrand Monarque Othoman aen avant premierement delà. en”: suce les Elbe; ou OLIVES . ’ a: ” ’
mais voiey ce que pourra faire valine hautellc: qu’elle cnuoye vn ArrihaiiaLieu r suce mon,

n «a A» ’ x - jqui raire en ion nom cette demande a mon Roy a 8: aux Potentats ou Royaume . ce; lors
elle pourra lacilcnicnt coi’inoil’rre quelle leur leur relui :1 t 7’ ’

in i une. i J son .7 - , -i liÔliJCltLlClPÛÛCC’ de cet. Ambal’iudcui j cm10yantauccq1.-es luy vu l 4mm (J en" ..’l.Ll.ll*’
1

s . fiî F; WhLm’vLUÀnlo

Û l’Vu des plus nobles Courtiians (que l’lînipereur Turc a de Cûîllîlîî’ïïïï: a CllLlîÏîl’RLZîÎC” nus lit.y.

lieurs 8: (liner-l’es commiilions 3 85. principalement en Ambafiaiics vers les Prince
(lCln’JnClCl’ ce tribut au Roy. de Hongrie ,aunorn du Sultan Otho nari z mais les l .Jîlgi’CS
auoient le coeur trop n able 85 trop bien ;ïfiis,pour s’aller simili remîtes Cî’lbïlïlllïîîiflüfi aimes..- au»

Turcs,ianscoriuliïrir, li bien qu’il s’en retourna faustien laitage: cepeizalxu 5 un, s’en 0* I
allaàAndrinoplemù. ilpafl’a ion hyueri ii ’
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à g g Hillïuire desTuresæ
r 5° r a. C E qui luy fanon tenir ce langage , venoit de ce qu’il s’imaginoit defia la conquefie de

""1 l’Vniuers ,comme il le vid paifible pofielTeur 85 parfaitement ellably en ion EmpireJ si ’
ses Mans defiroit infiniment de domter les Hongres , fçacliant qu’efians la porte du logis du

.4 ergs-,1 nuera-14

ï’ï’êîrïâîl’fj Chrifiianifme,ilentreroit comme il luy plairoigapres dans la mailbn,mais il n’auoit as

talle. moins de deflein furl’Italie , où il commença tourner route fa penfée , fe perfuadant de
la pouuoir facilement lubiuguerda troquant-faible St fort trauaillée parles longues guet-
res paillées : mais ce qui leruit encores d efgurllon a forlambirion ? c’eût qu’il y efioit incité

Ambafme de Parl’Empereur Maximilian , quine penfort autre choie , dit l’HillOire de Venife, qu’àla ’ a

l’EmPCïâur ruine des Venitienszde forte qu’il enuoya vu Ambafladeur à Confiantinople, pour te- li
ËËËËË’C’Î’W monfirer à Selim la grande commodité qu’il auoit d’allaillir l’gllat maritime de cette Re-

publique ,tandis qu’auecques Ion armet: il les attaqueroit par terre :cela fut caufe que a
fur cette attente Selim fit armerqplulieurs vaifleaux 8: en refaire d’autres,durant qu’il hy- ’ l
nerna : mais comme il auoit l’efprit à vne guerre , on luy en preparoit vne autre , 54: lors
qu’il penfoit occuperle bien-d’autruy , on le força de fe mettre fui-la defenfiue pour con-

feruer le fieu. V .VIH. C A. R l.’A111bafladeur des Perfesel’cant retourne vers Ifma’el, &luy ayant rapporté le l
traitement qu’il auort receu de Selim ,ilentra en l1 grande colore qu’il Jura de s’en van; .

Guerre con- ger a quelque prix que ce fait :86 de fartçomme leur alliance n’eltoit que limulée , se en,
ne les Pertes. attendant quelque occafion de prendre ion compagnon a l’aduantage, il ne falloit pas Àvnj

grand outragepour dénouer ce nœud ,86 aliener des volontez , qui n’auoient iama-is cité
bien reünies.Toutefois Ifma’el ne voulant pornt qu’on Creuft qu’il enfla cité le principal

, autheur de cette guerre,ny le premier qui cuit violé la paix, s’ayda d’Vn autre moyen"
légitimait: qu’il’auoit en main ,c’el’toitAmurat Zeleby , le fils du Sultan Achmet , qui s’elloit retiré ’l
Sophyconu’e à refuge chezluy, pour obtenir quelque (ecours contre (on oncle. Or Ilinaël auoit te- i ï
(m mm nu iniques alors fes affaires enlonguerîr : mais cet affront qu’il auoit receu de Selim en» ”

fan Aiiibaffadeur, luy fut vn coup d’efperon pour ayder plus promptement a ce panure’ L t
Prince,de’ rentrer dans fonheritage. L’ayant doncques fait venir &r confiné auecqu’esluy”. a l

des affaires des Othomans, il le trouua en toutes ehofes fiaduifé , qu’il eur vne granch i °
efperance qu’il conduiroit heurqufemerit cette guerre , 85 donneroit beaucoup (1311111qu-

îî Cfpoufc (a 1165 aux Turcs; li bien que pour l encourager .daiiantage , 8: pour auorr luy-incline vn

V fondement de plus grande apparence pour le lecourir ,4 il luy donna fa fille en mariage , 8:,
auffi-toll l’enuoya auecques dix mille chenaux [e ruer lut la Natolie , sa luy confcillanc (la.
palier l’Euphrates , pres d’Arfenga ,pour entrer par l’a dans la Cappadoce , commandanth
à Vfiaogly qu Vllageluaogly,Capitaine fort renomme entre les Perles , de fuiure Amuraç »

(Mm alunif- avneiournee pries feulementl un del autre,luy donnant la meilleure partie de fon apr!
me Sopby niée, à: quant alaperlonne , il le retira auecques le telle en Armenie , de crainte que les q»
40mm à li? munitions luy faillifi’ent, l’armée ayant a palier par des lieux fleriles (Sinon frequentez; d
fielle cuit elle li grolle, joint qu’il citoit làfiirles ailes , tant pour feCourir les liens ,en" Î, l
rôtît lcTurc. cas qu’il leur attitrait quelque defaftre , que pour furuenir aux neceflitez de l’armée. ’

i Ayant donné tel ordre à cette guerre,Ainuratfi1iuant le confeil de ion beau-pere,entra:’z î
Goums d”- l’im rouille arl’Armeniemineure furles marches de Ca adoce oùil le rendit maif’trc-i

murat C11 l 1 P P 3 N JAnime. de quelques Villes par la pratique de les amis , sa de pluiieurs autres qu’il mitâfeu 86a;
fang’: cela donna telle terreur à toute la contrée, quela meilleure partie desapeuples le
venoient rendre volontairement aluy 5 fi bien qu’il le fuit rendu le maillure de toute l’A-j

Chendemc mafie ,fi Chendeme ,perl’onnage excellent au fait de la guerre, qui auoitle oouuerncëfÏ V
5’? OProlè- ment de cette Prouince ,85 duquel nous auons parle cy-defliis, n’euPt ralTemblé le plus? .Ï

’ de forces qu’il pût 8: ne full allé au deuant de luy , iniques a Sebafle ou Siuas. Ï
0R auoit-il defia donné aduis de ce remuement a Selim,quand il reconnut par les?” l

efpies que les Perfes auoientpaflé l’Euphrates anecques Amurat, mais que le bruit efloitÎj-ïï i

müflçcimim fort grand que le Sophy venoit en perfonne , ce qui auoit’apporte plufieurs nor’iueautez’Î
L-edcspcuglcspar toute l’Afie : derforte qu’on voyoit tout apparemment la foi; des peuples branler.
ÉÂÏCIS 1:30" our l’inclination particuliere qu’ils auoient al’endroit du Sophy , qu’ils honoroient sa -

” La; prepara- defiroient bien plus en leur cœur que leur naturel Seigneur.Ces no uuelles firent bien cor-
ËÎÛÏËÏm riger le plaidoyer de S elim, il cil vray que les defleins qu’il arion contre les ChrePtiensluy
contre 165 feruirent beaucoup en cette guerre des Perfes z car comme il auort plufieurs grandes en-
chrçnicns, treprifes, aulfi auoit il plufieurs grands preparatifs , qui luy Vinrent fortàpropos, Il en-
noya doncques en diligence des courriers par tous les cantons de fon Empirefic principat-a
Perles, leurrant en la Romelie Euro peanne 8.: Afiatique,qu’il auoit vne grande expedition à faire,

qu’il
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ails le tinllent pref’ts a niai-cher, 85 tillent prouilion de toutes choies riecell’aires pour ""
(onîinucy la guerre au dupant. Il s ello;ttoutesl*ors dieclare les Ballats 3 aucçqucs (en
ment de prenait: li rigoureule vengeqnce de Callelbas , qu’il en toit memoite a ia-c
mais , 85 qu’il ne celleroiit de lapqprluiqre qu’il ne flll’ffâll’l’luc a IjreoileIou Tain-g avilir;

capitale des Piaemieiis , 85trecluit lilÏîîCl a tflCllC exrremite, que dClPiCli’lllC de toute qorn-s
andlCé , 85 de ion propre Royiume DllâlïC iceut plus de quel colle le tourner: 55 detaitil
allembla, dilent les Annales ’15, uïqu thues, iufques a quatre cens mille hommes : Paul
loue n’en disque la inertie J 85 outre le grand appareil qu’il fit de toutes oboles, il fit en-

coresConduire aueequesluyde fort grands tlirelOrs pour fournir aux frais la guerre:
quelques-vnsadjoufient encores qu”il fit tramer en cette guerre deux cens preces ce-
non fur roue, 85 cent auti’fies’moinures portees par des Chameaux; Dragoman du: par
l me cens chariors fixe qu’il auoit trois cens mille hommes. q

AYANT donÇqijCS quitte Andrinople ilVinta COnl’tantinople, où ayant palle l’eni« 1X0

boucheurc du Bolphore à SeutaiyJ que les Aiicieiis appelloient Chryfopolisôgc les Turcs
Vfcudarim , il entra dans la NatolieD ou toutes les forces qu’il auoit ait allembler en Aliea Pain: anet:
le vinrent trouuer , 8: l’eioindre aux fleuries, qui le trouuerent fi grandes que les Annales mute lm me

. . - ; ,1 . q f v]. Il 2’ A l « mêlai-4842113284tiennent (INC ramais » ïll’lCC i. roman IllLlOlC 3.1l: VilC 1 grau C LULC aupaiauant uyc 1-),
Amurataduerty par quelques prifonniers, 85 par les anciens vall’aux , tine cetteefi’royable
piaffante venoit fondre lut luy,rauagea embraza tous les lieux par ou elle deuoit pailler, Anima fait
afin de tant plus l’incomm’oder a 85 s’il eftoit pollible l’allamergll auoit grande enuie de âcâ’tl’t Paf

, V - u . . . l ’. 1 l 1 c 01 .combattre Cliendei’ne, mais craignantla diligence de Selim, 85 qu il le furpritau deçà du a i

gujildelir au exe tirer promptement , 8: partant qu au commenteme it du Printemps 1514?; N

l’erl’armu

montTaurus , il s’en retourna vers Vllageluogl :85 de fait le Monarque Turc dolman Selimi
pende relalche a fou armée , qu’il ne fit , felon Paul loue , que trente repûfiides de camp,
oufelon les autres ,l’oixante iournées iniques aArfanga,où il vint ioiiidre Chendeme;
Lavoyantle grand degall’ que l’ennemy auoit fait par toutes les terres,85 qu’en le retirant
il auoit rompu le pont de delliis l’Euphrate , plein de douleirr 85 de colere a il le refolut de .
pommai-e les fuyans la trace, 85 tl’entrer-luy-Îinel’rne dans la grande mineure 5 mais

A pour ce faire il il: pretentoit de diflî’cultezl, comme Ceux qquiconnoilïbient leÈ
regionsle lçauoieiit par CXÈ)CÏ1CHC(ÎÈ1jOlnt qu’ilfalloit que les foldaqts q’LllCllQlClilÉ venus a

pied en Cappadoce d’lllyrie , de Mylie, d’Albanie deMacedOine enflenta loufiat non;
ueaux labeurs , 8-5 fouffrill’ent tariroit de fort grandes frôldirres fur le ment Tantrisg85 de
tres-vehementes chaleurs, en la plaine anecques la faim 85 la foif , 85 pi’elque vn extreme
delel’poir flottâmes chef-es , pour le (legall que les Perles auoient fait par tous les champs
&Village’s en s’en retournant.Atout cela en adjoulloit qu’on lailloit derrièreles Roys
de la petite Arnienie , 85 les Aladuliens qui leur citoient fecretteriient ennemis , 85 touas
tesfoisc’elloitde l’Arn’ienien qu’ils potinoient efpererl’ecoursde munitions , que l’Alaa’ la fisc-5.3 a. î 1:
dulien auoit de bonshommest guerre bien aguerris; danantage tous lesdel’troits 85 d’Aïmcnflc 86; q
aduenu’és qui continuent-de la Cappacloce’ en Armeiiie 5 85 en Perle elloient toutes com-4 L’â’ïn’ Î; .1 ’ l lÎ
mandées par des forterell’es, qu’il auoit remplies de fortes 85 puilTai’ltes garnifonsmar Turcs sans ’Ï a: ,
tousles montagnards luy ob’eilloient , s’ePteiiclaiit la Seigneurie il 310110 de l’efChine du, Perm * ’ i il i
mont Taurus 3 depuis les .Scoiîtlilces , qui confinent au mer , iniques au liront firman; par
lequel lanilicie remmena a la Surie. Ces difficultez citoient repreicnrées "ar Cheik
dame à Selim peut le diil’uader d’vn fi long voyage , ou s’il attitroit du de altre,il ne
Voyou point de recours pour remettre un pied vne autre arméeæni’y pour refil’ter aux Chrea
îliens,- s’ils le venoientietterfirrles-Pro’uîinees de l’Europe, qu’ilne craignoit pas les Page

(es , mais qu”il redoutoit que la fatigue 8: res inefaifes d’vn fi long chemin filleul: plus mou-s
tir de foltlats que l’efpée de l’e’nnemy , 85 qu’il vïalloitinieuxconferuerle que feper-s
dre en conqu’tx’tant l’autruyn’nais Selim qui futmontoit toutes ces dilficultez par la:
grandeur daron mura î &pa’t vne lionne propre 85 particuliere felicite, voulai tous»;

a Les les allures el’tre gouuernâes par (on confeil85 conduite, comme il elltoit d’vn’e hué
lueur mélique 85 mal tiraiàablc , ne prit point de bonne parties remariât-armes de Cllçîle
ricine ,encores qu’il vilt la plus grande partie des fiens el’tre clecet atluis, 85. luylninelme t
repentant plus d’vne fois ce qu’on luy auoit ditzmais la choie l’ofl’eiiçoit d’autant plus

qu’il la recourrai-loir vetitable, 85 toutesfois contraire a (on delir âli bien que fortant
tout en furie du confeil , il dit , que parterre amie orfen’nemie, par chemins allez, ou dime n
tiles , qu’il iroit prendre [a talion des outrages qu’ilauoit receus , 85en remporteroit
mémère a (inters que ce vieillard pour le. foin de la vie J craignit Vue fi glorieule mort;

au.p
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. a. ï. "55”UËËËËÊI î Ï 4a L E g Courtifans quipenfent que la plus grande vertu loir d’adlierer aux humeurs du
...-am prince ) de fc-.t[ansf0rl]]er en fcs veloutez ,85 de luy manquer de icy auecques le chair-

ement de fortune, commencerçnt incontinent de llùl’iliel nuer vne fi triomphante armée,
"flatterie des compofée de tant de milliers d’hommes comme la lionne. , mais encores plus fou haut .
Êè’lËÏÏflms de courage,qui ne le pouuoitfaire paroillre en de petites 85. legeres entreprifcs i que celle»;

efioitdirficile au verité , mais puis qu’ils nendeuoient point feulement marcher fous les
V aufpicespmaig appuyez 85 enuironi’iezr. deia incline leucite ,qu’ils ne penl’oicnt paanuc

Emicscomrc des deferts Il), des rocherquuflent epouuanter des loldats î qui des leur plus tendre ieu-’

Chendeme. nefi’e citoient accoultumez a combattre lamefme neccl’fite. Pourquoy elbce doncques
maintenant que cet homme fi vaillant 85 fans pre ut, quia tant d’experience 85 de connoif.
lance des allaites de cet Empire , vient ébranler des veloutez delia refoluës au combat,
85 planter dans nos courages l’ignominie 85 la lal’cliîeté loris .Vne couuerture de feintes a;
imaginaires difficultez? ce n’el’ton pas cela quine men-ors 3 mais qu’il ay11101tmieux la,
conferuation ’d’Amurat,que la profperité de Selimzils (liftaient tout cecy de ce panure
vieillard p’ourimprimer de luy quelque foupçon de trahifon dans l’efprit de Selim , ellans
mmicux de levoit fi auanCé Pres de leur Prince 3 85 non conteras de ce rinceurs , leur ma-
lice palla fi auant qu’ils fubornerent des acculateurs 3 lelquels allotiroient qu’ilauoit te,
ceu de l’argent d’Amurat , pour retarder le partement de ion armée,qu donnant le temps

I Sa mon) fans de (à retirer à ramifié 3 à quoy Selim aldioul’ta foy fort ailénient , li bien qu’il le fitmettreâ

du d’3” mort, fans’l’oüyrzce fut la recompenlÏe que ce vieil feruiteur receut de tant de ligiialez fera
iiices qu’il auoit rendus à ce cruel Prince,qui selloit roulioursferuy de lon’confeil 85 de la
vaillance,duratla Guerre qu’il auoit eue contre (on pere,85 depuis contre les fretes,85 tou; j
tesfois cela’ne l’empefcha pas dele faire mourir pour luy auoit predit la verité 85 remon-
l’CïéCC qui elloitlevplus riccelfaire pour fou bien; la bataille qu’il gagna Cam-c les Perfcs luy q

intention de ayant apporté plus de perte que de profit : mais il le falloit pour douer exemple aux autres,
Selim en 113; afin que pas Vu n’eul’t la liardielle de luy COl’l’tïflcllîîC , voulant citer la couliume d’vne l’em-

C ’C’ blable liberté de parler , 85 qu’on tint pour oracle, ou pour quelque chofe diuine , ce qu’il

arriue fi rarement 85 qu’ils doiuët tant deiirer,a (canoit d’auoir V11 bon 85 fidele confeiller.
X P o v n s v I v A N T doncques la pointe en la façonqu’il auoit refolu, il fit auancer (on

° armée,85 paruint fur les frontieres desArmeniens 85 Aladuliens,85 afin d’anoir toutes Clio:
3m Ambanjq; les plus fauorables, il leur enuoya les Ambafladeurs,pour les femondre de faire vneliguc,
de auxAnns- 85leioindre auccquesluy contre les Perles ,chacun s’employant en cette guerre à frais

iriens 8C Alan ’chiliens , 85kg E , . u .1 . . . i .Propofitions te finie , chacun partagerOitla delpouiile , 8c particulierement eux quiaurOient la region
:3531 leur m Voifine d’eux , quandils l’auroient conquife furl’ennemv , mais ces Roys n’auoient garde
. l a

doutans des Princes fi puillans pour leurs voifins,85 ayans leurs terres limées au milieu des
leurs, comme elles citoient , ils ne p outroient qu’ils n’en titillent .toufiours foulez , comme
les foibles ont achul’tumé del’ellzre des plus forts: auflî luy firent-ils refponfe , que s’ils.

un: refponm auoient aflcmblé quelques trouppes , que ce n’elloit que pour la deflenfe de leur contrée,
te. 8511011 pour le rendre ennemis l’vn ou l’autre Roy , qu’ils n’eûorent pas tels , qu’ils deui-

fent luger quant a eux,lequel de deux li puillans Princes auoit la plus iul’te querelle;
toiitesl’ois fi fou armée vouloit palier comme amie , & fans faire aucuns actes d’hol’rilité,
qu’ils luy donneroient pallage afi’euré,85 quand il feroit entre en la grande Armenie,” ’Â Î’

qu’ils luy fourniroient de munitions , autant que l’abondance du pays le pourroit porter: 1

auroitrefolu de faircfe priuz’ît par ce inovendu leul bien dôtjoüylfeiitles Princes,quileur A i

communs 85 armes communes , pour les depolleder de la grande Armenie, 85 que la guer- I

d’entendre a cette capitulation 5 car comme ils bailloient également Selim 85 Ifinaël , re- ’

Selim s’el’tonna vu peu de cette rel’ponfe , car il auoit efpere qu’ils luy avderoient de toile. l

il dilÎ-imule le

refus de ces

refleuriment de ce refus, de crainte que s’ils le declaroicnt les ennemis , ilsne luyfill’en’t
quelque rauage furies terres, tandis qu’il entendroit ala guerre d’llrnaël , 85 inclines ne
luy donnafl’cnt a dos, quand l’occafion s’en prefiïiiteroit, ,

E s T AN T doncques party du pays des Scordifques , montagnes qui (ont a la dernierc
8: plus Septeqtrionale partie du mont de Taur,il paruint au bout de 1min iouts aux monts
i’v’lol’chiens, que le fleuue Euphrates entrecoupe , 85 qui feparent la petite Armenie de
la Cappadoce , continuans leurs croupes iniques a lber 85 Colchis a s’ouurans 85 donneurs
paillage dans la grande Armenie du celle de Lfîl’ziiîlîl; de la mena fou arméecontrc-

mon:

tes choies ,Q le ioindroient auecques luy, comme a la verite deuil: elle vn grand bien;il "
pour ion armée d’auoir ces pays-la a (on commandement: mais voyant qu’il ne pouuort if; ’

largages. mieux, il penfa qu’ilialloit s’accommoder Ëil’ellat prefent de les allaites , 85 difiimuler le il
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mont le peut , qu’il coïtoyar unaus, de crainte qu’il auoit d’auoir faute d’eau, tintant r
tCliL’an: (en chemin vers l’Orient, qu’il laif’ioitla petite Ermerie a la main gauchefi’,
les frontieres des Alatluliens ô; le fleurie Enphrares alu-droite Juif-eues ce quell’armée y
Paruint au mont Paryartlé tres-renommé , tant à caule que cieux ilCULlCS tres-annauxÉvîojît Périm-

renncnt leur fouine de ltiygaicauoir l’Euphratesôel’Araxe 3 arrois lieues loir l’Vn de Ëïzg’lîîéfc"
l’autre : encores que d’autres Llîfenî que ce (on du mon: Abon 3 a canif: que glandé

flechit vers cet Abon ,l’Euphrates [tenant la courfe vers le Ponant 3 85. l’Araxq. a rient,
courant entre les deux le fleurie .igris tout d’vnemefine montagne , 8:. (huilant la cam-

agnc Page entre ces deux, riuieres 2 prend (on cours vers le Midy , s’allant engopulphcr

au fcin Perfique : mais ce quidonne encores plus de reputarion au Paryaprde , au a œufs
de (a fertilité , voila pourquoy ceux du pays l’ont appelle Leptus, c’ePt a dire portant-a A pué Le;
fruiô’c : Ces deux fleuries que nous venons de nominer, ennoblilians tellement cette region
par la multitude de e r; canauxîque de champellre 8g, lerche qu’elle ferounarurellea
ment , ils la rendent n’es-fertile en toutes fortes ne fruiâst

0 R cependant que Selim difpofoit ainfi les anaires,ôc auançoit (on chemin contre 9,:ng Wh:
fou ennemy,le Perfien ne dormoit pasjlequeladuerty que les Turcs auoient paille en Afie mél (105m; p
auccques vnefigrande multitude degens de guerre,ôc qu’il auoifinoit delia les confins
de (on Empire , ilrenuoyaforce courriers par toutes les terres de (on obeïffiince,aueeques un;
commandement exPres à, tous gens de guerre, 8: autres qui ciroient propres à porter
les armes,de le Venir trouuer; a quoy ayans promptement obey , il le trouua entre les
mains vne belleôc puifliinte armée, 85 pour donner plus d’alliiires 8c d’incommoditez
aux Turcs , il fit’faire le degalt par toutes les terres oùils deuoie" i parler ; afin que la crains
tacle la famine les conduifii’t àvn autre chemin , où ils r-uiant encores pis rencontré : car
c’cfloient de grands au rafles cleferts , où leur armée infailliblement: (e fut p ardue 86 diffin
pée fans combatte , aquoy il tendoitle plus 3 (laurant que ce (ont des lieux li arides qu’on
n’y trouue aucune nourriture ,ny pour leshommcs ,ny pour les chenaux: ce confeilfut
allez heureux à Ifina’el , &Z s’il le full tenu ferme en fa refolution, à l’auenture la lin de Cet»

te guerre cuibellereüfli felon qu’il le l’elloitimaginé ; dautant que Selim penfa perir de
necefiité parmy ces folitudes , allant errant de collé &d’autre sfi bien qu’ellant party de Le légumes
Confiantinople à la nouuelle Lune du mois Rebiuleuel , il n’arriua fur les confins de la
Perle qu’au (recoud iour du mois Rezeb , fi bien qu’il fut quatre mois à faire ce chemin. P

AY AN T doncques ainfi longtemps tracailë parmy ces vaftem’olitudes Jans auoit en
aucunes nouuelles de l’armée d’Ilina’e’l,depuis qu’elle selloit retirée (le la Cappadoee, il le

campa pres la fontaine du fleuue , ennoyant quelque nombre de cheuaux des plus legets
pour efpier (St découurir de toutes parts quelle ciroit cette contrée ou ils citoient arri-
uez,& prendre par menue moyen quelques prifonniers qui les paillent inflruire de l’el’cat
86 des (leileins de l’ennemy : mais les Armeniens , tant pour la crainte qu’ils auoient de
l’arriuée des Turcs,que par le commandement d’1finaël,auoient abandonné route la con-

trée par oùils penfoienr qu’ils deufient palier, 85 encores par tous les cnuirons , ayans
deuant que de partir, fourragé iniques à l’herbe 8: aux. pallurages, emporté s85 brûlé
tour ce qui peut dire necefl’aire pour la vie , &abandonné leurs maifons: fibien que lœÀfmnîËS
tout ce qui fouloit ef’cre peuplé,n’elloit plus qu’vn defert. Ces gens de chenal arum
de retour, fans auoit pu furprenclre perfonne , encores qu’ils enlient battu la contrée
deux iours entiers , ils rapporterent feulement la nouuelle de ce degaflr general de tous
biens, «Se qu’il n’y auoit que de fort larges campagnes , ou on rencontrons vne iminefu-
table folitude 3 par laquelle on ne pouuoit remarquer aucune trace d’hommes ny de
cheuauxoôc qu’ils ellimoient que leurs guides qui citoient Armeniens, les enlient tra-
his 86 les aillent égarez, de propos deliberé , les failans cheminer par vu pays où ils
elbienthors d’efperance de repaiftre ny eux ny leurs clieuaux:cette peut s’auguieiata
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’ encores à calife des deux Princes qu’ils auoientados , &auecqucs lelquelsils fanoient
V pas trop bonne intelligencefifçauoit l’Aladulien &l’Arrnenien : mais principalement
l’Aladulien,car ayant encores l’armée des Turcs fur les. frontieres , il auoit fourny l’an un d [sa
niée de munitions pour les premiers iours , mais quand il les Vi. entrez V11 peu amuïr qiiiizeaicîiâîï
dansl’Armenie,il fe rangea tout arum-toit du party du S o phy,ne croyant pas que les Turcs "tr (le Selim;
pcufTCnt iamais fe retirer auecleur honneur de cette entrcprife , a; qu’ils ne liiccombaf-
fent fous le boucheur d’Ifina’el. 3 qui par (es armes inuinci les selloit rendu te ou table à

tout l’Orient. A iC la s choies apportoient beaucoup d’ennuy à Selim 2 reconneiŒant par Cîïpcrienee XlÎr
H "l.p-m



                                                                     

362 y Hil’tuire des Turcs,
r 5 I4. tout ce que le vieillard Chendeme luy auoit predit decette contrée z tout-csf’ois il ne

MM laiffoit de monilrer vn fort bon vifage, &I d’encourager les foldats âne Te pointel’ton.
Selim en f0" ne)?” de leurs trauaux,les hautes (il grandes entreprifes ellans touliours accompagnées
âzii’îdfçâpàiéc: de difficulté amaisqu’auecquesu’n peu de patience, il’l’epromettoit Vu heureux (nocez,

génie: &.d’emporter vne glorieufe Victoire de leurs ennemis ,s ils auorent lafÎeurance de pas
goldatso rorfire , comme il le fanon de neceffite qu ils fillen: a la fin , 8: fur cela ayantfait te-

chercher de bons guides de toutes parts ,ceux qui citorentles plus experimentez,l’af.
feurerenr que fur la main droite outre Paryard-g’: citoit la plus fertile partie de l’Armer
nie , ce qui le fit remuer fou camp , sa ayant palle les commencemensdu mont du collé
qui regarde vers la Bife, il tourna vers le fleurie Acraxe, au demis de la ville de Cho’is,jadi5’

l Artaxata, felon Caflin Armenien de nation , qui fut en cette guerre , dit Sanfouin , où il
’ fit palier la ’caualerie agité , 85 (on infanterie fur quelques petits ponts drelÎez pour cela

car deuant qu’Araxé ait receu dans (on fein les riuieres qui lourdeur des palus de Paryar.
de , (on eau cil balle, &fes titrages faciles ameuter. Mais Amurat quieltoit fur l’autre
riue , les prit à (on aduantage , 86 les repoufÎa , felon quelques-vns , fi furieufement ,quc
plufieurs ayans cité taillez en pieces, vne bonne partie rut contrainte de fe (auner Ma
nage , pour fe ioindre au demeurant de leur armée , car les Turcs qui n’auqient point en,
cores veu l’ennemy , &tqui ne s’attendoient pointàcette rencontre , pafioient cette ri”;
uiere en allez mauuais ordre , fi bien que cette liirprife leur apporta aufli dauantage d’cf." . .

pouuente. i a . V iS E L I M voyant ce def’ordre , 8: ne içachant comment efcarrer les Perles, fit prompte;
ment braquer 85 tirer contre eux toute fou artillerie , qui mena vu fi cfpouuentablc bruit;
que les chenaux non encoresaccouftumez à ce tintamarre,feiettoient efperduëmentî,*
dans la riuiere , noyans plufieurs de ceux" quieftoient demis , le relie fe retira. en la partie
vlterieure de la montagne ,les Turcs palÎans par ce moyen la riuiere tout à leur alfé;iÎ
puis qu’il n’y auoit plus desefil’tance. Paul loue fait mention de cette premiere renConf-i i,
tre,mais il dit que ce fut aptes que les Turcs eurent palle la riuiere, &qu’ils le furent” a

hmm, 3, campez, Amurat ayantioint fasforces àcelles de Vflagelunogly,lequel craignoit la pet-3* ’ ’
Vfiagelu-ogly te de la ville de Choïs , defarmée ô: fans deEenfe comme elle citoit , car cette ville el’c la, ’
ËÈËCÏËWWIS retraite des Roys de Perfe,vne grande partie de l’El’cé, à Gaule de l’abondance des fruiâsl

’ quifont en cette contrée, pourla temperie del’air qui rend cette ville fort deleé’table 8:
remplie de tres-beaux edifices , citant encores arroufée de fieuues 8x: de fontaines , 8: qui

p a de fort riches habitans , se Vl’tagelu-ogly ne vouloit pas que cette ville, dit-il, fi celebrê,’
fe perditafa veuë,fans luyidonner quelque fecours , 85un les Turcs affamez , le vinifiant1 , ,
remplir 86 gorger des richefles de cette cité: mais il ne fait point mention d’artillerie, ny

queles vns oules autres ayent pour lors rendu quelque combat.
X11. . Is M A E L qui furies rapports qu’on luy auoit faits du chemin que tenoient les Turcs,

ne les, croyoit pas fi pres , ny qu’ils ruilent entrez fi airant dans l’Armenie ,auoir ennoyé
p Ifinaël m3113 meilleure partie de (es gens conrrcles Coraxeens , qui habitoient fur les riuages de la
3:8 mer Hircanienne,ôc qui auoient fait quelques remuëmens au pays ;maisàla nouuellc
Turcs fait 1a qu’il receut de l’armée des Turcs , voyant qu’il auoit affaire à vu homme qui furmontoit
ËÏIÏÏCÏSX’ toute difficulté parla grandeur de fon courage,il raffembla en diligence toutes les forces,

’ ’ ’ que les Annales difentn’auoir pas elle moindres quatreüvingts millehornmes de chu-Ï

ual , non pas armez à la legcre comme les Turcs ont accoultumé , mais armez de pied en
cap àlafaçon des Europeens,ou plulloll; felon les anciens hommes d’armes Perles, de

a il y a grande’apparen ce que nous l’ayons appris , 85 qu’eux ayent ronfleurs entretenuleursiijn 1. .

anciennes façons de faire. Vfiagelu-ogly selloit campé visa vis delaville, citant encoe i
res en cette opinion de retarder le combat le plus qu’il luy feroit pollible , s’alleurant

Bon mais de cette grande armée des Turcs le deltruiroit par elle-mefine ,fi elle demeuroit encore-s;
vflagciu- quelque peu de temps dans le pays, fans le rafraîchir, plufieurs d’entr’eux ef’cans’dcfia’i

03W. peris de inefaife 8:: de necefiité. - . . iM A I s Ifma’e’l qui ne’vouloit pas dire furpris , citant venu auccques toutel’a diligence
Armée MF qui luy fut pollible, vint le ioindre auccques les ficus quieltoieiit douant Choïs, les auanta

ma’cl à malcontents des Turcs découurirent marli-roll cette armée par vne nuée efpoiffe de pouffie-
* re qu’ils virent doloin,&: par le hennifl’einent des chenaux, li qu’ils iugerent quel’en-

nemy citoit pres :ce qu’ayans rapporté au camp ,chacun auecques grands figues d’alle-
greil’c , commencerentàs’efcrier ( ne le iour qu’ils auoient tant defiré,efl:oit venu,auqucl

ils auroientà combattre contre des hommes, 8: non pas contre la faim ny contre la
difetté
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(Mette détîntes: Et Îi laveritéil y auoit beaucoup de niifere par toute cette arineeêcal’ V r 51-45",
les cens de chenal,o une que leurs perlonnes auorent (endort beaucyiup d’incommoditez, *T*
lCLl’lÎ’S chenaux auoient encores paty dauantage, nctrouuans rien ocquoy les poquir te»
mmcjpour le moms lortppcu,8c pcpendant ne lardoient pas de faire de grandes trai-

ces? gr auoit rouliours la lelle une ie nos : mais pl’ll’vaIPZLlClnCDî ceux de l Europe ; 86
nant aux Azapes ou gens de pied, ils efloient lallez du long chemin , a: malades du,

au); de ventre par contagion , pource qu il y auOit long-temps qu ils ne Vinicnt que
de tourteaux faits de larme 8c de Vinaigre, &I de quelques truicts (aunages , aux plus
grandes ardeurs de l’lîlle. Mais l’ennuy lesA accablou plus. que tout le relie , de fa
soirpcm parmy tant de mufleries , fans auorr pu feulement veir lennemy 3 chacun donca

ues s’all’eurant qu’ils pourroient blCfl--t0l’[ venir au combat , reprit nouuelles forces 8e

n W , ,, .. . ,. l, q n . ënouueau courage , efpeians au inouis d y mourir vaillamment , s ils n en reinpoitOient la

WQËËZN T a limai-l , il ennoya des AnibafÎadeu.rs [à Selim ., nour le plaindre qu’ayant Ambamdeurs

au; anecques luy , neantmoins il venoita main armee enuahir furluy des terres , fur lef« d’lfmaèlàSCa
quelles 11v luy nyles fions n’auoicnt iamais pretendu aucun drOit, mais fic’el’cmt feule- 11m-
mcnt fonl ambition qui le portait a difputer pourl’Empire , qu’il Cll20lt prePc deluy faire

c a x nl Voir quele bon-lieur du Sophy ne ceder0it iamais a celuy de Selim , ny le gendarme Perm
fieu au Turc. Selim rclpondit là-dellus , queles outrages que luy 55 les ficus auoient re-a P T "la a,
cous de les ancellres , 8c depuis parluy-mefine en cette derniere guerre , prenant le party "
de (on neueu , 86 luy aydant de forces 8c de moyens pour ruiner fou pays , l’auraient inci- plumez
té d’en prendre la raifon , &Ë de faire vu li long voyage, pourluyfaire connOif’cre que le
bon-lieur 86 la valeur dépendOicnt plus de lamain que dela langue, 8c de la bonne con-
duite que de la vanité. P aul loue adjointe qu’il diPt, que toutesfms s’il luy vouloit re-
mettre Amurar entre les mains ,il retirerOit (on armée. Or en quelque façon que la
choie loir paillée , il cil vray qu’liinael n’auoit ennoyé les AmbafÎadeurs que pour faim
m bonne-mine , ô: pour auoit meilleur moyen de découurir les affaires de Selim, car Intention,
il les auoit accompagnez de perlbiines affidées pour reconnoil’tre la grandeur de leur d’lïmaëïe
armée, leur artillerie, ô; s’il le pflouuoit , découurir leurs intentions 5 84: de fait tous
ces pour-parlers s’en allercnt en ruinée , (je chacun le prepara à la bataille, car Ifmaël
le fiant tant a la valeur de les gens qu’a la bonne fortune, qui ne l’auoit point infques
alors abandonné, a refolut à la bataille, qui citoit toutle bien qu’eult fceu defirer Se-
lim, car le nombre de les gens diminuoit, les munitions luy defailloient, hors d’efpe» Œïîlfegemlï
rance d’en recouurer que parla pointe de leur cfpée. Vue chofe feulement luy don- fignîmfm
noir beaucoup de peine , oeil: qu’il ne pouuoit rien apprendre des affaires de fou eues
nemy, quel nombre ils citoient, ny de quelle forte d’armes ils Vfoient; car tant ello’it
grand l’amour 85 la reuerence des ioldats 61111ch Ilinael leur Roy , qu’il ne fe trouua
pas vn (cul Perle fugitif au camp Selim , encores que plulieurs Turcs s’allaffent ren- Grand mon:
cirerons les iours aux Perles, comme on [reconnut aptes par le moyen des prifonniers, du peuple au
mais c’elloit principalementle commun peuple , les plus grands du pays luy ellans con- W5 filmai
traireszcaron tient que quelques Seigneurs qui elloient fous (on obe’iflance, 85 fur les
fronderas gigs Turcs , auoient mande feerettement à Selim , que s’il venoit en Armenie
auccques vne puiflante armée , ils luy donneroient pallage par leurs terres, ce en-
riant quclc Sophy alloit empefché contre les Tartares de Coraxen. Mais fur to ut il auoit Splim folliciÀ
elle follicité par les Curdes,qui le tiennent aurnont Bittis , n’el’cimans pas quele Sophy ÊËIËÈËIÏËQZ’f

deuiliamais elcliapper de la main des Tartares , Baal-a verne il y a grande apparence que ’ i
Selim ne le fulliamais aduenture d’y palier fans tels aduertifl’emens , ayant tout cnncmy
aurour de luy. ’

0 R choient ces deux grands Princes campez dansla plaine queles Annales appellent XIIL
Zaldcrane, 85 PaulloueCalderane , proche de la ville de Cho’i’s, ou Selim difpofa ainfi Bataille de
la bataille-,il donnainCall’em Bailli Beglierbey de l’Europe , le collé droit anecques les fâêîlcerîélsci

tîOUppes de [on gouuernernent, l’aile gauche à Sinan Balla Beglierbey delaNatolie rut-cm 1:5
auccques la caualerie de l’Afie , t’lCLmnthquClS marchoientles Accangis ou chenaux le- P5563

. , ,, , . . . Dit oflrion.gers , volontaires , qui ne vont a la, guerre que (ou si efperance du butin, au milieu ellment dg pâmée
68 pictons Azapcs , les plus vils Sema). armez,lefquels alloient à. la tefte comme enfans des Turcs,
perdus, pour emonPÏer la pointe de l’ennemy, lefairc laller au mailacre de ces panures
iniferables , que les Turcs ne reçoiuent en leur armée que pour cette confiderarion,
Cl’cans gens de nulle valeur, aptes le Azapes il braqua [on artillerie de front , a laquelle
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36 4. y lflilloire des
35 Ï 4, il donna quatre mille chenaux pour eylècorte. (Æant àluy,il clioiiiil pour feurete de fa

"www perfonne,ëi pour le feeours , toute l’elite de lacaualcric, 86 auecques tous les Ianiflais
res , fe mit en vnlicu vu peu releué , s’cllzant remparé tout alentour d’vne double enceins
te d’artillerie a: (le bagage (felon la coufiume) de chameaux ballez 84’ liez enfemble d’vne
longue (nitre de chaifnes, cela venant a égaler vne puillante fortification , fi qu’il pouuoit
comme d’vne roque &forterefie ,auecques lalfieur de les foldats donner fecours aux cnî

desêl’àïngcme dirons les. plus neceflaires. Il. auoit aulli donne le mot aux Azapes de s’ouurir &I feparer
i leur bataillon en deux,fi roll qu’ils verrorent arriucr la gendarmerie de l’ennemy , afin de

laifÎer vne efpace fuffifante pour tirer l’artillerie ,85 àlaverité c”efloir vn n’es-bon aduis

principalement contreles Perles , qui ne le feuloient point alors de ces foudres de guet:
1e ,le quels elloient acouuert fous ce gros bataillon ,1 car cela ciroit fuffilanr de leurfairc
prendre l’efpouuente du premier coup, 85 donner vne victoire allaitée aux Turcs fans . a a
aucun peril , mais les fugitifs auoientinfiruit Ifmaël de tous ces delïeins : c’efl; pourquo
il auoit aduerity fes Capitaines de ce llratagerne,afin qu’auflintolt qu’ils verroient le bataiI):

niqua m lon des Azapes fe luy-partir, qu’eux fiffent auHi le mefme.) fans troubler leurs rangs : car en
maël en au- ce farfant ils rendrmenr l’a tullerie de leurs aduerfaires inutile , qui n’efp 611016111: pas com:
316:3; 567 m- contre«batterie , 85 cependant pourroient faire vn effort notable cvontre des gens qui ne

° s’attendroient pointacombattre, mais qui croirorenr n’auoir alloue qu’à pourlluiurelcs
fuyans.

mm N T a Illenai’el , qui n’auOit que de bons hommes en ("on armée Sa fort aguerris par

lepofition tant de guerres, et contre de fifortes 86 puiffintesnarions qu’il auoit reduires fous (on I L
gel’farméc des obeïflance ,comme il auoit vne grande experience en l’art militaire ., &ï qu’il elloir de [a
et es. Perfonne fort couragetix&vaillant,1l diuifa fun armée en deux 3 dont il bailla. vne par.

tic a conduire a Vztazy-ogly , duquel nous auons parlé cy-deuant, 85 l’autre auccquc’s
toute la fleur 84 l’élite de (es gens, il laretint pour luyg quant à cet Vzragy ,iil elloit
mu de cette illufizre famille des Illizclu, qui entre les Azemiens cil encore pour le
iourd’huy en grande reputation : mais les Turcs,pour le mocquer de luy , l’appelloient
Vllazy-ogly.3 c’efi: a dire fils d’vn petit Medecin ,ou de quelque petit Doéleurfaifansi
vne allufion fur ce mot de Illizelu en Vllazy-ogly. Les trOuppes ainli difpofées dans
cette grande plaine , chacun anima [es gens au combat , Selim principalement: qui
voyoit en fes foldats 7e refçay quelle nonchalance 85 V11 courage allangoury par la nec
collure &c les miferes qu’ils auoient (uniformes en celongôz penible voyage , joint qu’ils
voyoient ces Perles des hommes de fer, armez de toutes pieces , contre lefquels’ils

- auoient à combattre. tC E LA fut calife que Selim alloit d’vn collé ôz d’autre leur remonflrant que l’heure

elloit maintenant venue qu’auccques gloire 86 honneur ilspouuoient tirerla recompen-

1. s I . 4.En??? le delcurs labeurs : car parle gain de cette bataille 3leur elloient acquifes routes fortes
combat, de richelÏes , à; v ne affluence de tous biens. Cette ville que vous voyez douant vous , di-

foioil J le feiour 8s: les delices des Roys de Perle , n’ef’t rien au regard de celle de Tamis,
qui vous ouurira arilliatoll les portes,fi vous demeurez victorieux :pourquoy vous vois-le
doncquesles vifages trillesôc les contenances mornes? redoutez-vous vn bandolier , vn
valurpateur Êvn lierctiquc , qui ne regnc que par tyran nie , 35 qui cil tellement hay parles

lus Grands de les a s u’ils ne cherchent ne les occafions de feeoüer le ’ouœcommc

P y 3C1 q l tuvous auez pû fermoir que ç’a elle aleurfemonce 85 priere que nous femmes entrez en’cc
pays a voyez dauantage de combien noilre puilliance lurpaflela fienneven multitude ,en
vaillans foldats,en artillerie,de laquelleils n’ont vne feule pieee z afin que le ne parle point; i ,
de moy illii de cette illul’cre &redoutable famille des Othomans , que vous auez li cor-f
dialementchery , fi particulierement choifi pour voûte Capitaine î 85 qui ay rendu lem-Ë
gement que vous auie’z fait de moy fi veritable , que iufques icy ie me fins rendu inuinci-Çfi
ble : (fie fi toutes ces choies ne Vous peuuent émouuoir , 86 li l’honneur des M ululmans’,
qui s’ell conferué plein de gloire au milieu des plus fuperbes nations de l’Europe , qu’ils

ont toufiours battuës ,vaincuës à: athijetties fous le joug de nollre bienheureux Em-
pire , ne vous touche point; fi vous auez perdu dans ces delerts que nous auons paillez ,13
memoire de ce que vous elles , (ouuenez-vous au moins de conferuer vos vies,car de toue
tes parts vous. elles icy entourez d’ennemis 5 fi vous perdez la bataille,il n’y a point de
retraite pour vyous’de quelque collé que vous vous puiflîez tourner, vous trouuercz
des peuples qui ont confpire vollre ruine, sa qui vous feront petit miferablementfi
vous ne vous faites ouuerture parla grandeur de voP-zre courage 3 à; le tranchant de voûte

cimeterre:
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cimeterre ; ceux-laperiuent bien ellre craintiiîs 36 lalchcs , qui ont moyen de le retirer j sa:
ui lbntalleurcz d’ellzre recpus enlqur pays, luyaqs par des voyes aileurees 85 fans dama

gcr,niaisaVOus il el’t neceflaire d cirre vaillans iniques au bout de vaincre3 rompans
par V11 Certain defelpOir,tous (kil-81118 8c toute efperance des choies quipeuuent efcheoir

entre la victoire 36 la mort , ou bien fi la fortune le voulOit, le deliberer de mourir pluilofl;
’ ri fui ant.

au combat qu C Ï . . i a . i .IF, delire a la vente pour la tranquillité de vous autres , 85 le bien de mon hllat, r’auoir
le traillre Ainurat, qui cit venu enfanglanterles mains dans la propre patrie, (sa me Yan-
PrPûï la mort des outrages 85 du rauage qu ila fait en mes Prouinces : Iay grand liner

encores de tirer nia raifon de ce chetir CalÎelbas, qui le deuort plullol’r amuler à inters.

h i .rater fonfaux Alcorarr3 qu’à prendre le party 8c donner du feeours a ce perfide , qui tel-a
moione bien par fesserions ,qu’il n’ell pomt de cette race. des Othornans , dontil le du:
ellrâillu : mais ce qui m’incite encore le plus,c’el’t que nous penfons faire vn honalé (crin-«- D
ce à mitre faire Pro phete , de combatte les ennemis, 8c d’exterminer ces feduéleurs, qui
fcfontpenfé acquerir de la reputation par leur faulÎe interpretation 5 c’ell ainfi qu’il faut
honorer ce laina: LCglllâîcul’350mblCII peinez-vous , que ce long 8: penible voyage luy
fera agreable ,fivous vous yportcz aeette intention âne peinez pas queâce [qu’il tlelire
le plus de nous, ce fou d’aller Vifiter fou fepulcnre, ou chanter en rios Mol-quees: Son in-
[mon principale , c’ell que nous raflions multiplier fa loy , que nous cpntinuyons d’eflre
[culs entre tous les peuples Maliometans qui rallions le plus-regilendir ion nom par l’Vni-n
tiers 5 queie remarque doncques par quelque cry d’allegrelle , que ce ne feraqpomtleule-
ment le gain ,ny la crainte de vos Vies qui vous animeront au combat, mais le defir de
rendre vol’u’e Empereur glorieux 85 triomphant de ces fuperbes nations , le faifaiis feoir,
comme vn autre Alexandre , furie rhrône des Azemites dans la ville de Tauris , 84: faire
voiràcesimpol’leurs’heretiques , par l’ilÎuë de ce combat , que leurs armes , quand bien
elles feroient plus puiil’antes que les nol’tres , aneroientiamais faucrif’ees d’enhaut, com-

batans contre vne nation plus valeureufe 85 plus fidele qu’eux. De tels ou femblables dif-
coursSelim animoit les ficus , lefquels reconnoillans que leur Empereur auoit beaucoup
de talion en tout ce qu’il leur difoit , ils s’elcrierent tous d’vne voix , qu’ils n’aurpient ia-a

mais vie que pour fou feruiee 585 les Ianiflaires principalement, qui l’alTeurerent que li:
leur affection leur auoit fait perdre tout le refpeél: qu’ils deuoient al’Empereur Bajazet
pour luy acquerir la Couronne lmperiale des Mufulinans , que leur valeur luy en acquer-
roitce iour vne triomphale , qu’ils le rendroient glorieux lur tous ceux qui l’auraient dt?

I

uance. VMA I s Ilinaël auoit allaite a des gens-d’armes qui citoient encores tous eiineus 85
b0üillans des combats qu’ils venoient de donner contre tant de peuples , 8e tous fiers de
leurs Victoires , voila pourquoy il n’eut pas beaucoup de peine a les perfuader : toutesfois
commela voix d’vn General,en vne armée cil: propremeth l’aine 8: le. premier mouuant
qui poulie les ioldats aux plus genereul’es actions , principalement li e’elt leur SOLÆUS-e
tain, Ifma’el creut qu’il ne deuoit pas donner le mot du combat lans leur donner quant
&quant vu coup d’efperon pour marcher auecques plus de vigueur 8c d’animofité con»
ne l’ennem . Il ya delia tant d’années,chioit-il,compagnons , que nous combattons

u .

XIVÇ

îfmaè’l fait le

enfernble,” t yant commencé des ma plus tendre ieunellÎe 3 qu’il me femble que le luis [ambiant cm
plulloll: VOl’fl’C nourriflon que voltre Capitaine , 8c voûte compagnon que voilure Souue- MI 5165 5m94
tain , de forte que vous connoillanttous, comme vous me COl’anlllÎCZ 5 lime femble que
de quelquecol’té queic tourneles yeux, ie voy tout ellre plein. d’vn grand courage , 86
d’vn defir magnanime de combattre furieuiement pour l’amour de la patrie , 8: de vous
vanger de ces harpies qui nous viennent troubler au plus heureux pro grez de nos conque-
iles , puis que fans eux nous nous fuirions rendus les maillures des Tartares , 85 nous nous
fuflions ouuert le pas alac0nqiielle des plus riches Prouinces de l’Orientt Contre cette
nation , dis»je , pleine de toute cruauté 85 fieri: outrenmel’ure , qui veut que tout (oit ci
fapuill’ance 8c difpofition J qui peule par la multitude faire trembler tout l’Vniuers 85 l’ail
fujcttir a la domination 5 mais fi vous les confidercz de pres,vous trouuerez qu’il y a beaua
coup d’hommes , mais peu de gens de combat 3 ne les voyer-vous pas tous dehalez , demy
nuds 85 Clefarmez 3 ayans plus de beloin d’vn bon logis que d’vn champ de bataille? tous
diuifez entr’eux, 8c principalement contre leur chef, lequel ils baillent autant qu’ils l’ont
élyme, 8eme font pas afe repentir, acaule de fa cruauté , de i’auoir éleue a cet e dignité:
au contraire de nous , qui bien armez: J bieniaguerris «Se bien vois enfemble, leur ferons
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36 6 . Hil’toire des Turcs;
.. a g i 4. fentir , li vous m’en voulez croire ,flque l’homme-d’armes de Perfe,nc redoutera iama i5 m

. «...-M malotru d’Accangis, vn chetif Timarior, voue mefme vn efclaue de Ianifl’aire. Mais il
ce qui nous doit plus animer contre eux,c’ell: qu’eux-inefmes ont commencé de nous i
offenfer ,ayans méprifénos [tmball’adeurs , 85 nous (ont venus attaquer iufques dans l
noltre pays , pour auoir donne quelque feeours au neueu de leur Empereur qui le veu;
desheriter, &là-defl’us ont employe touteleur puifl’ancc pour nous inquieter, mais c’cfi; p i
en cela que le iugenollre auantagc , car 118 ont employé le verd 85 le (ce; venez a bout de ’ Un
cette armée ,vous elles .afleurez d’el’cre les mail’tres de tout ce qu’ils tiennent en Afic.’ on

au bruit de leur deEaite vous verrez les peuples le foufleuer, 85ceux qu’ils tiennent le; A l
plus affidezfe ranger fous nol’tre obeïllance ,n’auezuvous pas encores la memoire toute il
fraifche de ceyque leur fit fouffrir Scach Culy, ce difciple de Harduel , en la Prouince de le
Tekcl a que ferontnils contre nous ,s’ils n’ont pû fe rendre les maigres de ceux qui n’a- l ans

noient iamais manié les armes , 85 qui auoient palle toute leur vie en contemplation dans
vne caucrne? Les ingrats qu’ils font, ils les auroient encores à prefent’a leurs portes , fans
nous qui les deliurafmes parnofire bonté, de cette efpine qui leur auoit delia faitren-
site tant de fang , 85 au lieu de nous rendre la pareille par quelque notable fecours, ils
viennent rauager nos Prouinces , 85nous troubler nol’cre repos; mais faifonsleur (omit
que fi nollre efpée tranche pour nos amis , elle peut exterminer nos ennemis z ils le
fient fur leur artillerie, inuention (ortie du creux des enfers, 85 indigne du tout d’enra-
mife en prattique par des hommes genereux, qui fondent leur principale force fur la hau- -
telle de leur courage , 85 fur la roideur de leurs bras ’, 85 ceux-Cy qui y mettent leur princi-

pale efperance,rendent allez tefmmgnage de leur lafcheté. 1
M A I s fi vous me voulez croire ,il n’y faut qu’vn peu de dexrerité pour en éuitcr la ’

faulTeté ; l’artillerie en vne armée fait beaucoup de tintamarre , 85 bien peu de mal , mais
mgrand courage ne s’el’conne pas’pour le bruit 5 entrez furieufement dans leurs bataiL
ions, lors que leur artillerie aura joué , 84mm verrez que la roideur de vos lances 851e-
tranchant de vos efpées fera bien Vu autre efchec dans leur armée que leurs canons n’au-i
rom: fait dans la noPtr’e. Car quelle refillance vous peuuent faire des Azapes 85 des Ac,-
cangis , gens ramafl’ez de toutes pieces 85 demynuds a vous [trouuerez peut-eftre quelque
peu d’obftacle aux Iaiiiflaires que vous voyez renfermezlà haut de force barricades ,dc
peut d’efire furpris , 85 n’ayez pas peur qu’ils viennent les premiers à l’alTaut: car ils ne
combattent iamais que d’artifice , 85 attendent toufiours que la force foit toute remouillât
parla laHitucle d’auoir malfamé ceux que ie vous viens de nominer , afin d’en venir ainfi
aiféinent about , 85 le donnerla gloire qu’ils n’ont pas meritée 5 85 quant à leur Maillre,
il le tient au milieu d’eux caché , le plus forment dans fon pauillon , comme vn ferpent’
dans fa taniere:mais faifons leur voir que nous auons encores l’haleine plus longue
qu’ils ne (gantoient auoit de lafcheté, 85quelalalli-tude ne le peut iamais emparer d’vn
Courage inuincible, qu’auecques la perte de la derniere gente de fou fang. le vous ay
fait voir le bien qui doit fucceder de cette viéloire, maintenant ie veux que vous fçachiçz
aiifliles mal-heurs qui nous peuuent arriuer, au’cas qu’il nous aduint de manquera no-
lire deuoir , car fur le moindre aduantage qu’ils auront fur nous,vous les verrez Comme
hannetons s’efpandre par toutes nos contrées , 85 brouter tout ce que nous ôtons de plus
delicieux. C’elt icy vn des plus poignans aiguillons que D i E V ait donné aux hommes
pour vaincre , a fçauoirla conferuation de leur patrie 85 de leurs familles , à quoy ie puis
encores adjouller qu’il y va de nollre Religionzcar ces opiniaflrcsæy aheurtez à vne vieil; L
le opinion toute mollie d’antiquité ,nous voudroient faire croire qu’il n’y a qu’eux quigi;
ayent l’intelligence de naître fainôte Loy,parce qu’ils s’arreûent a vne vieille routines;
mais faifons leur voir maintenant que celuy qui fçait le mieux manier les armes , el’t celuy; ’
quiala meilleure intelligence de la Loy du Prophetc Mahomet. Œçfi cecy ef’t forte-
ment imp rimé dans vos cœurs , 85 fi vous auez cette ferme croyance , all’eurez-vous d’vne

victoire infaillible , 85 que le Turc ne plantera iamais dans Conflantinople , les lauriers

que fa valeurluy aura fait cueillir dans la Perle. ’ ilL a s deux Chefs ayans ainfi parlé à leurs armées , 85 les courages des foldats ellans en- il
. fiammez d’vne part 85 d’autre par ces exhortations , on vint incontinent aux mains , mais il

Emma m’d’vne façon fort plaifante :car les Aza es auli’i-tof’c u’ils virent la caualcrie des Perles l

contre des P qTurcs, 8c desprefizeà donner dans leur bataillon, s’ouurirent comme onleur auoit commandé, 85 les il
gifla ï: la Perles qui citoient, comme nous auons dit ,aduertis de ce fitatageme , firent le [embla’ il
indemne, ble , fi bien que cette premiere rencontre n’ayant pas reüfli felon le defir des Turcs , l’aï- l

tillent.

nævi:
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Selim l. Lime treiziefme. 35;?
ânerie ayant fait peu d’effet à cette fois , chacun le deE’endit par le collé qu”il (fioit

anhinyalc combat commença del aile gauche, oules deux chers Sinan Balla pour les
Turcsaôl Vfiflzuogly pour les Perles,firent tous leurs efforts de bien combatre.M-ais âpres

ne les trouppcs de la Narolie eurent refifle quelque temps, finalement Vûazy-ogly s’ca
fiant fait voye par le milieu de leur efcadron,’fe Vint ruer auecques telle llIlPCtuOfitê
fur les Azapes , que de la meilleure partie d enttr eux ,àles vns furent taillez en PICCCS , les
autres petillez par les-pieds des chenaux, fi bien qu on oy,01t la vn terribletmcamarrc
cOufus,de voix ,de cris,ôc de gemifl’emens, de cliquetis darmes , de hennifl’emcng de
chenaux, a: parmy cela le tonnerre de l’artillerie ,car les canonniers se les mail’tres qui

’ cfloicnt au mire ,auoient del’chargéleurs pieces a l’el’tourdy , comme ordinairement en

telles affaires on le trouble facilement , fi bien que la ruineelloit aduenuë autant fur leurs
ans que fur leurs ennemis. Les Perfes’toultesfms ne laiflerent peint de paruenir urf.

ques àeux , les faifans palier par le fil de 1 efpee :.puis pourfuiuans’leur pornre , ils enlient
mis en 1.oure l’aile droite, fans Sinan Balla,lqu1 ayant remonllre aux fiens quelleur laf.
cheté feroit caufe de la ruine de route l’armée ,que defia l’ennemy auoit donne iniques
au logis du Seigneur, tous preflzs de faul’fer. les gardes, ques’ils voulorent fe raflenrer à:
ne point prendre l’efPouuanre pour cette premierc rune , il les reiidr.01t,v1&or1eux , 85
donneroientà bon ciment la challe a ceux, qui anorent, ce leur femblorr, h grand aduana
rage. Illes encouragea de forte , que venans donner a dos lut les Perfes , qui ne farforent
Plus que pourfuiure les fuyans,ils les contraignirent de tourner Vifagc,&fc deEcndrc
àbon efcient: en cette recharge ,felon quelques-vns Vllazy-ogly fut tué d’vn coup d’ar- me du,
quebufe: mais les Annales tiennent qu’ayant cité blefié , ilfut pris par Sinan Balla, qui d’arqucbuic.
luvfit couper le haut de la telle.

Is M A E L Sophy n’auoit pas fait cependant vne moindre execution , car tout ainfi qu’il
auoit affaire aux plus vaillans des trouppes de Selim, auflî conduifoieil l’élite de toute-
la canalerie des Perfes : mais comme fa prefence donnoit vigueur 8: force à (es foldats
plus que n’eul’c feeu faire vn Lieutenant, quelque tendance qu’euflZent fceu faire les
trouppes Europeannes , il leur donna tant d affaires ,Iqu ayant trouble leurs rangs, elles
commencercnt a chanceler &lelS incontinent à le diliiper , ayans veu la mort de leur
General ChafÎan Balla qui y demeura fur la Elace , 86 ce fut alors que furuint Vi’cazy-ogly,
lequelpour les acheuer ,leur vint donner lut les flancs, fi bien que ne fçachans de quel
collé le tourner, ils s’en Vinrent ietter vers le gros des IanifÎaires. Selim qui voyoit la.
ruine manifellze de les gens , fit délier les attaches du charroy, 85 faire ouuerturc en deux
endroits , par lefquels il fit fortir me partie de la caualerie de fa garde , 8: le retournant
vers les Ianiflaires, illeur dil’c : (Tell: maintenant a vous,compagnons , à faire vol’tre de-
uoir, 855. feeourir nos foldats quien ont fi grand befoin , le morndre ciron nous donnera
la vié’roire , car les ennemis 8c leurs chenaux fondent tous en lueur fous le pelant faix de
leurs armes: que ie piaille doncques moy-mefinc , chers Gafilars (ou vaillans foldars)
rendre vu alloué tefmoignage que vos dextres font inuincibles , moulinez-vous home
mes ,il ne s’en prefentera iamais vne fi belle occafion , ny pour ceux qui feront le mieux

Un;

Aduantage
des Perles tu:
les Turcs.

Sinan Balla
remet fus l:
combat,

Vl’cazyegly

COU?

Exploits d’If-
maël Sophy,

Chafi’an Balla

meurt au c6:
bat,

Selim enroua
rave les Ian:
nifi’airca

ni refluer;
vne plus belle &plushonorable recompenfe. Mais les IanilTaires allerent fi lafchement lccïmbal
en befongne , que les Perles auoient tout loifir de bien faire leurs affaires :ôcde fait ,au
rapport de Paul loue, Fabritio di Carreôto , Grand-Manne des Cheualiers de l’Ordre
lainât Iean de Hierufalem ,aufquels routes ces choies furent mes-diligemment rappor-
tées , efcriuit au Pape Léon, que les Iaiiiffaires ne voulurent obéir au commandement de
Selim,& qu’ils ne purent aître induits par aucunes prieres , à donner ayde aux Euro-
peansà leur dernier befoin; car ils voyoient vne telle force 6c vne telle ardeur de comba-
tre aux ennemis ,qu’ils aymerent mieux attendre l’euenement douteux de la bataille en
lieu de feureté , que de s’expofer en vn manifelle perilàlamercy du coutelas des cana-
liers Perles.
L’A r r A I R E cirant doncques ainfi réduite aux Triariens,lefquels ayrnoient mieux tout

perdre que de prendre fur eux vne partie du peril , tout s’en alloit en déroute, fans Sinan
KV;

Balla , qui raflemblant ce quiil peui’t des fiens,fit vu tel efchec , que la chanfe tourna bien- A Sinan Bafl’a
roll aptes du collé des Perles; car on tient que l’honneur de la Victoire de cette iournée cfi and h°n’

. , neur de la viacil deu à la valeur &î bonne conduite , 85 a laHeurance des deux frayes Malcozoglcs am, de En,
ou Malcozides , l’vn nommé Alibeg, & l’autre Mahomet-Beg 85 furnommez Thur, com, tc iburnée,

me fi ondifoit les forts , qui citoient , félon Paul loue , égaux en noblefi’e de [ring à la fa-
mille desOthomans , 36 qui auoient alliez rendu de tefmoignage qu’ils citoient illus de

H h iiij

aleur des
Màlcozogles.
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qui,
Ils attaquent
le Sophy au
milieu de les
trouppes.

Eric blell’ent.

Cordzîlcrs

des
e Per- khi a?!

La termite...
tl’lfma’e’l, pre-

,miere carne
de la (hilaire.

L’artillerie de

Selim lalcliéc
apprOpOs cau-
le de (a rifloi-
Le.

Défaire des
Perles.

mimait l’au,
ne en vu man
tell.

Grand burin
que les Turcs
font au camp
des Perles, h

v

35g Militaire des Turcs,
ce gel] creux Malcozy qui auoit tant fait de mal aux Venitiens se Garnier-15. Ces deux Pre;
res cy voyans les choies ainfi delefperees ,penlerent quele gain de la bataille confilloic
en la perte d’lfina’el , 86 que s’ils pouuoient l’aborder , ils s’all’euroient que la valeur

des Perles ne les pourroit iamais empefcher de leur defl’ein: deuoüans doncques ainfi
leurs vies pour le l’alut de leur armée Sade leur Empereur,ils firent tant parleur valeur
qu’aydez de quelques-vns des leurs (qui les fuiuirent admirans leur courage ) ils par:
uinrcnt iniques au lieu ou le Sophy combatoit, et le blelïereiit allez profondement : Paul
loue dit que ce fut d’vn coup d’arquebufe dans l’efpaule,mais comme ceux-Gy (filoient
gens de chenal,in aplus d’apparence que ce fut de quelque coup de cimeterre , mais ,x
les Cordzilers qui citoient autour du Prince, le ruerenrinconrincnt fur eux D quilcS mi; .
rent à mort. Ces Cordzilers font des gardes du Roy de Perfe , car ils le feruent de trois
fortes de gens en leurs armées, les Tiflfâflldflf,qu [ont ceux qui ont des fiefs , a; qui
doiuent venir feruir le il) rince , quand il leur mande, à peu pres comme naître ban a;
arrime-ban : les recouds (ont les Carrez.) Corzfi’lay , ou Cordzilerr (car on leur donne tous
cesnoms) qui font fiipendiezfil (ont de la garde du Princezles troifiefmes (oncles au; ’
miliaires des Prouinces , a fçauoir quileur [ont confederez, comme Armeniens, Geor. r

giens 35 autres. »C Ë s Malcozzides demeurerent doncques fur la place,& Ilinaël qui le [entoit bleflé,nc
vouloit point toutesfois quitter le combat,mais les liens pour la crainte qu’ils auoient de
fa perfonne, le perfuaderenr tant qu’il le retira , ce qui fit en partie perdre courage au telle
de l’armée , qui ne (canoient à quel defl’ein le faifoit cette retraiôte , fi bien qu’ils une;
rent la viéloire prei’que alleutét pour fuiure leur Seigneur, lequel ayant fait Vifiter (a,

playe , 81 ne l’ayant point tr’OLiiiéelida1igereufe qu’il l’ellimoit , reuint au combat , maisil

y trouuabien du changement i: car outre que Selim auoit fait jouer fou artillerie , qui, .

... ... ravi-’z--*:.-v; 2- e

auoit fait vu merueilleux efchee des Perles , et qu’eux-inclines le fuirent defia aucu-i
nemei’it ébranlez par fou éloignement, il trouua que celuy qu’il aymoit le plus , ô: du- Î «
quel il falloit le plus d’ellat , comme du plus vaillant homme de fou armée,auoit ellé oc-gf, 1
eis, afçauoir Vl’tazya-ogly : cela l’attrii’ta fort, &luy renouuela le relientiment de la blelÏ;

litre , routesfois il nelailloit pas encores de tenir ferme , (on haut courage ne pouuantwï
s’abbaliiler pour quelque accident qui luy euft pu arriuer : fi que depuis l’heure qu’ils
appellent Cuflacy, enuiron les bien ou neuf heures , iniques à celle qu’ils appellent Ikin-’ ’ V
dy, a (canoit à. trois heures aptes midy , ou vers les Vefpres , il auoit ronfleurs tenu ferme,
fans qu’on peult remarquer que les Turcs enlient aucun auantage qui leur peux": donner ’

l’honneur de la Victoire,M A r s Selim qui fans ef’tre embarrail’é dans le combat ,iugeoit des coupsà couuert,’jfi

le feruoit bien à propos des fautes que feuloient les ennemis 2 de forte que pour leur don- J
net l’ei’pouuante entiere , et les mettre du tout en defordre , il fit tant tirer d’artillerie 8:
faire vne telle feopeterie , queles hommes 85 les chenaux Perles , non accoullumez àvne
telleharmonie (faute d’experience en tellesafi’aires) leur fail’oit perdre vne bonne par;
rie des meilleurs 85 plus courageux d’entr’eux, ils commencerentà minuterleur retrai- l
te, et: lfmaël melme , qui pourluiuy de pres,fur contraint de le (auner dans vu mardi,
tout fangeux-par voyant les forces extremement diminuées , 86 de combien elles citoient
inégales à celles des Turcs qu’il voyoit croillreaveuë d’oeil: (carles Ianillaires faifoient
lors feu «Se flamine ,86 s’el’toient rallemblez en vu grosbataillon quivenoit fondre Con-
tre luy)il iugea que (a relu-lance ne feruiroit qu’à le faire perdre: il le retira donc auec
quelques troupp es ,dont la meilleure partie demeura dans le match: pourfuiuie comme
elle citoit, mais luy qui citoit monté à l’aduantage , le retira auecques quelques-vns à i,
Tauris , ou ne iugeant pas encores qu’il full enlieu de feuteté ,il partit de cette ville-là (y;
auecques quelques quinze ouvingthemmes , 86 s’en alla en vne ville appellée Sultanie
aux derniers confins de la Perle, 85 a fix iournées ou enuiron de celle de Tauris, que
quelques--vns ont peule auoit ellé ballie des ruines de Tigranocerte.

L E s Turcs ayans mis leurs ennemisen fuite , les pourfuiuirent viuement,fi qu’il s’en
fit vu grand carnage de toutes parts , 85 comme ils n’eurent plus que craindre , ils le, vin-
rent ruer fur leur camp , ou ils le faifirent de tout ce qu’ils y trouuerent , a: entr’autres des
threfors Royaux, (k: la robbe 86 du thrône Royal, 85 comme ils furent paruenus a leur
Horde ou place du marché , ils y trouuerent vne fi grande quantité de beurre à: de miel,
que l’œil, dit Epiphonemare (qui a efcrit cette Hilloire) n’elloir pas capable de les pou-
uoirconliderer 5 en outre toutes fortes des prouil’ions , de belliaux , de chameaux, de m11-

1ers.
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Q a? l ï: i r trCi vief A aAi.» «à; il; allèche 4 ruina ÎÏlÜo sur q?
las d’armes , de cuirafi’cs a la lagmi des Perles , &t vu grand nombre de prilonniers,dont 15:4;

’ ’ f. -* t ’ 1 ’- ...-....uclqucs,vng lurent mailacrez par les Turcs,apres melmes l’ardeur du combatztant "mm
(Da que durant la bataille à: , il le lit vu tel mallacre (x deluge de toutes choies , qu

1 fi a" c v
pAuthcurlus-alleguc dit, qu, entreles iours les plus cruels,cettuy-cy reiiemlioit le inrr
dulugcmânt: C’cl’t vne manierc de parler que les Turcs ont l’ami-lierez , à: de aquellg fig
vfcnc )quand ils veulent reprqîefliter quelque cliole d’horrible. n l p l

SE L I M ccpcncaut ellort deiccndu de chenal, 36 s’el’tOit retire en ion panifiois pour
voirles plus belles 85 riches delpo’üilles qu’on luy apportoit de toutes parts , pt , argent, 8:
tout ce qu’il y auoit de plus ra te ale relie lutlaille àl’aliaiidOIi ClCSlelClatS , ou il y en auoit
entent: abondance , qu’apres auorr charge tout ce qu’ils purent lurleurs chariots , Selim
ordonna qu’on rnil’r le leu au demeurant, qui n’elt-QItpas petit, ne voulant pas que cela
retournal’t en la puillancc de l’ennemy. Or y aurait-il grande quantite de femmes qui
auoient luiuy leurs marisa la guerre , &commeles loldats fullent venus demander a leur
Empereur , ce qui luy plailOit qu’qn en un , 1l fit appellerle Callialcher ou grand Preuol’t,
Pour luy demanderce qu’on deiinitfaire des femmes des Perles qu’ils tenorent lors cap:
flues. LaLoy Mahometane , dit-il , ne permet pomt de les tenir, ny pour fermantes , ny sagum en:

ont elclaues, 85 ce feroit encores vn plus grand, crime de lesiaire mourir. Selim fur cét l”eiêlcp’c’er lux

aduis donna fou arrell: , qu’ils les del’pouillallent doncques de leurs vellemens , 85 de tous des
leurs ornemens, Cuprincipalemcnt de leurs chailnes &pierreries , 5: aptes qu’ils les tenu caprines des
uoyailent aux liens; toutesfois , dit-il aux loldats , nous laillons le tout en vollre dilpoli« Tua”
tian ,3; pour en vler comme bon vous lemblera, s’accommodant en ce feulant au defir arien de se;
de (a religion , 86 a la volonté de les loldats; toutesfois il rerin ’lafemme d’llmael, qui lu: W me
fut prile aulii entre les cap tines , qu’il donna pour femme au Nillanzy Balla , celuy qui elt’ °
comme vu Chancelier,qui ligne ô: leclle les dépelches &expeditions qui le font ala Por- Reflex]: 1,.
te des Monarques Orhomans. Ayant bien obtenu vne victoire aulli lignalée que celle femme «la?
qu’Alexandre obtint jadis contre Darius; mais ne l’ayant pas imité en la continence 8x: me”
magnanimité, aulii les ellcts ne luy en reülfirent-ils pas de incline. Tel furie luccez de
cette grande. bataille de la campagne Zalderane , qui fut donnée l’an denol’tre. lalut mil
cinqccns quatorze , quelques autres dilent mil cinq cens treize , sa de l’Egire neuf cens
dix-neuflle vingtœlixielhieio-ur d’Aoull. Selim fit aulii ruiner tous les Serrails 86 lieux
de plailance delà a l’entour, 8c la Ville füCll’nC de Cho’is de fonds en comble, dilant à
les loldats qu’il n’arioit point relolu de le garder aucune retraite pour retourner de cette
expedition, qu’il ne le full: premierement rendu le maillre de Trebile ou Tauris, Ville
capitale des Aaemienszc’ell pourquoy obe’illans au commandement de leur Souuerain, 8.:
quittans les lieux ou s’el’toit donné le combat , ils prirent incontinent le chemin de Taux
ris,que Ptolomée appelle Terna, ou pluilol’r Tcura, par tranlpolition de lettres, 55 que
Paul loue , non fans grande milan , peule el’tre la ville que les Hebrieux appellent Sule:
mais comme ils commençoient a approcher de la Ville, Selim le douta que les Trebiæts , ,.
liens aduertis des grandes forces virilorieules qu’il amenoit quant 8c loy,delieurneroient i-eaœlnliic il?
tout ce qu’ils auoient de plus beau à: de meilleur , a: qu’eux-inclines le retirans aux lieux les biens (ifs

forts,emporteroient quant acteur. tout ce qu’ils pourroient, 86 principalement de toua Ç
tes ces merceries , dont cette ville cil la plus abondante , qu’autre de l’Orient, 8: qu’ayans
fait le degall par tous les enuirons, ils lailleroicnt la ville «Se le pays delert. Pour donc
le conferuer pour loy route cette abondance , êtredonner quelque alleutance a ces el-
prits elpouuantez , il ennoya vn Hcraut pour leur dire de la part : les Trebiliens n’a-
noient aucun liith de le retirerde leur ville pour crainte de luy, qu’il ne leur vouloit
faire aucun delplailir,inyprendre aucune de leurs facultcz, ny moins l’oullrir que le lo1-’
daty fill aucuneinlolence -, illeur demandoit leulement vne c lofe , c’ell qu’ils enlient le
loin de faire des prouifions qui fullent allez lufiîlantes pour bailler ce qui feroit necellai-
PC afon armée , 85 riflent en forte qu’ils n’eull’ent faute de rien.

Le S Trebiliensayans entendu (on intention, (à; aptes auoit appris parlceux qui les
allerent trouuer , qu’il elloitaulli curieux obieruateur de la parole , qu’il elleit religieux
couleruareur de la Religion; le flans ace rapport,ils penlerent qu’il. elloit plus aprOpOS .
pour eux de ne l’ortir point de leur ville, à: de ne le point retirer ailleursfailans leulemefit &LÎËÆÊÂËŒ
(le grandes prouifions , comme il leur auoit elle commandé; à; de fait llina’el en la retrai- de luy sans;
t6 palliant par Tauris , auoit couleillé inclines aux habitans , de le rendre a Selim , à: luy 16m5 Pomsv
ouurir les porteslans refil’tance, de crainte que leur opiniallrcté full Gaule de leur rurale
ruine;libien queles plus notables habitans3 et qui ’clloient les plus riches d’enrr’eux,
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CWrfla? g Murette desÏ 3 1 4. ancrent au deuant de luy , anecques offres de toutes fortes d’aflilltance Î de recours a:
i cM d’obc’iilance. Apres donc qu’ils curent, a cette premiere rencontre qu ils litent allflezloin,

de la ville ,rendu des refluoignages (felonla coul’tume) de toutes fortes de fm’ïbmiffionsm
&: s’ef’tre reiioüys en apparence de fou bon-heur 8e de la viâtoire qu’il auoit obtenue,

r . , f . .Selim mut comme ils l eurent accompagne ailezpres dela Ville,1l s’arrel’ta auecques [on armée en
qu on EDÎCÜIÎÊ

tout des Tre-
bifiens en
payant.

in.

wmr

luy-incline y logea 3 faifant crier àfon de trompe par tout ion camp , que nul fur peine de
la vie , n’eult sans aucun outrage aux Trebifiens , 85 qu’ils ne leur oftalleiit pas de force
iniques à vu feul grain sque fi quelqu’vu vouloit auoit quelque chofequiluy fuit ne-
ceffairea qu’il luy citoit permis d’aller dansla ville, 86 de l’achepter, mais que rien ne le
prit autrementzôc que fi les Trebifiens alloient en leur camp ,ils pûlÏent debiter leurs
denrées en toute (cureté, 85 s’en retourner dans la Ville , (cachant bien qu’il auroit le tout

quand il luy plairoit: de forte que les Trebifiens par cette inuention , luy firent plufieurs
refcns ,leur permettant a tous les vns apres les autres, de luy aller baifer la main , 8:"

Refiablit les
Molquées de-

fiiuites par le comme nous faifons le lainer Dimanche. Selim enuoya à Tauris rellablir les Temples a:
Sophy. Mofquees qu’VfunchalÏan auoit autresfois fait conl’truire en cette Ville-là, 85 que de.

puis le Sophy Ifinaël auoit conuerties en diables r55 en greniers , anecques ridicules d’y
plus celebret le feruice Diuin.

IL les lit doncques repurger 86 luf’treràla maniere des Mufulmans, pour ferait de la
Mueffins en airant a leur ancien Vfage, Seau plus grand Temple que le nîCllnC Vl’unchaflan auoit

fait ballir, ilcommanda aux Muefiins HOZZalars Prel’tres Mahometans , qui ont accon-
ïarabo’ns,

Prel’tres Maa

hometans,&’ 7
leurs charges. tontes ces

p Luyumefme Sultan Selim citant allé au bain , se s’eftant purifié felon la luy de Mahomet,

x7)

Entrécmomc trompettes , fifl’res ,clairous 86 autres infirumens militaires z outre cela les plus grolles
thaïe (le 56v pieces d’artillerie le délachoient,auecques la fcopeterie de toute l’infanterie Tur
lim dans Tanw *

1’15. C

C’EŒ’ÛP.

XVl.
Veut li-fciieiy Û

ne: en Perle. ’O .Lier C11 CC’Ë’ÇC ÏCQlOl”
en

de n’en l’ortir point qu’il ne l’cull: an’liiiettie, 85 reduite entichement

tion Pcrlique ,1

camail de pres reconnu les veloutez des Ianifl’aires n’el’tre nullement difpofées à demeurer plus
îàm’g’j’â’gnïlï long-temps en la Perle 3 dit qu’il n’eltoitpoint marinais d’oüyr là-defl’us l’aduis de ceux de

ment.’ la garde ,- pour lçauoir ce qu’ils ciblent refolus de faire furetâthyuernement. Selim alors
extremement en celere luy refpondic , que dis-tu? dois-ie doncques prendre confeil de.

Quiâmîtsù mes efclaues ë fais-tu plus de cas d’eux que de moy, &leur veux-tu rendre obeïll’ance,
in? même comme fi mon authorite à: la, tienne dépendoit de leur pouuoit? cit-ce doncques là la

icy que (loy-je (1erle te prie, ou que (loy-je faireêc ordonner de toy ? Ayant dit cela
fureur toute extraordinaire , il luy ollta fur le cliam p la charge de (on Vizirat, e’el’câ

’ dire

quand le Vendredy fut venu, que les Mahometans foleniiiileiit toutes les femaines,

entra au Temple le incline Vendredy , 85 affilia auxprieres publiques , lefquelles efians
paracheuées, on luy fit en la Ville, vn fort pompeux 85 magnifique triomphe, auecques r’

ne; i
c qui efpouuantoit tellement les Azemiens , qui n’el’toient point accoufiumez à mât ce la;

tonnerre , qu’ils ne (canoient ce qu’ils faifoient , car cette multitude de pieces délachées
en vu meline temps,auoitrendu vne fi efpoifle fumée, que l’air tout clinique, le Soleil ne
lembloit plus qu’vn difque ou vne plaque de cuiure attachée au Ciel , difent les Annales
Turques J 8e aptes toute cette Royale magnificence , il fortit de la Ville 86 le retira en (on A

O R Selim auoit enuie d’liyuerner en cette contrée, 86 penfoit dCllï’l. comment il fe-
roit’lesdcpartemens , pour ce Faire il commanda qu’on aficmblaft (on confeil, (Sales plus.

rands de (on armée : aulquels ayant fait entendre que (on intention citoit de palier l’hy- , .

fous n priii’iance, 8: qu’ayant reconnu qu’entre les Proulnces qui (ont fous la domina.- i,
a contrée de Carabug , quielt affile au delius de la Prouince Galane , la-

quelle a elle me nomméea caufc des railins noirs qu’elle rapporte , region fort fertile
en toutes choies 3 tant pour la nourriture de l’homme , que pour les palturages 9 8519.13”
nourriture des chenaux , il citoit refolu d’y ennoyer hyuerner fou armée,puis qu’ils au-
raient latentes les commoditez qu’ils pourroient delirer. Les Ballets ,Vizirs, 85 autres ; ’
..gcusdelaPnrte coniiioillans l’humeur du Princeàqui ils auoient affaire, quine vouloit ç;
cirre contredit de rien, trouuerent bon tout ce qu’il difoi’t , auoüans qu’il n’euPt fcexu
clmilir vne meilleure retraite z mais le Balla lVluiitaphaJ fils de Turuis,’qui auoitàpeu Ë:

vne grande plaine proche deTauris, oùles Turcs drefl’erentleurs tentes 86 pauillons,&; ’

I; magenta»:

recompenfe de tant de dignitezëc de penfions dont ie t’aV rendu bien-heureux iniques r

Ruine de monter au fommet de certaines tours qui font à l’entrée des Molquées,pour y ’
connoquer le peuple d’y aller, &l’appeller abattre voixà l’orailon. Ifmael auoit aboly

façons , 85 auec l’interpretation de laloy,auoit apporté nouuelles ceremonies.

A T Juif,
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fin. "www... 7

Selim l. liure treizieêlinei gai
dire la charge de Confeiller d’Eflat, &I commanda qu’on le chafl’af’c auccques ignqminie I
de (aptcfeiice ,85 ennoya aptes luy vn fol, pour luy couper lacroupiere de [on chenal,
ce quiellcntr cuit vn mes-grand affront ,lequel venant par derriere , luy fic ce qu’on 1U?

axoit Commalfic’ , ., . . A
L E s Ianiflaires qui Virent (Illnll traiter vnfi grand perfonnage, S’el’tans enquis de la L I TF2

mugi, &ayans appris àla vente comme les choies s’eflzoient ’paflees au confeil , 8: qu’on m 3322:;

citoit refolu de les faire hyuerner en, Perle, tous en furie commenceront a s’efcrier:larar°16p0ur
6&2; damnez); (femme on graiadperfwzmge que M zzfi’aplm, paierie chimer alternats me: m”

3a,0fl07xj;gie .9 (finet pour (mai? pas izaffre querelle , Ô panne qu’a! (y? affila-9117; contraire à

S’ïî4

mui le fait
chaflier auec
ignominie,
L

i noË’rc Selim , qui peztfc mmfizz’re [717111677287 fur le; terre: de m; flammés .9 Et s’addrefl’ans hm Plante

L . . , , , . . . hardie à leuràluy-mel’me- ,ilsluy difOiCnt, 65556 le Sultan 5612m Ufiilflî rle’fizzre (e gaz in] plaira aï me; Souucmn, 55
,Wracher ou neiger-7* de in] 5, mais 73mm a nous , mon; lifterions de parût ’Mpâfliafi ne ï’f’lf. relçëlum’

i - - - ’ ne A? [Sil C ’ocette terre 6727767)!ij [par z (de t’efl dtfigrenlvlc , m en fine: z? la (calame, , mais vacille; me ’ I
m,;,fifimmw-Izom refilas de me: Migrer en mflrc paya". avancer-maxima 7722: zaïre me
a, w extrcme danger peur to] Panama-floris par: gagné 022i? glanez; e vié’r’a’z’refiir tan en:

mm] .9714? defirc’rvm dazzmiznzge de nous fpoarqzw] mieux-m 711e fin; profit me: demezzrioiir
4;,iyïwgzzbomlr dans cette terre cfiMflgc’re .9 Ceflê 5107767116; mazmz’mw d dèflfêï (le ant’re

Fflyifflæxfr ne peflfè faim que me: voulions puff-fifi? 770: fijr’i’r [à on 54’:ch www], en.

720!!! mais [tafias z’ry [’jjyflfïlïldr force. Ayans dit ces chofes , ils refuf’erent entierement
d’obe’ir à la volonté de Selim z de. forte que luy voyant leur opiniallreté, 85 qu’il n’y Selim (on a,
auoit point de raifon qu’il leur peuf’t perfuader d’hyuerner en ces quartiersdà , il fuit la Paris, mais:

contraint de defloger : mais douant que de partir il (e fit faire vn citai: duïreuenu de
tous les habitans de Tauris, tant des panures que des riches , &dit-On qu’il ,taxa’chaa poiiillé les
cun felon les facultez, 8c le fit apporter vne grande fomme de deniers en l’on camp, Ialîfififïlîï’f’:
comme il ne pouuoit autrement, la ville ef’cant-gres-riche 8c marchande , 8c, outre ce, [in ”’ ’C’"
il enleua bien iufques à trois mille familles d’ouuriers ou enuiron , des plus excellens,
en leurs melliers qui fuirent alors à Tauris , pour les emmener a Conflantinople,car
toutes les belles inuentions , les mignardifes 8c les geiitillefles en viennent, les Turcs

v avans l’efprit trop greffier , Ex: naturellement maladroit aux ehofes fpirituelles :84:
auccques toutes ces dcfpouilles il s’en alla de Tauris,apres y auoit demeuré dix iours,
felon Paul loue , Befelon les relations de Perle de Pierre Techere , il y fut quinzeiours,
Mais Paul loue allegue vne raifort de ce depart , qui n’eil: peut-ef’tre pas hors de propos, hmm fic ,5,
c’cfl qrril courut vn bruit qu’llinaël auoit tartuffe (es trouppes du debtis de a victoire , 8c retraite; A ’
plufieurs autres gens de cheual, Iberiens, Albaniens 8c Parthes , qui. s’en venoient le
trouver , 85 le fouuenant combien de peine il luy auoit donne en cette derniere bataille,
il craignoit vu l’econd choc ,’ 8c mefmes de peut de rencontrer les lbericns , il prit [on che-
min parla region Hobordene , 8c Balifene , encores que ce fuit ion plus long chemin , car
il ne voulut point retourner vers AraXé , ny circuit le mont Paryardé , dautant qu’il auoit
appris qu’ils tenoient ce chemin ,ains s’en vint parNaxuuane , damant que la contrée
rafloit fort fertile , 88 cette ville abondante en toutes fortes de biens , 82: capable de rieur-a
tir vne grande armée.

le M a a L aduerty de l’on chemin ,lef’uiuit en queue en la plus grande diligence qu’il XVH,
peuil,afin qu’en cette pourfuitte il luy fifi une): (on bagage, mais Selim auoit vne telle If ,11 h
amante douant luy , que l’arricrewgarde citoit defia arriuée au fleuue Euphrates , douant Pou’r’ËÎËQ ’"

que de l’auoir pîiratteindre ,lcqucl il pafl’a neantmoins auccques allez de peine , car il
luttieuxiours a faire palier l’on infanterie fur des radeaux : toutesf’ois pource qu’ils ne Mn il?
pourroient fuffire a fi grande multitude , plufieurs s’appuyans fur des peaux de chievrcs 85 l’Eup’lii-at’is’ b
de boucs enflées , pafÏoient le fleuue a nage , 85 d’autres ayans rompu des chariots de prou» mm Pcimn

posdeliberé,fcleruoient de leurs bois pour palier. Selim luy-incline fut porte fur vne
petite barque , 8c parce que la ca ualerie entra dans l’eau toute. en vne iÎ::ule trouppe, pour
atteller la force du cours en luy refiflant , cela diminuale peril aux pi etons , 8:, donna plus
aillé paillage au charroy de l’artillerie,aux’chameaux , 8c au relie des belles de-ef’omme,

Neantmoins les auant-coureurs des Iberiens citans deiia arriuezala voue de toute l’ar-a a q
niée, il s’en éleua vn fi grand tumulte , 86 vne telle confulion pour la crainte qu’ils auoient
d’ellte furpris en ce paillage , qu’en cette confufion on dit qu’il y demeura bien deux mille rai-nuée des
llemmes qui le noyerent dans le fleuue, &la plufpart du bagage , 8cducliarroy de l’aile: Ibcmma
tillerie citoient atteliez dans des gaiz limonncux , auccques ce que le fleurie tout plein de
gouffres leur oi’ta vne partie du baga gr: , plufieurs autres chefes selloient aulii arrellzées

-;.--s.ahî»’4’&lsh” V. ’.. en m-

.4;-
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37a ,l’lillïoii’e des "11m,
aux tines 8c aux guez,lef’quelles on attiroit a bord auccques des cordes,ncn (ansg’randtræ
mail.’Cela fut caufe que tant les lberiens que les Perles cellerent de plus chafÎer’ , (a con" V
tcntans de ce qui auoit ollé. delaiflé :mais ce qui rendoit Ifinaël le plus content,c’efl0it ’
pour ce qu’il au oit pris quantité d’artillerie , parlaquelle il auoit receu tant de dommage,
qu’elle luy’auoit el’té caul’e dola perte de labatanle ,toritesfois les Annales Turques ne

font point mention de toute cette pourfuite des Perles , que ie ne croirois pas tontes;
fois éloignée de la verité , elles difent feulement que Selim s’en vint auccques fou armée

nant Seîim à en la V1113 de Naxuuanum, ne prenant pas le chemin qu’il auoit tenu afon arriuée , mais

i a - de - I . - ,. .licîfè’îo’ëm allant par cette Ville-la, dautant que la contree ef’cort fort fertile , 8c qu il yauortabon.
les Annales
Turques

Il va contre
les Georgett-
îliens.

les lanill’ai- Il] a tamojhzeufmoii , Seigneur, que flamfappufl’om [erflzti’gflw de Cette guerre, (je qu’aim-
res l’en diflua-

dent.

Nonobftant
leurs remon-
firances il
pouillait l’on
mitrepril’c.

Les Scêgüêül’a de pavfans , ce que les Seigneurs du pays ayans entendu , ils vinrent fur leurs frontieres (a
Gurtziuiens
f6 deilendent
contre les
Turcs.

Leur Prince
ennoyc vers
Selim.

fi mais fr: rc’a’azfizîs il la: algj’èzgfiac’ , il: emmantelez bien Il en: (Aspirer, 5077251822 710: finet

dance de tout s de n ils vinrent en vu grand champ qu’ils appellent Tzodan.
O a Selim auoit grande enuie de donner en pafiant furies Gurtziniens , ou Georgia-

niens , 8e connoifl’anta peu pres que les fiensluy contrediroient ce voyage, il leur fit de
grandes menaces,voulantà quelque prix que ce full que. cela le hit. Les VizirssScautrcs .
Grands dela Porte, qui auoient veuparl’exemple de Muflapha , combien il falloit dan- , ’
gereux luy contredire , citoient en grande peine .5 car (cadrans combien les l’oldats t t *
cf’coient recreus 8claflez d’vn filong voyage , 8c qu’ils ne cherchoient qu’a le rafl’raieliir,

ils (carroient bien qu’ils n’iroient iamais de bon coeur en cette guerre, contre des peu. i
les encore fi belliqueux que ceux-là , 8.: auccques lefquels s’ils le vouloient opinia.’

liter à la refillzance ,il n’y auroit que des coups gagner. Or n’of’oientmils luy dire leurs
raifons, fi, bien qu’ils ne fçauoient comment ils le ClCLîOlCIlC conduire en cette allaite,
les (culs Ianivfl’aircs de leur inouueinent , ayans entendu ce deflein , refolurent de luy
en parler ,»mais comme ils le connoifl’oient homme inal-ttiiiiî’table 85 entier en les Opi.
nions , ils penfereiit qu’il falloit tafcher de le gagner par douceur, 8c d’y venir auec,
ques plus de model’tie qu’ils n’auoient Cl’té douant Tauris. Ils luy cilloient doncques.

par; Mesa-grand: [décantages 4110in roulé l’îlfllfl’é’ in! .- New (15.4022! remédia: cantre on www]

flamme! â Éclliqamxfiuezafo’mmc: remariiez wifioriwx,mmi aux? par eflëfim] perdre, ’
èmmmjz de flajirefiiiig 3 évflflsyfiayflz’r tram infinie: d’imammadz’nz galéjé pressentait?
gifler , bien que flâff’ÛïCEJ’fiflî ÏC’IZÉW’IËÏÎÎ diminuées , que anar: admissent lepoaaoz’r de

me; fiiafleîzir : les armes mefimr me: dqf’ïzillrm, (à le; astres Mafia: majfiiz’rerfaw tangen-

ar’ quem max entreprendre ,- ne: qug’EZrizzemyZint tous afin , flammes www a rafle panama
qemæowfimmw commise; deportcr ai au; pieds les [Tertiaires (reflet et: (Ëdflfiî’fl de par

fie: ) dflllïdifiï qu’il nanifier ptïprz’zællemew cheminer : c’çfi’ paumera] me: te frima Ô con-I. ’

imam, Seigneur, que m ne nous ŒWÉ’Z’ÆE’J’ point afflz’gerpczr (une animale (galerie , dm 7m (voyant

le flzçfimèlâ (fluide au; (filaires, la ne nous expofl: , défia les: [magnifias , À la marc] (la i
glana de fiâffh’iîffiîîü’l’i , qui flageoliez; parizoflre défibré, VCA’CÆÏBÏOWÎ de une: attaquer muni i

fin! impzicgfiiflres , en danger me’fifiâ qu’il] aille de ton hamster 05° de tu repeignait. Mais
toutes ces raifons 85 ces raifonnables plaintes eurent bien peu de pouuoit firrl’efprit opi-
niaflre de Selim,car encores qu’ils luy enflent dit toutes ces choies auccques le plus
d’humilité qu’il leur futpoflible , cela ne le fit qu’endurcir dauanta ge , 8c rendre plus cn-.
tier en fa refblution, leur refpondant qu’il ne le pouuoit faire autrement, qu’il n’allait» p
attaquer les Gurtziniens, 8e qu’il n’entrai’t en leur pays aguerri: cunette. P010” têt affin
cilloit-il ,fi’lw munirions vous mangeant, æ ahaneras a faire par vous me lierez; 4’ faifm ,fiww
liera lin-925e d’armer, je vous en daizmrzij, (il en]??? me! ne Füî’iflî’flt’fl’t; de M’en , de fait! regel

(tram fera izecrffiiz’re. y ,, I i yA i A N T dit cela , il donna charge au BaflÎi Capitzilar ou chefrles Portiers, 8cluy com; i
manda de prendre auccquesluy trois mille l’oldats , arifqiiels il enioignit de faire vne cx-
planadc par les bourgs 8c villages de la Prouince des Carandinæs, 8c ouurir le pas a l’armée,
qu’il leur promit de faire fuiure deli’ott pres.-Cettuy-cy obe’illant au commandement qui
luy ePtoit fait,entra dans cette contrée, ou il fit vn tort grand tau-age 8c vu grand mafl’acre

defi’endre, ou ils firent paroif’cre aux Turcs qu’ils (carroient bien remuer les mains: fibien

que les vns ny les autres ne s’en retourner-eut pas fort contens du combat. Mais le Prince
des Gurtziniens qui voyoit que fans aucune fienne faute , on le pourfuiuoit neantmoins
comme vu mortel ennemy, ennoya les Ambafl’adeurs a Selim luy remonflrer que , (En:
àluyille reconnoifl’oit,86l’auoit toufiours reconnu pour Prince 8c Seigneur fouuerain
des Oiînanidesjans s’el’tre rendu partial pour ceux qui luy auoient voulu troubler le

repos



                                                                     

’ quelqueswnsPour fa garde, ennoyant les trouppes Europeannesôclcs IanilTèiires pallier

Irll’Vnporc fort gras 3 qu’il nommoit du nom de l’Einpereur Turc qui rognoit alors , aucc-

o O. ° in,Èl’ÊiZlÊllî’Èîa 373
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Vô-

i 55”12
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L ol unA Os dation illui’lre Corimiiiie , qu’il ne peinoit point mon en minais aucune inimitié 15255:

b - ,î , *. . 1 le 1 r p 3- « . 1 -.....macques la Haurcllcnw celle de les prodecelicurs. (En n ignorait 90,111th grandeur de

a I . u .m . 4 u a L r m .» ,fcs forces, u: combicula. puniance eSÎtOit redoutable 3 &encoris mammmm pas que La-

v.

M. .
AAL’»

A

mais a qu’il le feutroit auoir vne fort puiilimte S: Vicïtorieufe armez; ql.1’lln’auoi; doncques

carde d’aller au clouantJ ny de rien entreprendre auccques de llPCEICCS trouppes que les
flammes. cela. citoit hors (le cloute que Selim cilloit en tires-grand jîîCSr-pllllll’lnt ç:
[res-l’lClll’CLlX Empereur 3 5.: qu’il el’toit bien enfielle au Prince des Gui-tziniens , oui-autre
de (a qualité, (lulu); ofer (&âf’îllCOl’CS moins de luy nounou faire du cleplailir pal-gap;

qu’iln’auoit qu’aîqire ce demandai: 3 ou ce qu il vouloit el’trc fait: car anuitai qu’il

auroit commandte feroit incontinent obey. i elle eflort la refolution du Prince des
Gurtziniens 8c de tout (on peuple 5, d’executerles commander-riens de Sultauselim , de
luy complaire en toutes choies, quand ils amurent reconnu in volonte. Selim voyant
l’humilité de ce Princcfic auccques quelle ino ricine il le lOLlilÏiî.CECOlt)ll refponclir aux Ain,

balladeurs , que leur Erin ce le rendroit content 3 pouiîueu qu’il luy promill; d’orefnciuanr
deluy obc’ir’cn toutes choies , 835 que pourile Pl’CfCl’ltnll tint toutes fortes de panifions

prcllespourl’arinée. Ce qu’ayant entendu ce Prince, il ennoya, lllCOIlElnCnti au camp des q M -
Turcs huiâ censbœufs ) 85 quatre mille moutons , auccques autant de farine 86 (l’orge n www (laî 5 (manies 9mm

. . . . . - e’ . A . - à. lqtl’ilellorc neceflaire pour faire du Pain,poui manger 11 m mile Quantité de chairs , ayant [1150115 au”mu
encores donné cliargeàceux quiconcluifoient ces mortifions, de dire à Selim 7 qu’il le C5111? des
diroit toufiours fou leruiteur 85 (on efclaue, l’amy (le es amis, l’ennemy de les ennemisj me”
ce qui luy fut li agreable 3 qu’il forcit auec (on urinée des confins des (Soiirrziniens , 85 leur
fitrendreles efclaucs 85 priionnierscqu’il mon pris en leur contrée a

DE là il pourfuiuit touliours (on chemin flans S’flfl’ClÏCïfiLÏqulCS ce qu’il full suriné XVIHË

finies terres de [on Empire ,mais ce ne futpas fans queles folduts fouifiillbnt beaucoup ’ fi V 4
de peine à; de diliiculrcz , auccques vne grandeneoceliite de. toutes choies ., il que les che- Grandes ne;
URUXY’pCl’lïCHË profque tous de faim; )0111C la lailon en laquelle ils «alitoient, car l’hyuer fiât? qu’ils

n’ell pas petit en ces connues. Tant y aque l’urinec citant (le retour 3112:1, maillon Je trouua ou r mm en

. . ,. n . d . a q tout ce voyaîdebeaucoup ClIlTlantCJ sa: ce qui rellorr. encores ZBÎOI’tInal propreàla gagne. ce (1m fut g: de mg;
4

taule qu’il la congediu tout aulii-toll: qu’il lut arriuc: fur les terres , n’en retenant que

. t . i . Selim Ï1YUC’Î:leur hyuer chacun chez. foy,chorirllant quant luy 35 toute fa Courjla Ville d’Ainafie, ne à viÂSSIlàfic,
ville d’Armenie 5 il; tout au commencement du Printemps partant d’Amai’ie, il s’en allo. www" lm

e r 7 t - a . ’ arméemettrele liegc clouant Kernacli cul Armenie mineure) qui alloit des uppartenaneesd Il: Prencl
miel ,laquel’le il reduilit fous (a puillanca

T E L fut le. limez de la guerre de Selim contre les Perfespu quanti toutes choies feront
bien confiderées, on tisonnera qu’ily eut fort peu d’aritmiitage pour les Turcs; car encom
res qu’ils ayent emporté la. Victoireen bataille rangée) li cil-ce que cela adui’nt plultofl:
par la violence de l’artillerie,de laquelle les autres elloicnt dégarnis ,qu’à force de Vil-v
leur; mais cela ne les empefchapas de refleurir toutes les incoininoclirez , que peuuent
fouillât ceux qui [ont vaincus , 55 meilleure que le butin du camp (les Perfies , 8: l’impoll:

x

que Selim nuit fur la VlllC de Tauris , ne pourroient pas émier les grands frais qu’il luy
A

mach (il: Il;
cruel,

Lt.c.
g.)

conuintfaire pour V11 fi long 55 peuiblc voyage. Aulli, connu-e. vous nuez. pu voir par toute
cette Hilloire 3 Selim y alloit plus porté de pallion que de iug’ement : mais ayant delia vne
grande puiilîince qu’il auoit preparée contre lequln’cPtiens , il fe-voulut voliger du 5(3th
qui auoit retire fou neueu jouecqucs ce qu’on adjonilze vneautre particularité, C’en qu’aa Ce qui m9
Pïfisla prife de ConfianrinoPle J les Seigneurs (limonions le donneront le nitre de Hum lilOlïpartjcum
kcrou Hunggiar,qui veut à peu pros dire vne incline choie que Colin Augulle 3, ayons
voulupenclrc le nom auccques la dignité d’lîinpereur. Ül’ lfinaël qui falloit le reformé niaëL l L

Ên la Religion , le voulant macquer de leur :unbition 7 8c quant (à; quant deleur luperllio l
mon , de ce qu’ils doloient manger de la chair de pourceau , il i auoit accoul’tume (le nour»

. lllpCîlliiionsques cette Epitliete de Hunlrer , comme du temps (le Bajazet il en auoit vu qu’il appelloit dËSTurCS-i
Hunker-Bajazet, & du temps (le Selim vu qu’ilnominoit Hunker-Selim , toutes ces 5110..
fÇscnfçmble l’auoient anime à cette guerre. Les Relations de Perle de Tezriere , dilatant Les Perles
aufii que ce fut durant l’année de cette guerre) que les Callcl’ous firent mourir Sultan
AmuratJ en Dierbek ou MÊfOpÛÉÛlÏllÛ , 86 en apporteront lamelle à llina’eL mu n mm-

Œjfi L (il E S-V N s ont voulu (lire aulli "que Selim fut vaincu , mais le peule qu’ils on:
tu pluftofl égard à la inerte. qu’il auoit faire par le chemin 2 qu’à, quelque adunntage que;

. h -
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374 HillOire des Îurcs,
3 5 3 5,. les ennemis ayent ou fur luy :Itoutesfois pqurle contentement duLecteur, i’en racontera

www-«e fuççinftcmcnt ce qu’ils en difent. Ils preiuppofcnt doncques que ces deux grands Prin-
’ ces le (ont rencontrez deux fois,l’vne en la bataille de Zalderane , 86 l’autre pros de

Tauris , 85 qu’incontinent aptes la premiere,Selim fit baller ion armée le plus qu’il pût,
afin de pouuoir furprendre ceux de Tauris , auparauant qu’ils enflent eu le vent de (a vi-
agira ; mais Ifmaël ayant ramaflé gens de toutes parts , auoit(outre ceux qui citoient
demeurez du premier combat) encores dix mille chenaux tous frais,qui pour n’auoir (en-
ty encores aucune fatigue , ne demandorcnt qu’a voirl’ennemy. Ilmaël doncques voyant

stratagcmc la refolurion des liens ,8: le defis qu’ils auoient de combattre ,fut content de tenter en. .V 1
d’lfma’cln cotes le bazard,mais il commandaàfes gens de fuir quand ils verroient les Turcs ,lef.

quels auroient Opinion que ce feroit ceux mefmes des iours precedens qu’ils auoient mis
en mute ’ si Par amfi qu’ils les aurorent a mepris , 54: le mettrorent ales pourfuiure encan-

fulion ,ëzluy cependant difpofa des embufches en plufieurs endroits , par lel’quels les r
Turcs feroient contrains de palier par neceflité.- Les Perles failans tout ainfi qu’il leur "a
auoit site commandé,n’appcrceurent pas litoit les Turcs, qu’ils le mirent en fuite, a;
toute la caualerie des Turcs d’vn autre collé qui croyoit que c’eftoit par lafchetê, nefoup.
gonnans rien de marinais , veu ce qui s’eftoit defia palle , 85 pxenfans que des le iour molinc

ogiuy teuf. ils peurroient enleuer la Ville de.Tauris,les pourfuiuirent a bride abatuë , ô: pour vfer
a” d’vne plus grande diligence, huileront tout leur bagage en arriere , se leurs munitions "

de guerre: mais aufii-tol’t queles Turcs eurentpaflé l’embufçade, les Perles le loueront,

sa: tailleront toute leur infanterie en pieces , ô: outre cela pilleront tout le butin qui
citoit en leur camp , 85 le firent maiPtres des threfors de Selim , 85 de toute fou artillerie;
lequel ayant entendu tout cet efclandrey, &I comme il auoit les ennemis en qucuë ne.
broufl’a chemin. Mais lors cette caualeric des Perles , qui feignoit de fuir douant luy,
tourna bride ;.fi bien que S olim attaqué de toutes parts , fifi: vne notable perte de l’es gens,
85 fut contraint auccques ce. qui luy relioit de le fauucr à la fuite3pour recueillir fes troup. i
Pesa difperfées de toutes parts, 8x: ayant palle la riuiere,de rompre le pontlequel il auoit
fait , de peut que les-Perles n’eulTent moyen de le future 86 de l’endommager : mais il n’y
a nulle apparence que cela foit arrimé dola lotte : car tous font d’accord que Selim entra
dans Tauris , 8: y feiourna , ce qu’il n’eufi iceu fairel,fi cette victoire elloit veritable : aulli
ny les Annales Turques , ny les Memoires de Verantian n’en font aucune mention:il
cil: vray que c’elt Menauin qui le dit, comme y ayant elle prefent. (fie li Ifmaël a en
quelque aduantage fur les Turcs , ç’a cité lors qu’ils feretirerent , comme nous auons dit
cyrwdeflus , mais le fuistoufiours bien ayfe de rapporter ce que difent les vns 85 i les autres;
car encores que bien l’ouuent les Autheurs femblent le contredire , c’el’t bien fouuent
pour auanccrles aé’cionsles vues detiantlesaiitres,j01nt que quelquesfors les Turcs ont
teucc quiael’te aleur defaduantage-

XIX, S E L I M lailÎa doncques palier cet HyuCr pour donner quelque relafche à l’es fold’ats ’
7 harrafl’ez , mais aulii-tol’t que le Soleil commença à retourner fur nol’tre horifon , luy un

5mm comme la froideur des glaces n’auoit fceu refroidir l’ardeur de (on ambition, 85 encores moins 4
l’AladuIîcn- le delir de la vengeance , le refolut d’aller attaquer l’Aladulien , lequel non content de luy

auoit manqué de fecours,lors qu’il palÎa en Atmenie contre le Sophy , 85 de luy auoir re-
fufé des munitionsà (on plus grand bcfoin, auoit encores fait efpier fes rrouppesprés

LCSAladuliens de l’Anti-Tauruszcar méprifant Selim pour voir les foldars en li marinais equipage,ilauoit
ÎCCS”;°Ü’;’C’:"Â55 fait cacher des plus courageux de les fluets aux montagnes ,dans des retraites, qui ne y

les môtagnes. peuucnt titre connuës que de ceux du pays. Les Turcs fe trouuoient furpris à tous propos
par ces guetteurs de chemins en de certains dcflroits,principalcmët la nuit , qui fadoient-.2;
fur eux vn tres-bon butin,ôc quelquesfois ces montagnards le mettans en ïtrouppe,lcs
venoient affaillir par des chemins raboreuxëc mal-allez , 85 quand ils auoient fait leur .
coup ., ils le retiroient en leurs cauernes , le voulans vanger de la mort de fou fils , car ce
Prince Aladulien s’appelloit Vllazel, qui auoit ollé occis , comme vous auez entendu,

en la bataille de Zalderanc. QO R encores que tout cecy le fit par le commandement de l’Aladulien , toutesfoisil
s’en excufoit , difant que c’ePrOienr certains payfans du pays , accoullumez à voler 8:: brie

Selim (En gantierD lchuels il luy efioir impoflible de dompter 5 toutcsfois qu’il en feroirvne telle re-
garnie perte cherche qu’il puniroit les autheurs de telles mcfchancetez, 8: lia-demis luy donnoit quel-
:Ëugâlïfilrïs ques vîntes enligne d’amitié , mais la me il ne balloit pas d’ennoyer des trouppes pour

temps, les deilmufl’cr; aufquels inaiingelim ny tout fonçonfeilany maline la valeur de les folclats
vn’auoit



                                                                     

Selim i. Lime treizieline. 3?;
[muoit (cou trouuer aucun remecle , linon de diflimuler pour lors cette iniure ( qui ne leur r g i in
citoit que trop connue") lLlquiÊS en sinon te temps reliperant Selim D que s’il pouuoit
mon. m peu de temps pour talslrailfielnr ion art iee , qu’il en tn’erort la raifon, à quoy il ne,

faillit point.Car tout au comi’nencement du Printemps, il depefella Sman Baîla auccques
des forces luffifantes pour auon’ raifon (le ce Roytelet,apres qu’il eut pris 9 comme nous
mon; dit, la Ville de Kemacli ou Keinan , qui citoit fur les frontieres , &ï des appargcnana

ces duRoy de Perle.,8c quil l cuit iointc Mon Empire sen cettewlleoupnt o. emporta Sir hem C il

. , . l 1 l i l v? j - 4 j * n , a 4A , . la. ville dttout ce qui s y trouua (crachai puant ainlrlecolere lut les habit-ans de Cette panure Ville) 51mm
gr tous les malles iniques à Vu, furent pariiez par le fil de l’efpéeâpat le connu] andement de
Selim , dans laquelle il ellablilt par aptes de fortes garnifons 3 à; l’ayantiait fortifier, il la

unill de tOüCCS chopas nccefïaircs pour renfler àl’ennemyi
D E u Sinan BalÎa tourna toutes les forces contre l’Aladulien, l’intention toutesfois de

Selim citoit de le fui te de prés pour luy donner fecours , s’il en auoit befoin , maisil fut
rclcué de cette peineLCaerlazel , ainfi s’appelloit ce Prince , que les Annales appellent
Dulgadir-ogly ? c’elt a dire fils d’ Vlgztdir , ayantententlu le bruit que les Turcs venoient à
dallait) de le ruiner: ayant allemble les forces , il les difperfa par les deltrmts &î lieux forts
dÂaProuince , quielt touteinontagneufe 85 enfermee du Tant 35 de l’AntyÏÎaur , il cl;
croit de les attraper aux pallages,e1.1x qui ne craindroient point ny ne s’attendroient pas à

telle [tupi-ile : de forte. qu’ilaurou taille ceux-ci; en pieces,auparauantque Selim les cuit n r
inoindre, mais il auoit riflant: a vn homme trop fin ô: trop adulié pour le laiffer furprena qui

rire. le parle deSinan Balla , lequel ayant elle aduerty desqdefleins de TAIadulien par des dulieîlc in;
cfpicsiqu’il auorr de toutes parts ,15: EOÏUL’HCE’ toutes les rulescontre luy-melme : car (çaa
cliantlarôtmittc des ficus , 8.5 comme ils eûorent cliuifez , il les (ceux: prendre tellement à gin l à ’uam
[on adusntage, les enuironnsnt de toutes parts , qu’ayans cilié taillez en pieces 3 leur Prinu D
ce meliney demeura priionnier, auquel Sinan fit trancher la telle , oc à trois autres fils Sa priÛ: La
qu’ilauoit; lefquels tomber-eut aufli entreles mains des Turcsa Cela. citant ainfiheureum mm”
(611mm: reüïfi , toute laProuince (e rendit incontinentà Sinan , l’Aladulie deuenant de
cette façon vne Prouince Turque. Cette guerre ayant elle aulii-tofl: acheuée que coma Conqmm
mencée , auccques l’excermrnanon de toute la race des Princes Aladuliens , le tout con- de l’Aladuiien
trcl’efperance d’vn chacun a: de Selim inefme , qui ne s’attendoit pas que cette entre-
prife le deuil terminer auccques tant de facilité , veula force de la Prouinceïi 6x: la peine
que ce petitRoytelet luy arion donnée a (on voyage de Perle J tamil y. a de Gammes en.
treprifesala guerre qui reüflilÎent fans peine 85 fans (cubait , &dæautres que la force ny
l’itiiulirie humaine ne (catiroient auancer d’Vn pas , le tout dependant de la Prouidence
eternelle , qui difpofe de toutes choiesfelon qu’elles luy font connues ,, pour le bien 8.»: le
repos de l’Vniuers , comme nous remarquerons CY-âpïCS. Apres doncques cette cour,
quelle ,Sinan futlaillé au pars pour ordonner de toutes cliofes,lelon les couliumes des p L mm
Turcs , citablir les cens 85 les tributs ; de forte qu’on peult iuger combien cette Prouinee (33313355;
(lCUOlt rendre par an 3 faifant en cela tout ce qui citoit du douoit de [a commilliongecom» pays.
pcnlantmefine (es foldats de profens de peulions qu’ils appellent TiimarJ en forte qu’il
s’acquili la bien-vaillance d’vn chacun d’eux. Toutestois ie trouue ailleurs que cette;
guerre f6 palle routantrëmcnt , 8-5 qui lemble eilre la plus veritable liilloire. v

O N tient doncques que l’Aladulien’ayant allvemblé iufques a quinze mille chenaux , 8::
grande quantité d’inianterie aau:endit de pied ÎErine l’armée de Selim en vne combe (Pal;

m

- fezlarge ellenclu’e’ qui le retrouue parmy les montagnes Jau fommet delquellesil auoit
logé les gens de pied de part 85 d’autre , se luy auccques fa caualerie s’arrelia en la plaine?

. e L I - t l .ou 1l le fit vne fort rude ruellee 5 qui du commencement toumort au .defaduanrage des
.Turcs, encores que pour cette fois les trouppes del’Europe enlient entamé le combat;
fousla conduite de Sinan Balla 3 qui en Clioit lors le Beglietbey par la mort de Chai’iflanu
Mais S elim qui voyoit fondre toute cette infanterie de montagnards fur les lienspiefquels
citoient fi ferrez dans ce cul de lac, que leur multitude 85 leur valeur leur citoit inutileâil
ennoya vu Grand nombre d’arquebuliers au feeours , qui firent vne telle fcopeterie 82: V11
tel efchec des Aladulicns) qu’ils furent contrains de le retirer dans les deltroits plus
inacceflibles de ces montagnes , Selim les pourfuiuant l’efpacede (cpt iours. Mais enfin
Craignant d’aliamer (on armée parmy l’alprcré de ces rochers ,il s’arrefia 3 85 slcnquellanc
aux montagnards (qu’on peuli: attraper) des delieins de ’l’Aladulien, il trouua qu’il auoit

fait fortir des villages tous les payfans Î, defquels il en auoit ehoifi l’élite pour ion in-
fanterie auccquesla fleur de fa eaualcrie 3 à; quiil. auoit planté [on camp préf d’une roche,

’ il 1;
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4 .7 . , , ,3:75 l Hil’toire des Turea
U i; I 5; pour y feiournerl’l’îl’te ,où il auoitall’emblé vne grande abondance de munitions 5 éùitant

m ic’combat autant qu’il luy citoit polliblei tant qu’ils enlient amené les Turcs en quelques
fientons; fort aduaintageux. Cc qui le rendoit encores plus craintif , c’el’toit qu’il loup- x
çonmît (le Gèncml de la caualerie Saxouar-ogly (on parent , duquel il auoit fait mourir la

perte quelque temps auparauant a comme allaitant ala Couronne, 8c incline qu’on auoit
remarqué qu’à la derniere bataille , la Fuite auort commencé par luy. q A

C E s cliofes entendues par Selim, il lit deliurer ces palonniers, «Se leur l’ail’ant quelques ’
’rel’ens ,8: plufieurs belles promelles y les renuoya au camp de leur Roy auccques lettres l

addrell’antes à Saxouar-ogly 3 par lefquelles il luy mandoit que le temps elioit venu, s’il l
Vouloir , de le vanger de la mort de (on pere , 84: de paruenir au dell’us de les intentions; 2*
car (mm; ce qu’il s’acquerroit les bonnes graces , qu’il deuoit repurer pour comble de la ’
fendre ., il l’inuel’ciro’it encores du Royaume de l’Aladulie , pourueu qu’il trouualt les

inue irions qu’il peult tirer rail’on de l’on ennemy. Les payfans ayans cominu niqué cette
menée a Sinan Balla , comme il leur auoit polie commandé 3 85 fait diligence d’arriuer au
camp ticsleurs ,ils declarerent le tout a Saxouar-ogly , auquel il ne fallut pas beaucoup
tirerl’oreille; car il y citoit defia tout difpol’ézmais il auoit allaite a vu Prince fort defiîant,
et: qui. citoit toulîours en garde; fi bien que reconnoili’ant qii’auquiies beaucoup de diffi- l l i
culte p outroit-il luy faire tout ce qu’il defiroit,il peuls. que le plus prompt moyen elioit de
retirerlu’ykmefine auccquesle plus grand nombre de caualerie qu’ii pourroit vers Se-
lim : ce qu’il pourroit aifément faire pourla grande authorité qu’il auoit fur eux , auflî le
mituil àexecution , ô: lit vne telle menée partny toute l’armée de (on Prince , fous l’efpe-
rance des grandes promellès 85 recompenfes qu’il leur fit j auccques le delelpoir auquel il
les auoit lailTez de lbrtir iamais de cette guerre qu’auec la ruine rurale de leur pays , que

Le mm Je sans; l’es iours les Aladuliens venoient le rendre au camp des Turcs. Alors ce panure Roy ; l
i’âzhflulif’ in? le voyant accablé de tant de mal-heurs , ne trouua pas plus prompt remede a n inifere que ’ l
gêhî’hmmi a la fuite : mais comme il alloit fuyant de montagne en montagne, ô: le cachant dans les l

creux les plus l’ecrets, le voyant pourfuiuy par Sinan 3 85 par Saxouar-ogly : finalement les
liens propres le trahirent, 85 allerent découurir à les ennemisle lieu de la retraite , lei-
quels l’ayant pris vif,lemenerentà Selim,qui l’ayant gardé quelques iours priionnier , luy
fifi trancher la telle, qu’ilcommanda d’el’tre portée par tous les pays circonuoilins de
i’Aladulie ,85 rît-reflue iniques a Venile,comme li les Cln’el’tiens eullisnt deu le relioüir
de lès victoires; mais c’eltoit pluliol’t pour les retenir paifibles , voyans prol’perer ainli les ’

allaites de toutes parts. Apres laquelle Victoire il recluilit l’Aladulie en Prouince , de la- ’-
quelle il lit trois Sanjacats ,85 Saxouar-ogly par dell’us tous ,cornme il luy auoit promis, .
Et tentesl’ois Sinan Balla y demeura tout le relie de l’ El’té , pou-r ordonner de la Prouinceï A

c’elt ainfi qu’on racontela conquelle de l’Aladulie,où ie treuue plus d’apparence qui l
ce qu’en racontent les AnnalesTurques , qui font la choie trop facile pour vne Prouincc
de fi difficile abord 3 a: pour (iler alors gouuernée par vu Prince qui auoit les armes .
envia: main , l’vn des fils duquel s’enfuit en Égypte vers le Soudan ,. les trois autres palle;

rent par la fureur du’cimeterre; l p, lX35; E N cette incline année,t-andis que Selim faifoit bien l’es allaitean l’Alie,les liens ne les
faifoient pas moins en Europe, Le Balla Ionuzes tenoit alors le Sanjacat de la BOHine,

homme vaillant de la perfonne et de grande caperience : cettuy-cy drelirant de s’inlinuer
Emma. aux bonnes graees de [on Seigneur, 85 luy faire voit en (on ablence quelques effets

l’on affection à, (on l’ermite ,z il le relolut de faire tous les eŒort-s pour le rendre lemaillçre de .

quelquesdix-liuict challeaux à; places fortes que les Hongrois polledoient encores enlia V
Prouince D.ëàclel’que-lles (on predecefi’eur n’auoit En dompterqlel’quelles ayant reduites ’ ’

Conquéfies fous la domination des Turcs ,vil entra par aptes ailement auec les trouppes dans la Hon-
ac 1mm in en grie , rauageant toutes les frontieres , 35 prit Telna,Socole,&t Cotorolme, places lortes 55
Eoàïïîî. 8? d’importance qu’ il’ioignit àlon San jacatsordre fort remarquable entre les Turcs ,que ce-

” ” wifi luy qui a quelque gouuernernent fur les frontieres D puille par la valeur augmenter faire» Lbel ordre en»
in? ures. purgation &t (on teuemi ,aôc enfin paruenir aux plus liantes dignitcz , ce qui leur cit Vil bien

Vif aiguillon pour les inciter aux aérions les plus genereul’es. Cettuy-ey pour’fuiuant la
bonne fortune ,rfe faifit encores de plulieurs autres places 8:: petits clialieaux ou les Hon- l!
grois fouloienthyuerneriCe que le Roy de Hongrie Vladillaus (qui r’egnoit pour lors) ne l
pouuant fupporter,amalla le plusde forces qu’il peu-lia delq uelles il donna la charge à’Ba-Î ï
tory prhan , ou Ilph’annogly , c’ell; a dire , a Ellienne fils de Ba’tory, homme belliqueux, 36 i
qui auoitrfait de lia plulîeurs fois prenne de [a valeurgluy commandant de s’en aller camper l

au



                                                                     

1 « a a e ,Selim l. Lune treiZieime. 37;?
au dcfl’OUS de Semendrie ,alin que tenant tout-as les auo’iuës ,il prit aptes l’on temps à: a g r
poumon de l’e failir de la Ville : pour ce faire 1l y lit aptes conduire de l’artillerie Pourl’gf; m - «me.

ficgcrpfi bien qu’ils curept le temps de faire leursrretrancàhemens Je se de commencer à â f

haine les tonifications ne la place Dairant que les Turcs le full’ent misabonefcient en
dcfiicnl’e : car Alilbeg fils’de l’aclna Balla 3qui auoit lors le SallJaCât& gourietnem.ent de Infinitif

cette place Jn’au01tpas donne ordre allez ateinps a les allaites pour empeicher la venue .
des Hongmis , 86 dcficndïclîs fromages; s adLülant? mais leulement a l extremitê ,qu’ils dïaâïë’fî’f;

en vouloientàfa V’lllC,là1qllcilC 113 citoient pour emporter, hello n’eftOit promptement de 53515121”
(Homme,oufieux»melmes y venoicntauecquesles forces requiles pour emporter vne due
telle place , &venir au deuant du lecouts qu’elle deuoit aîlûlïxll’lhfailllblômelît, s’ils ne fi:

diligentoient. Cela luy fiEYCnLIchpcn diligence des courriers a Selim, pour l’aduertir de Ç U; mîwm
mût de leurs affaires , qu il voyoitsen marinais termes, s ils n’el’toient promptement l’es 4:13;
courus.Selim eltOit lors en Afic,au litage de Korriaclidequel ayant rcccu ces nouuellesJ en: g:- de n ville
men grande crainte que lesHôgrois n’eul’l’ent fait vne lIUUË auccques les autres Princes
Chœliiens ,85 que tandis qu’il chou cloigne , llSAVlnll’ÎCînt s’emparer de l’es terres , 86 don-

iiallentdes affaires alesgcns qui tenorent leurs trontieres 3 s’ils n’eltoient promptemem:
ibcourusCela le lift alicmblcr ion confeil, pour lçauoir cornent il le deuoit comporter en
cette all’aire,& s’il deuoit faire marc’ierles forces qu’il auoit en Afiea 85 en donner la chars
gc à quelque (illepflIÏthUllCl’îîC.Qlllnlc Sinan Balla ou autre , pour reprmnlcrpâr vne 60mg:

inopinec de caualeriezles dei murs des Hongrors, ou bien fi on deuOit , lans rien troubler;
au fans changer de dellein , le leruir des torces melmes de la Prouince , pour faire leucr le
liette de deuant S CHICl’iîîîl’ïpcsh’Ïufiïl Le retirer lesi’longrois au logis. Cet aduis fembla le meila

lait; fibien qu’on mantra a Alilbeg , qu’en diligence il ennoyant par toutes les Fromages
circonuoil’ines, pour al’ïemblerles Saniacs, 85 ceux qui el’coient demeurez en la Romelie,
arque Selim n’auoit peint men c2 quantëc luyd en (on expedition de Perle 1, afin qu’aueça

ucsleurs forces ils enlient a promptement aller donner l’ecours Semendtie , ce qu’Alys
fitlc plus diligemment qu’il luy tînt pollible , li bien qu’il all’embla les Sanjacs de Nicopoe
lis J d’Alatzeclnl’are , cula contree des Zirfiens ou Seruiens ,celuy d’Iuorne en la Bolline,

V d’Ichtimane , qui cil: auli’i en la Zirfie, que les Grecs fouloient a p peller Steuimache,auec«à
ques le San jac de la Boli’ine , lelquels tous vinrent trouuer .Aly , l’ans les volontaires AC-
œngis, qui l’uiuent les armees Turques f ans aucune paye , ains feulement fous l’el’pcrance
du butinzcar auili-tolt qu’ils (cernent que la guerre Cl’COit denoncéc en Hongrie ,ils ne.
faillirent pas d’y accourir de tous collez: mais celuy qui fut le. plus prompt a donner ce l’eau , 9
cours , fut Mullapha Bec. , le Sanjac d’Iliiorne , comme aul’li les Valaques firent vne grau: ëâë’ë’ü’s

de diligence avenir aulecours d’Aly, quiauoit all’emblé tout ce qu’il auoit pû du terri.» toutes parts

torte de Semendrie. Comme doncques tous les autres Balfats l’e furent all’emblez aucc-s
ques Aly , ils allerent tous enfemble donner l’ecours aux afliegez. ’

D ES I A les Chreiiiens auoient, comme nous auons dit, fait leurs retranchemens, 85 Les CH’OYŒ
braqué leur artillerie à 8x: par vne batterie continuelle auoient tellement demoly les mu» fÏCSQhïCfÜCŒ
railles 85 les bouleuarts de Semendrie , qu’ils en tenoient la prife prel’que pour toute alL a c’ Mg”
lourée. Ils auoient en leur armée vne allez belle infanterie pour la garde de l’artillerie;j
qui selloit remparée 8c retranchée d’vn bon à: large folle 5 85 le telle de l’armée citoit difm

pelé en l’orte qu’elle citoit enuironnée de. chariots en f orme quarrée ; les Turcs appellent
cette forme de fortification ll’tabot 3, qu’ils pourroient bien auoit tirée des Veneties ou.
Prufi’ien , quiappellent vne deli’ence «Scl’orrir’ication Tliabor,ayant toutesf’ois laill’é des

ouuertures a propos pour pou uoit entrer s: l’ortir dans le campîquand bon leur fembloit.
Enfin contre toute el’perance on fut cl’tonne qu’on vid ce grand l’ecours qui veu oit pour
les alliegez , mais l’ur tout vu bruit in o pine qui s’épandit parmy ceux qui citoient aux mua
nitions queles Turcs approchoient 5 8x: ceux-cy verlans adonner au mel’me temps anecm fig S’Ëflaw’œ

Q 1 a. d , - f. y 1 pine,» 1 r 31.-. fi d f 3 l alan-riuëcdes(1Lle Vlicbl’c’ll’l Cln’lpCËUO 1tC3CC il. 3 (Il rie i2 Cri L POUUCÛLO. Cu OÏËC3qlÏC’n ayans P35 ny C Turcs,
. temps ny l’el’prit raflis pour auoit recours a leurs armes , ils quitterent toutes leurs dell’ena
ces,Scmirent en oubly toutes leurs munitions, mais feulement peul’erent de l’e l’aune]:
dans cétencios de chariots , que nous auons dit cy-«dell’us , ou client le telle de l’armée
Mais li ceux-cy auoient l’uy pour les auanuccureursà ils s’cltonnerent encore bien daman-s
rage quand ils virent les trouppes e’i’Alil’oeàg3 qu’ils n’auoient point entendu’ës el’tre li

proches d’eux ° carvne relie terreur une alors toutepi’armée Chrel’tienne 9 qui pour l’on Graffiti cm

imprudence auoiteu trop de confiance en ellcœmeln’ie, a; n’auoit pas preueu ce qui pou-æ trinques
uoit arriuer , que faute d’y auoit donné l’ordre requis en telles ciliaires a, quaîîlçl le virent grimât

. i 1.13
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i une: 7,71531. du , ’ i 27 . hs ç

3722;, HilÊtoire (les WilüuïŒ,
"5 i g. fiir’prîs , ils ne firent plus tien qu’en confirmoit a f3 Pr 5551145 153 V115 165 animés- 35 le demain»

"mg-f dans d’où pouuoit une fortiori grande multitude de Turcs t
Inlna ci latines To V T a s F o Is il n’y eut que le Sanjac d’Ifuorne auccques les forces, sales Ianaci:

illozliiîâiiriiîcs ce (ont (lesieunes hommes fort Vaillans i& courageux àquc les Turcs nomment ain’fi (là
genre, laferocité (le leurs couragcsjauecques les gens de pied Valaches dola Prouince de Se-

Illiîlïdl’lî Jgquileioxgiriireut enfcmble 2&5 qui vinrent attaquer les Chrefticns, le telle de;
magnum guelte"; fans remuer les mains , failans feulement rondeloingleurs trouppcs

, aux Chrelliens. fi Alyflaeg euftdefployél’enleignefii: forure la trompette pour vn
ïîêîc a A111- Combat gcn and J fanant à l’inlÇtant de l’clpouuante marcher tu ures les trouppesuls enflent

i fans diŒCttlté mis en route l’armée Clireltienne. Laquelle voyant qui; 155 Turcs [Edm- t y
,l’oie’ncj sa que les vns venoientleulement au combat, 86 les autres faifoientcllat denc
bouger d’Vne place àils le ralleurerent vu peu , fiqu’ils ordonnerent quelqriesarng d’en,
fieux pour tenir telle aux Turcs ,ou pluf’toll pourqrelrller 85 rcprimer leur unpetuoli.

un mai; des té , 8c cependant ayans (miment: aucc eiixleurs chariots a,ils le retirerei’ic dansleurs con;
in fins. Ce qui leur reülliîl allealieureulementâ cai"lïa1Îans inarcherleurs cliarigcts les det-
mafia âniers , ils le moequorent aylemcnt de tous les eflorts des Turcs 2 auccques lelquels ilsne;

enflèrent d’efcarmoucher i ufques a ce qu’ils fuirent proche de Bellegratie. Entre les plus
genereux Turcs ,Vn ’Danubc Balys capitaine d’Azapes, &qui matchoit fousl’enleignc - i

(k ÏVhïflïï-le 36g , ayant acquis vne grande reputarion par tout le Royaume de la
(brellien,0ù Bofiine , donne des ez’pcrons à fou chenal , 8C s’aduançanr bien loin deuantles autres,

IÂPPCHOÎC quelque Chreflzicn qui voulull: le battre en duel contre luy ,Ëa condition quelc
i ’ ’tlillnqîlCüï trancheroit. la telle au. vaincu 3 ce qu’ayant elle accepte par vn d°entt’eux , oui

le’fic forcir de la doloire ,&flors prenans du champ autant qu’il. tilloit neceHËzire pour
donner earriere a leurs chenaux , ils les laillcrent courir à toute bride , merrain la lance t
en l’an-cil 5 ils le faillirent d’atteinte,maisils (e lieurtcrent liforr l’vn contre l’autre , que
le Chrel’tien plus foible que le Turc , fut tenuerfé parterre , 8c. l’autre del’cenclitaulliæoll

de chenal qui luy couppala telle , remporta verslcs liens 3 56 lamonllçra aptes au gene-
ral Alyflaeg ,lequcl l’ayant fort honoré peut fa valeur2 le recompenla encores d’vn bon
profent, Tant y a que cette aflaire le pailla en forte , que beaucoup de Clll’CfllCl’lS de;
lïÎlCLlI’ÇI’CDIÎ 3 ou morts ou prifonniers; ils recentrent toutestis vne grande louange de leurs

ennemis mellites , de ce qu’ils ne troublerent iamais leur ordre en leur retraicÉte, non leua
lcment au partir de Scmcndrie, mais encores qu’on les pourliiiuill vinementàdos,ili
continuerent toutesfois leur chemin fi ordonnémcnt , qu’il ne paroillbit nullement Vue
faire ,iufques à, ce qu’ils enflent palle le fleurie de. Suauc 3 8e qu’ils fiulcnt paruenus àla

lnaifon. I yD E l’autre collé les Turcs ayants obtenu fi promptement 86 li Facilement cette vié’coiæ
le 5 Alyibeg emporta quant 85 loy tout ce que les ennemis auoient laifl’é , les (oldats n’y

É ; j p faifans pas V11 grand butin , le relie fut laure dans la forterefle de Semcnclrzie2 où deux ou
Ï.Ë;L’5”;udfâp trois cens Hongrois, car on dit l’Vn 8c l’autre , furent menez enchaîniez en vne chaifne,

desChrcfiiés’. ayans chacun aux mains des menottes de fer, pour pager le telle de leur vie en feruitu-
de. Le incline Alylbeg ayant pris quatre ou cinq enlèignes furles Hongrois,apres en auoit
fadât tenticricr la pointe, lelonla couflume des Turcs , Il les ennoya a Sultan Selim pour
marques perpetuelles de (a viÛtoire 3, auccques plufieurs refies (le Clirelliens qu’ils auoient
occis , 8e plulieurs elclauc’s qui auoient elle pris en cette CXPCCiiElOi’l. Mais afin que Selim
en eull plus promptement les nouuelles pour l’aller (le la crainte en laquelle il citoit ( car
cecy ne luy citoit pas de petite ,importîce) il luy ennoya vu courrier exprcs pour l’alÎcurer

[b de cette fientent: , 84: raconter de peinât en peinât comme toutes chofcs s’elltoientpafliées,
fig; 55 que tout ciron paifible «Se: allcuré ont ces contrée5«là. Ces bonnes nouuelles furent tee
fier à Selim ceuës de Selim anet: vne tresgrantle mye , ce qui fut caille qu’il donna vne robbe fort
élingue honorable au mellagler, sa l’ayant finit rembourcer (le la clyelpence qu’il auoitfaielelc
nomma de long de ion voyage ail luy donna encore outre ce trente mille alpres, qui poutient tu,
[a viftoiteu ucnir a quelques cinq cens efcus couronne , E55 outre ce l’ollice de Suballi , comme lÎÏ

on difoit Preuoli; de. camp nil-luge criminel la quelquefois aulli comme vu commiflaire
de vîntes.

ËXL En ce mefine tempslonufcsBafl’a, duquel nous auons parlé cynclefliis5 qui auoit le
Sanjacat de la Bofline , ayant afi’emblé touteslcs forces de cette Prouincc , vouluttafchcr y
de recouuret ce qucle feu Roy Matthias auoit conquis fur les Turcs en icelle , du temps
menues de-lVlahometw, 8c entre autres il defiroit r’auoir lavt’orterefi’e delPOZZiga , ou

Poftchega,»
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1Mn a; allèle a ’dis, lie ÈMELÆÂ sa ælïaijîllâa a

toutes les forces a 8c toute l’artillerie qu’il peul’r raiiiallci" en (on gouuerncmentj il la print v

- l . ir- r ’ là Av0’i1P il e w * ° i35 y laifla bonne garnnon ,8; s en alla culte qucs ion aimce r i r
contrée , qui ell aux emiirons de la ville de lauze 3’ metropolitaineclu Royaume de iaBofa
fine, qui appartenort encores pour lors Roy de Hongriegfanant vu rouage [sa vne
ruinenompareille par tout ou il paliert de champs, de 3’131?ng de iartlinages 2113 Pardonr
nant pas aux choies les plus inanimées ., 8,: s’en retournant riche d’honneur 8K. de defpoüile

les cula maifon. m V IO R Ionules pouuort bien faire lesexpcuitionsmei’iroute alleurancc ,Car les Hongrois
(alloient al’l’czempefchez chez eux pour vne gramleicdition quis’eltoit efmeu’c’ par tout

le Royaumezcar corne leCartlinal de Strigoniaîpqur refir’teraux Turcs qui fanoient à tous
ropos les clegafts que vous airez ouys,cullprelche une Croiiaclc, &îquc pluheurs milliers

d’hommes le ruilent clic-"lia enroollcz, Vladillaus Ç qui rognon pour lors en Hongrie) auûlt
ennoyé vne Amhallatic à Selim pour pouiioir obtenir la paire3 mais pour cela (SOLDE qui
auoient defia pris les armes à ne les voulurmtpointquitterfi ains cloutent pour Roy un
en); vn certain Georges Zeci:,.qiii auoit annulois, heureuiemcnt combatu contre les
Turcs , 8: s’efpandans par toute la Hongrie , ils litent à la InCrnlCËCElCS feditieuxjvn ramage
nompgrcil, pillans 8.: mallacrans les nobles du Royaumefieur lemmes à»: leursenl’ans3
abbatanslcurs challeaux, si: iniques aux hllonal’tcres 8c lieur: de Religionfliolans les (gin-
êtes vierges ,8: en fin lçlllrl:211’lS des marques par tout oùleur licitent le peut ellendre, ils
empaloient inclines l’huelquc de Çhone au trauers (luézoips en un pal de bois, menaçans
d’en faire (le menue l’Archcuelque de Strigonic &aurçautres Prclats Ecclefial’tiquesà
Pour reprinicr ces furieux 3 le Roy Vladillaus tlcpelcha le Vayuocle lean ,auecques les
meilleurs plus lld’ClCS hommes qu’il peul’t annuler 3 qiu firent vn tel. ClCthll’ 3 que toute

cette armée de ZeKi;.ms ( ainfi les appelloit-on à caille (le leur chef) mile en route , 8::
la meilleure partie taillée en pieces ,ou prife prifonniere , leur Roy inclinevtornb’a Vif
entre les mains du musiquentElequcl on rit mourir d’vne mort aiuli cruelle 1, qu’autre dans
onaytiamais ouy parler 3 car on le couronna tl’vne couronne (le rez? artlente,apres cela on
luy couppa les (leur. veines (les (leur; bras j que l’on fit [nocer a ion trerc Luc ZecK , en ou.»
tre onlaifla trente payions troisiours entiers fans manger choie quelconque , afin que la
violence (le la f; un les forçait de faire. ce qu’on voudroit J lelqucls ils contraignirenth
ronger ac delchirer auccques les (lents le ventre Se les autres parties tic ce panure Roy
(qui elloit encores tout plein (le vie) (je de s’en repail’trc , luy cependant renfilant toutes
ceschofes auccques v reconllance incroyable , fans s’el’Lonncr (le la cruauté de ce tout»
ment,ny inclines lans le plaindre, priant feulement: qu’on patrionnal’tal-on liera Luc;
qui n’auoit pris les armes a: ne s’elloit porté accru: guerre , qu’a (a perluafion° Comme
donc les membres enlient cite tous delchirez , ils l’cuentrcrcnt ,16: iettcrent les entrailles,»
puisl’ayans mis par morceaux,ils en mirent vne partie :1 la broche; srle relle dans des

y

pots, 851e firent manger à les llÇJlLlÎlïç , lcl’qucls ayans elle repens ti’vnli langlaritêz bar-e

haro fellin,ils firent mourir auccques Luc ZCCK de plulicurs fortes (le llJpPllCCS,lCS plus
cruels qu’ils peurcnt inucntcr : .ri’iaiitcala verite inouye, riquir’aicl atelier lescheueux

q - fi. . 3 n n . wa la feule peulee 3 (le vou’l lion’ime li. acharne contre la propre nature , ce il barbarement.
cruel contre lÏoymmelinc 3 quand il vil: vne fors du tranchant de la deliail’onnable railbn
n’ayantpeupallËJrcettehiloire fous lilcncc, veu trichites qu’elle icrt pour faire Voir à

ilquoy les Hongrois cilloient CliÜPliÏHy’CZ durant qu’on ruiloit vn tel ramage liirleurs terres;
fi bien que toute cette (M’IDCÇ J quelcs Annales clifenœl’tre denoftre falutmil cinq cens
quinze , 85 (le l’Egire ncul’cens Vingt v u , fut fort lieurcufc pour S elirn, tant en la hilare-n
lie qu’en l’Europc 3 en laquelle il rcuint pallier [on hyuc initirin orale 3 qui fur. fort grand;
cette annéelà. 335 toutesfois Andine-a Cambini Florentin j tient qu’il le pallia il, [conium ou.
çogni , 8: que la le rit vne autre lei-linon (les lanillaircs 9 que le Conrrrieutaire ’v’crantian

un cl’tre attitrée Î; Aurelio Il . a 4 , .CAR Selim ayant doum (le toton tu cr ce ou: leSophy , deliroit (l’hyuerner en ces con;
nées 1:12am] daman li)11a1"niec plusprompte «Se plus (lupome quand ce viendroit le Prima
tempsûrtouslcs lanillaires redoutoient guerre (le l’erl’e,plus que choie dumonde
35 Voyans bien qu’iln’yauoir rienugagnerqueues coups ,v ils refluoient ç ’1 J
leurs que chezcux. filais Selim s’clluntrendu plus opinial’cre 3 accouiliumé deliaà toutes
leurs crieries ) inuit qu’il s’en ei’toit rendu le mail’trcla dernierc fois , quart 1’

la guerre aux, (leurgianicns y ils le roidirent aufli Contre ion opiiiuai’irc ce , 5’31:
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38 o Hiiloue des lutes,
r gr en foluëment que s’il ne les vouloit remener D ils s’en retourneroient bien euxmmelinesa

MW” qu’ils ne manqueroient point de chef, ny aqui pouuoit obe’iii,tanr que ionîfils Solymafi
viuroit. Ces dernieres paroles troublerent fort Selim , 85 le firent entrer en il grandibup-

l V con iceux qui tiennent le feeptre des Turcs ne pouuans viure qu’en inquietudes, s’ils
MW h mai, ont quelquepenfant vn peu grand , ou quelqueautre proche paient) ayant veu mçfipc
(MEC hmm queles Ianiilaires aliment aller en lamaifon de Pyrrus Balla, qu ilsauOient CHLIIÏOIIDCC,’
Barra, forcée a pillée , felon Veranman , que la nuit fumante il le déguifa ,86 montant ache-

mal ,auecques fort petite compagnie , Cheuaucha iour se nuirî’r, tant qu’il arriuaà Sema-
ry , où ayant palle le deilroit fans fe donner aconnoiftre,i1 vint dans fou Serrail àCon-

Selim f6 m’l- fiantinople , ou il fut trois iours renfermêfans Voulo’ir;donn et audiance à performe, iuf.
gaîâânîm’ ques ace que le mefinc Pyrrus Balla , 851e Cafliafchefl touresf’ois ie ne puis croire que

cettuy-cy en ait cité , comme la (nitre de cette hiltoire le fera Voir) luy demanderent la
raifon d’vne fi profonde trilleile. Mais n’en ay-je pas fujet, dut-il 2 puis que ie ne fuis plus
rien en cet Empire? ne fgauez-vous pas auccques quelle audace, les lanillaires ont rei-
fiilé a mes intentions? 85 que (non contens de m’auoir defobey) ils me menacent de’fe-
ranger fous- vn autre Chef a Mais ces deux-cy firent en forte qu’ayans découuerr les au-

1.6; migra;- theurs d’vn tel dei’ordre , ils rendirent la choie ficriminelleàtous les autres Ianiflàireg
res (161119.11- qu’ils allerentcuxfimelines querirles criminels,&les amenerent à Confiantinople, les”
dm Pardon’ mains liées par’derriere, lefquels ellans arriuez à la porte du Serrail , commencerentà
0m fait mon, crier milericordeJ remettans toute cette fedition. fur leurs chefs , le prians de prendre in:
xi: le; slicfs ceux-là vne pr1.nitionfiietiere, qu’elle feruift d’exemple à l’aduenir. Selim receut leurs
dm ’ül’î’on’ excufes se leur pardonna , fanant-mourir tous les chefs de la fedition.

C E qui apportavne telle frayeur àfon fils Solyman , que craignant qu’il cuit quelques
’ Selim)? en: n:

f i r - - x . a . a . - 42312112255; nant baller les pieds a fou pere,1l tafcha de luy faire vert auccques toute la louirmfiion
mile impie-il qui luy futpoilible [on innocence, 8: que les Ianiil’aires ancrent auancé tout ce qu’ils
fion de hm 8; c. auorent dit de leur propre mouuernent, fans qu’il en full: participant d’aucune cliofe.’-i
le Vient troua
un, S elim ne fit point en cela de demoni’rration qu’il cuit quelque doute de la fidelité de l’on
’ fils z mais comme il citoit Prince fort cruel, 8: qui ne cherchoit que. les occafions de ré-i

Min] fait pandre le fang ,il s’imagina que le tout venoit par les menées d’Achmet Balla , ou plu-r
mourir Ach- ùoflilfut bien aile detrou.uer cette e0uuerture, pour s’en defiaire auccques quelque ap-.
m" lm 3’54 parente de iul’tice : car il le fouuenoit combien on auoit trouué mauuais qu’il cuit fait

mourir les Ballets Cliendeme 85 Mui’tapha. V
C E T Achmet-cy Clloit E ir0te , de la famille des Ducagins , de laquelle il a cité parlé

en la vie de Mahomet leçon .11 cilloit alors grandVizir, la fouueraine dionité aptes l’Emr
pereur , qui n’a toutesfois aucun gouuernement , mais ne bouge de Confiantinoplc
(comme celuy quidoit manierôz conduire le timon de ce grand Empire) fi ce n’ell que
l’Empereur aille ailleurs , ou qu’il vueille luy-rrnef’me le trouuer en les armées , car il fuit

toufiours la Cour; quelqueswns ont dit qu’il le fifi: mourir pour les concuilionsgfe rap-
portans peut-cirre a, ce que dit Paul loue , qu’il citoit fort auare fort ambitieux 81: per- q
fide , citant vu de ceux qui auoient trahy le defunô: Empereuri Car enfin le temps,
comme vous auez’ pû voir , a fait connoii’tre la perfidie de tous les principaux officiers a
de la Cour de ce panure Prince , ô: que ce que firent les Ianiflhirespe fut pas vne [impie
émotion , mais vne confpiration 5laquelle inefchancetc’: retomba fur latelle de tous ceux

.0er de à qui en furent coupables. Mais reuenant à Achmet , le Commentaire Veranrian tient
«mon, que Selim mit en auant qu’il auoit elle caufe de ce murmure des Ianifl’z-iires, le fouuenant

me.

autant qu’il en auoit [aira (onpere , par le moyen de fou 515,8: que pour cette raifon il ,
1 le fit mourir: Ce que Leonclauius tient pour le plus veritable.Pourle mefme crime, ou spi a

Ef’dc 1mm; fous le mefine pretexte ,il fitaufli mourir lfchander Balla qui citoit fou gendre , Tania
zaden, c’ei’c a dire de la famille des Tatzis, que nous dirions en noilrelangue des Leuriers, Ï
lequel auoitla charge alors de Camafcher ou Cadilefclicr , se e’ei’c ce qui m’a fait dire i

tiers: autres
Balata

cy-deilus , que ie ne pouuois croire qu’il cuit cité trouuer Selim : car il n’auoit pas tant de
familiarité pour ce faire , joint que l’Empereur le deffioit de luy z le quatriefine fut Balai
gemezes , c’ell à dire qui ne mange point de miel.Cettuy-cy auoitla chartre de Senncn ou
Se nan Balla , comme fi on difoit celuy quia la furintendance fur toutes les belles de.
vo1ture , se fur tous ceux qui les condtiifent : il en fit encores mourir quelques autres,mais
(2101.15 dirons chacun en leur lieu a tout cecy citant arrimé en cette année 1514.

N T

li

mauuaifeimpreifion de luy, pour les propos qu’en auoient tenus les laniilaires, en ve- . v a

peut-citre de ce qu’il auoit fait autresfois pourluy,&: craignant qu’il ne luy en arriuall 2’ i la

i’lfl i
si l
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A YÀN T doncques fait [tous ces inaffacres , il dom-pi: infiniment d’anoir la radon des I I 4;,

Papes î au ,cornmeil a elle dit , s’illes auOit vaincus , Il auoit trop répandu de (mg pour Èknfi
S’en glorifier ,66 les nid-ailes &Éles neceîfiîez que les fpldats auOient fqnfiertes parle cliem Second; y
minafa’ifoient qu ils employoient pluirori le temps) a le plaindre qu a; î??? Véda: MÊME à;

lanceôé leurs beaux faits 5h bien que ce n’elroit qu vu peu de vent qui leur radon dire ISls-Musmitrs
uns auoient battu les Perles , mais le reiÎeiitiirient de leursdouleurs leur fadoit croire ’("S’Pcms’
11’115 auoient elle fort mal meneur cela doncques les portOit a deuXpalÎions dllïçff’S « car

fi Selim de’iiroityretourner°pour le range i, foldats redoutOient ce voyage deicijainte
dag], Perdre , Voyans bienqu il y auort rien a gagner que des coups , toutesfors il falloit
marcher , car la plainte qui auoit en quelquqapparence en temps d hyuer, n eiroir point
remuable au Printemps , ou teintes choies le prefeiitOient a eux amuïrait,maintenant p
mcfmcs qu’ils auoient lillîlllgücâlCS Aladuliens,ôc qu ils aunien’tporur amis les Georgians: si, mandé,

carde quelque coite qu’ils enflent voulu marcher, ils ne pouuorent manquer de pro-- plains pour:
uifions. Ces meimes .conliderations encouragoreiitnSehmpdauantage , 85 luy rirent env
noyer par tout des courriers , auccques lettres addreliantes a tous Goriiierneurs de Prof guerre
niiices , fortereiles ouhourgades , tant deia N’SŒOilC que de llîurope , a tous autres qui q r 1 ,
tiroient gages ou pennons de luy , a ce, qu’ils enflent a le YCI’lll’ tisonner. Ton-testois les
Accangis &î les Spahis de l’Europe, qui n’auOient pomt vaillant plus de dix mille alpres ,’ (en;
il leur permit de demeurer a la marron , 85 les exempta de cette guerre, pour de certaines
grandesconiiderations, ô: quant anxlautres plus noblesAccangis qui Vinrent pour cete
te expedition, il en donna la conduite a Chailanbeg fils d’Omarbeg ,éleuant ’Ionuze
uicfloitsanjac de la Bofflne , a la dignite de Beglierbey de Re nely, 5C ÎlVluilaplia fils de

MuPcaplia luruis , qui auoit cité en la guerre contre le Sopliy,5c que Selim auoit fait
mourir en la place de l’autre : outre ceux-cy tous les (oldats de la Romclie,qui deleur
niouuementvouloient m atelier a cette guerre , 8: les Ianacs que nous auons dit cidre leur
plus courageufe ieuneile , qui citoient bien montez, il les receut en (tu, armée , à; leur
donna a chacun douze afpres le iour. Comme il fe vid auoit amuïe iniques a quarre
mille bons chenaux ou cnuiron , il les ennoya deuant auccques deux mille [similaires aux.
villes de Carahenude, que les anciens appelloient Amide je de Keman , qu’il auoit n’a- Lfimîm K
gueres conquifes lut les Callelhas ,leur donnant pour cher l’Iinrelior Balla , a fçaiioir (on Balla, gai-invar
grand Efcuyer , Sinon feulement fur ceux-cy , mais il le dec’lcura General de toute l’ar- fâwtïr’îüllîîc

niée, libienÎ que les Samares le venOient aborder de toutes parts , 8x: autre grande quantie miré A
té de gens de guerre ; fi qu’il ailem’DIa en moins de rien , plus ou moins de Cll’iquŒntC’lnlllC , 4

hommes, lefqtiels il ennoya vers les contrées plus Orientales, pour fortifier les fientieres,’ Les Forces
84: les munir de toutes choies neceilaires contre la puiilance du So’pliy , tandis qu’il feroit ce ME"
plusgrande aiÏemhlée , 86 s’en iroitluywmefmeleur leruir de conducteur, afin qii’ilscomm. Selim vm’

baillent d’orefnauantnon feulement fous lès aufpices , mais anili ions la Conduite ,ne luy-mêlai;
s’en Voulant pas fier a Vil General , (arum vn grandiflime appareil de routes maremme: ’Î’ÎËË’ÎËÏ 9"-

les autres , dautant qu’il [canoit qu’il ne pou uoit apporter dauantage de tCl’l’Cur a ion en- (aux 3mm;
neiny que par la [copier-crie ,outre le nombre ordinaire qu’il iOuloit auoit d”arquebuiie’rs,
ilen leua encores quatre mille ou. enfuirOn , qu’il faifoit tous les iours luy-incline exercer
pourleur donner dauantage de courage 8.6 d’experiencer Or toute cette al’lneinblée le t’ai?

(oit à Andrinople. Comme il Vid doncques tout (on equipage en hon. ordre,il amena tou-
te (on armée à Conilantinoplefiii il ne fit pas lon g feiour qu’il ne paillait incontinent aptes
àScntary, le dellroit du Bofphore , pour s’en aller en Aiie, ou il ne fut pas pluitoil; arrim
flé,qii’vne grandeinultitude de g :ns ce guerrenele Vint trou-net de toutes parts , qu’il,
ioignit aucc celles qu’il auoit amenées quant 55: luy : h ais dirimant que de partir,ivoicy l’or-s

tire qu’il donna en l’Europe. . . r V l . il . , p
. I’L auoit,coini -e nous miens dit , fait paixauecques les Veniriens; mais il Îçauoitque Ordre qu’il
Maximiliari Empereur, Vladiilaus Roy de Hongrie , 51: Sigiiinond. Roy Pologne, donncà lès

, , , . P . . A. r FrouinC-es de, auccques pituitaire; antres puiilansPrincesdu Septentrion, auoient tenu vne Diette 85 17Eumpc de-
A.ilemhlée fort celebre, pourpcrliiaderles AllCmanS , les Hongres :35 les Poloni’iois a luy 112119qu de

faire, la guerre , a ce qu’on diroit 5 cela luy auoit fait ennoyer de ton es parts,
qu’il entretenoit àgrands’ Frais, pour hanter, les Cours des Princes SLÎjlireiiiens ,iëÇPerles,
Sitcrhlquerir diligemment de, tout ce qui s’y pailoit51eiqiiels luy ayans rapporte qu’ayans 1, Il - .F ï ,’
diligemment épie toutes choies , ils ii’auoient iceu, rien apprendre de toutes ces ailem.» Cl-Dlâlîîlëdtcs
hlées des Clii”eiliens ,iinon de magnifiques harangues ,Bid’efomprueux tribus , que les [rimes l’an

’y’ - A 4 w t J, , - - v . «p I .0. . ,vr,’wC0u.-»ld,R038 84 grands Seigneurs s cirerez-i: mirs a l’enuy les vns des autres , 1.2.1118 fun. Conclure pUDÈîS ’5’
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A! U ’ . il, il?332 Hurons: des l. ures,
31,60 âcccpour quoy iis citoient affemblezr Alors deliure de toute crainte , il tourna l’es pan,

mudw fées Vers l’Orient : car il (paume que Sigiimond auoit pour lors allez d’afiaires a bien clef,
fendre la Lituanie contre les Molcouites ,que Vladiilaus pelant de loy-incline , à Gaule
de la graille , citoit encore tout maladif, 86 quanta Maximilian , qu’il auoit tous les dents

mira, ac, en italie, parla mort opportune de Ferdinand,n’afpirant qu’à no u uclles guerres,foit coli-
Princes cim- tre les François ou contre les Venitiens , ayant mefine fait de grandes louées pour cét
aller. Toutesfois craignant qu’il furiiint quelque changement en ion abfence , les Chre-
zinc”; [liens changeans peut-cirre d’aduis , 86feleruans de cette oc’cafion pour bien faire leurs

affaires , il aileura premieremcntles Prouinces voiiines de deux bonnesôc fortes garni-
ions, laiflant a Andrinople fou fils Solyman, Prince alors de tresgrande efperance (sa qui

i fit aŒczparoil’rre aptes (a valeur’anx defpens dcla Chrel’tienté ) auccques des forces afer

puiii’antes pour teinter a vne armée , 86 pour deil’endrela Grece les autres Prouinces
’queles Turcs tenoient en EiitOpe. Et à Coni’raiitinople il yei’rablilt pour Gouuerneur
PyrrusBaila,C:1pitaine de grand confeil 86 finguliere vaillance, qui elloit lielon Paul
loue Cilicien , iiÎu dopai-eusMahometiites , chofe rare toutesfois entre. les Turcs , qui,
’n’elcuent iamais aux charges de l’Empire , que des renegats enfans de Chreltiens :tou,
resfois il huila andin Burfc le Balla Herzcc-ogly , auquel il auoit vne grande confiance,
auccques forces baiiantes pour la defËeiife de cette contrée,laiil’ant pour General de La
marine le Balla Zafer Eunuquei Ce queie particularife , afin qu’on remarque auccques
quelle grande prudence cet Empire cit gouuerné, 86 combien d’ailleurs il cil puifi’ant,

’ M i puis qu’en vn incline temps il peut tenir fi grandes forces , non feulement pour la Couler.
’ nation de [es Prouinces , mais pour s’oppofer a ceux qui voudroient entreprendre quel- i

que choie a l’encontre , 86 outre ce,mener en vn pays loingtain , 86. d’vn chemin pen’ible
3x: de fi grande defpence, vne fi puiilante armée contre vn fi grand. Prince& fi redouta;
ble ennemy, comme CllOlt le Sophy ,y ayant encores receu tant de fatigues tu fait de fi
grandes defpences , il n’y auoit qu’une année entre deux , outre celle qu’il luy auoit fallu
faire pour ion armée de mer qu’il remit fus fort fuperbe, 86 equipée de tout ce qu’ily
citoit de befoin 5 car il n’auoit pas de petits deffeins contre les Clirei’tiens ,fi D r E V lu;
cuit prolonge les iours, 86 felon que l’ei’cat des affaires de la Chreltienté citoit pour lors,
il y auoit grande apparence que s’il cuit fait fondre toutes ces forces-la contre l’Italie,
qu’il cuit donné de grandes affaires aux Princes Chrelliens , tous diuifez en Guerre com-
me ils citoient les vns contre les autres :mais la mifericorde D inine deltourna fur les Fer»
les 86 fur les Égyptiens ce grand orage,qui à la vcrité cuit fait vn merueillenx rauage,’
puis que Solyman fit de grandes choies , ayant trouur’: les armées dégarnies de bons
ibldats. Car encore quclei Monarque Turc en puiile ail’embler en tout temps vne tres-
grande multitude , toutesfois la plui’part (ont gens de peu d’efict , mais en ces deux Guer-
res , de Perle 86 d’Egyptc , 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

raiion. N
XXIH. S E L r in ayant donnél’ordre que nous venons de dire en les allaites , 85 palle qu’il fut

en Afie , il prit (on chemin par les frontieres de l’Aladulie , ou il fut aduerty des prepara-
Lcsggmicns tifs que failloit contre luy Campion Gaury Sultan du Caire, qui commandoit lors en
glui: Égypte en Surie, 86 les CircalÏes , qu’on appelle vulgairement Mammelus , lefquels
mûîdœ ’ ayansefleaduernsdcsgnuuhmlIucesquelesTïucsfiufinentpafleren!&fie,voyansque k
Turcs. les années prccedentes il auoit dallait les Perles , pris Tauris , conquis l’Aladulie , 86 mis, y 3’

amort le Prince d’icelle, ils commencerentà redouter la puiii’ance de Selim, 86 à luger
que l’ambition d’iceluy ne feroit iamais remplie, tant qu’il pourroit trouuer des terresa ’

, tout alliance conquerir.Or auoient-qu ciré priez par les Perles d’vnirleur puiilance pour refiiteral’en-l ’
à? les PCI’ nemy commun , 86 de iaitils auoient fait alliance enfemble. Outre ce le Prince Aladin,’f

’ fils d’A chiner 86 nepueu de Selim , qui selloit retiré, comme nous auons dit, en Égypte,
tantpoureunerhifiucnrdeioncuude,quepourrennerenionlmxnnge,efloninceflmn-’
ment aux oreilles de Campi’on, pourle folliciter d’oiiupeicliei’les heureux fiiccez de cet i
homme remuant , difant le mefine aux Mammelus , en la bonne grace deÎquels il s’eltoit
fort infinué.Toutcs ces choies , disuje , les firent penfer à leurs arien-es , fi bien qu’ils alleu?
blerent de grandes forces ,tant de l’Egypte que de la Itidee86 Surie , 86 s’en Vinrentà

m r Aleph , Ville de Surie qui citoit lors de leur domination. r l
O R. ie trouue icy vu grande contrarietc entreles Hll’EOl’lCi’iS z car Paul loue vent que
aheurtai Selim ayant à la telle de dompter le Sophy, 86 voulant dei’vnir ces deux grands Princes , le

Perle

et;
l

a

e ,,-A.,,.,-g...,

Aladin les y
incite,



                                                                     

Selim l. Liure treiZiefniei 385
Pang 1’Egyptien , afin d’en arioirineilleiire raifon feparément , comme il entendit les
grands apprells de Campfon , qu il s arrelta a Agogna, de peut que cet ennemy fi voifin
Île luy donnait à dos ,par le mont Aman , 8c qu’il n entrait en Afie dénuée en cet en-
drojtdc dcffenfe ,s’ilpaflort outre vers l’Eiiplirates (car les .Mammelus fa vantoient de

donner dansla CiliCie , fi llmaël Sopliy leur allie ei’tort aŒailly par les armes des Turcs)
cmmyant cependant en Ariiballade vers C ampfon , entr’autres Tachis ion Cadjlcfchcr,
lequel lamelme Autheur dit auOir eferit quelques Liures de cette guerre, qu il a tous leus
traduits en Italien. Lefommaire deleur charge ClÎE01t qu ils fuppliaflentle plus humble-
ment qu’il leur [filon pofiible le Sultan (lampion a a ce qu ll- fe voulult deporter de cette
même a a; luy lailler prendre la vengeance d Ilinael qui auOit apporte de telles a: fi gram,

descalamitezpar toutelÎAfie, en introduifant de nouuelles fuperftitions, deprauant sa
corrompant les texres fainâs de la Loy Maliometane, faifant que cette Loy qui auoit du;
en fi grand honneur parmy tant de nations , feruort maintenant de nice pour la multitude
des opinions qu’on rencontr01t aux ordonnances mefmes du Legiflateur. hue fi Canin
Pfon perfifleit est ne poquit el’cre attire. de (on party par nulles confiderations, quïlS
s’enquillent 86 conneuffent fort particulierement les defieins les forces d’icelu a, 55
u’ils retournement vers luy le plus promptement qu il leur lerOit poffible. Or Campfon

sellant mis deiiant les yeuxgles entreprifes deSelim , et: les copfiderations que nous
venons de dire, outre l’inimitie qu’il luy portOit pour la cruaute , auoit bien enuie de
s’oppofera la purifance, mais [on grand aage l en empelchmt 3 86 luy fafchoxt de VOir (on
film trouble, qui ef’tOitlors en fa fleur, .ayinant mieux le conferuer par la paix que de l’an
grandir par la guerre. Mais le fils du Prince Aladulien, qui aptes la mort du pers s’efioïg
retiré au Caire , auoit tellement anime les courages de tousles plus grands contre SelimD
ne les Mammelus de leur propre moriuement allerent trouuer Cainpfon pour le» flip-
lier d’entreprendre cette guerre, que fi la vieillefl’egle rendoitimpuiflflanr &mal porta-

tif pour vne telle entreprife , qu’eux-mefmesla conduirOient en forte , qu’ils s’affeuroient
de’Venir au defl’us d’Vn fi mefehant homme 3101m que les ViâOires qu’ils auoient cy-dc.,

uantobtenuës Tous Caitbey,du temps de Bajazet pore de Selim,leur enfloient tellement;
le courage, a: les remplilloient de tant de vanne , qu’ils ne croyoient pas iamais que les
Turcs fuirent pour leur refilter , eux qui croyorent ef’tre feuls entre les hommes qui
(caillent le inefiier de la guerre, sa qui ne penfoient pas que iamais homme les peufii
farmonter par armes , e’el’t ainli qu’en parle Paul loue.

M A I s les Annales Turques rapportent cecy tout autrement , car elles dirent que se-
liinefiant party des confins de l’Aladulie ,s’en alla droita Alep , 8C qu’au partir d’AlcP2
il 3113 fin- les frontieres de Damas , qu’ils appellent maintenant Schain , difans qu’elle a
cité appellée ainfi , comme fi on vouloit dire vn fac , à caufe que c’efl: le lieu où Cain tua
(on frere Abel. Or le Sultan Campfon ayant entendu , non feulement les grands pre-
ararifs de Selim , mais encore qu’il faifoit marcher fes trouppes contreluy , qu’il luy en-

noyades Ambafladqrirs pour luy remonl’trer qu’il y auoit toufiours eu vne alliance fort
confiante encre les Sultans Cairinsiôc Othomans , que cette paix auoit elle fort lon-
guement gardéefans ellre troublée par aucune iniure qu’ils le ruilent faire les vns aux
autres qui cuit elle taule d’en engendrer vne inimitié , que ce que (on predeceffeur auoit
fait, n’auoit cité qu’en le deffendant, &qtie l’origine de cette querelle citoit toufiours
vn tefmoignage d’aiïeétion que les Égyptiens portoient aux Princes Othomans ; sa
pour ion regardil defiroit de rendre à SÇlim , non iculement de l’affection 86 des deuoirs,
mais aufii des obeïfiances , 85 que cerne feroit iamais luy qui commenceroit à rompre
cette lattée alliance: cependant qu’il citoit en vn merueilleux doute, comme celuy,qu1
elloit ignorant des confeils de Selim , ou pouuoient tendre les armées , 85 pour quel fujet
ilauoit fait vn fi grand appareil. Qu’il defiroit infiniment fçauoir s’il n’efizoit pas refolu
d’entretenir leurs anciennes paé’rions , que s’il vouloit mefine quelque ehofe de luy, qu’il
(lift librement fa volonté, sa qu’il mettroit peine de luy fatisfaire 86 de luy obeïr , comme
ildefiroit de faire en toutes choies : que pour ion regard il n’auoit autre pretention,
finon’qu’on ne vifl: aucune alteration ou changement en leur amitié , puis qu’elle citoit
fi ancienne, qu’elle n’auoit pas cité faire feulement auccques (on pere , mais encore auec-a
ques (on ayeul,comme fila necefiité par ce mes-ferme lien cuit allié enfemble les Ofmam
’nides &les Egyptiens. Qu’il luy fembloit donc bien plus àpropos , s’il le trouuoit bon,
que parvnenouuelle paôtion ils s’alliaWent plus ameutement entr’eux, que de rompre
l’ancienne fur de faufTes impreflions ’ I
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du Sultan du
Caire fur l’ar-
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Refponïe de:
Campfon.

. m Î , sa,
A.. il (il A. W" i511» fuis Ç i l 1°?- «(î354. a a similisa mais l litres, «

L Ë 511km EgYPtien auoit fait dire. toutes ces clapies en (du noiera Selim ., dit cette 4)
Hil’roire,pour faire paroil’tre aux Turcs,vn exemple lignalé de KHOC’LClllC en Vu Roy d’Vnc .

telle gloire 86 priillance que luy, cette Amballade ayant elle ennoyée deuant que Selim
fifi acheminer [on armée. Mais depuis qu’il eut entendu qu’il Clloit entré en la Surie, a; la,
qu’il le Vid furpris contre (on elperance,l’ame luy faillit en la telle , comme cillent ordi- l
nairement les Turcs,c’el’t a dire qu’il fut ineri.ieilleiifenient trouble , 8c ellonné clame,
choie fi inopinée : c’el’cpourquoy il fortit en fort grande diligence de (on Royaume d’3.
gypte,n&s’en vintàSchain de Surieifl De l’autre collé Selim mépriiant l’Amballadc de l

,Campfon, 35 tout ce que luyauoit pu dire fou Ambafladeur, il luy refpondit feulement
que (on intention citoit de faire la guerre à celuy qui l’auoir ennoyé, 85 partant qu’il s’en,
retournait à ion Prince, l’aduertir qu’il s’armaftfi bon luy feiiibloit, pour millier a fa puif.
lance , car il feroit au pluftol’t en (on pays 5 e’ell: ainii qu’en parlent les Commentaires de
NluratDragoman ,1equel ne s’éloigne pas trop de ce qu’en difent ceux de Verantian’;
.Quinîllt que la caufe qui fit changerle dell’ein de Selim , fut de coque les Égyptiens ’ «1’

entonnez d’vne fi grande armée, 8c craignans que les Turcs feignans de fe ruer fur les Fer.
les, ne fe Vinfi’entietter dans la Surie,eomme ordinairement on le tient fur les gardes,
quandvn puiflantvoifin armeêz palle encores font armée fur les frontiercs de [on autre
Voiiin : joint les difl’erens qu’ils auoient eus quelques années auparauant, 8c de ce qu’ils
ten oient les deux Princes chez cux,auecques l’alliance qu’ils auoient faire auec le Sophy,’

T o V T E s ces choies , dis-je , les firent venir en Alep , auccques le plus de forces qu’ils i
purent pour lors ainaffer ,ce que fçachant Selim ,iltourna toutes les armes contre eux,
y Voyant jpeut-eltre vn bel aduantage, ceuxkcy ellans furpris. l’adjoul’te que ce luy citoit I ’
vne plus belle commodité de combattre cula Surie , que d’aller courir en la Perle parmy l
des clefeiîts;car il fanon: de deux choies l’vne,ou que le Sopliy Vint a la delienfe 8c au, a 1;
fecours de (on allié, 8c par ainfi ilpourroit auoit talion en V11 incline temps de ces deux ;
Princes , l’Egyptien citant d.eHait deuant que l’autre l’eul’t pu joindre ., s’il donnoit promiïfï

prement vne bataille, en laquelle il ne pouuoit auoit que tout aduantage , citant plus fort w ;
que le Sultan ,ou bien file Perle ne venoit point , outre la honte que ce luy feroit d’auoijr,” Â
delaiilé ainli les alliez au befoin , il auroit encores perdu la moitié de les forces , n’y ayant: a; y
plus perfonne auccques qui ilyfleul’t pu faire alliance, pour s’oppofer a la puiilance des a i
Turcs , lefquels entreprendroient encores plus courageufement cette guerre Perfiennefij
quand ils verroient tout fiechir fous leurs armes. le croirois doncques que ces con fidCl’fl-Ê’ï’ii
rionswlà , auccques celles qui ont elle dites cyndeil’us, l’aui oient fait changer de dell’ein, 85",”? l,

fur celail me fembleroit bien plus a propos de prefuppofer que (lampion auroit ennoyé I
des Ambailadeurs à Selim, pour fe plaindre de ce que fans autrement denoncer la guerre; Ï

i les Turcs entroient a main armée dans les Prouinees , que cettuy-cy ennoyait vers l’autrcïçài Q Z
car puis que Campfon , au veu 8c au feeu de tout le monde retenoit chez foy les ennemis il ’ y,
de Selim , 8c auoit fait alliance auccques celuy contre qui la guerre citoit declarée,il fem-f
ble qu’auec quelqueiuflzice il le pouuoit’attaquer , le trouuant les armes en la main, &y ’
auroit bien plus d’apparence que l’Egyptien cuil- ennoyé vers Selim,mais ie trouue l’on
Ainbaiiade trop humble 8c trop foufmife pour V11 fi grand Prince, qui n’auoit pas encores;
finet de craindre les Turcs : toutefois l’opinion de Paul loue femble eûtefortifiée par,
deux lettres qui a: trouuent , l’vne de Selim , enuoyant (on Cadilefcher a Campfon , l’auj’ 4,
tr’e ef’tla refponfe du mefme (lampion à Selim , la premiere citoit de telle teneur, ’ ’

E fanage mon Cadilcfiljerpaw ÀmÉaflèdc’zzï,ziyïzzgaè m flafla entendre de la] ce y ï

«A l, qui nom incite ri 143155775 cantre le: Psi; au , de napels cancaner comment tu te mais Ë; y ’
fflAPEZ-fle’dâ m’empefcber de parfilai? Ifimè’l, gaz parfis mazari’z’esfitpwfiz’tz’om 4 efle’ yl i

y . ’ mufl’ de imide mzferer éd de calamina par tout: Z’Afie 5 (5V gzzis’efiiræ par de carm- ,1 f

ne: [par gu’zlz’flueme , de dépraver me de a’zfirzzz’re enflamment La] de M aboma : i6 defz’rc’ ne, ;

demeurant (me m gréiâzzfiesfaj en toutes dm a 4’ ce mien Amèafl’m’em’, ï’çszmmm par 220m me: l’

dîampourfimze Ôflzzèlc tonnage?! nazaréen: mec la]. ’
A cela on dit que Campfon fit telle refponle.

» j ’E S T pas ires-ancienne Cütffl’z’éme’ 9’126 les Sultans Cahfi’r tiennent [fait de Prince: en

la ReÆgz’ànfir 607727718 tel: qu’il: s’affirmer d’enlrrzmir [4,124225 entre le: [la]: (Ê pey-

Ël’iî [des M 4120772621177: .: cela mafia; venir armé en me Promets de San? par le le 117674..
fi ’ ’ ’ ’ fluide? , mais]; m continués cettegzærïc Mecque: opiflzizfirciéôe pas il! vacilles atm-

giæer gflnaëlgmz’ nom a]? effraieraient allié char pas nom infirma; dapozzzm’r de mflre 41312115:

fil;

Ë
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Selim l. Lime treiziefme. 33S
Monique mm flefottjfrtom point peut par Z’t’flfa’lmtt’ amèitim d’au; [5th nomme”; [et wifi;

. . . . t ’ A a fi . V y . r ydmmg; â Ættmames firentaznfîmeflecs en confit 1M. il] attifa laflg-terlîpf W5 15 wigfldflf [on

e rit, combien z! 041256711810 tarèztlent, apte; mon 7ms a mon fait trier- [7();g],67»c 2 m fiera
deum-fi excellente vertu , Æpt de ter mpueux , t’aimer Primes de grande 553 13711375? , yuæayflæ

mm dgfigfj Œdtlfdfls C (mimine: que Il! la fait inhumainement tiiç’t[ZI[?’(’7’, ne mettimtizztttttzcr
542272652 tan audace de cruauté Enfin 720w dtfirom que zzz [turbes que ’L’fliî] iîzfizzzga wwfin-M (la,

. s 1 I) , l A - 1 l la, à 3 ü , ,41’ x que mm: 120151077! attozr 41:55:17:th tu] , c (me in z dtf,’fl(’i’2]ill’s’ (les liteaux? d [fin-J (,1, 6,4

:16 tu rende: le Royaume plus tu tu pfitrpe attfflr du P272256 1412511; [2M 2 i711; a Zaztjzwtr; fig m Mi
reprotet’fim (à marginât. âge m [reflua- , 01H)? ce gaze tu zlc’yflfïït’tf flafla) gratis a» 52:67,,

veillant?» , 711i ne te fifi: P451061! deglozre «à? de bon-126117 , m tu argenta ÏOZîÆOÆÏJÂmÆç d’hwmmi

[W 1,725,041): dfittrte gite par Œ’flt’gllë’în’ dallzcfifia

C E T r E lettre cit ainfi couchée au long dans vn recueil de lettres Turquefques,qu’a
fait Rcufner,qui feroit bien le contre-pied de ce que nous auons rapporte des Anna«
les ’ &ne puis me perfuader que le Sultan du Caire, ait entrepris d’el’crire auccques tant
d’infolence a vn il puiliant Monarque, car il n’y a gueres d’apparence d’aller preîchei:

’ les loix à ceux qui ont les armes a la main 5 aufli ellmil Vray qu’en quelque façon que
cette allaite le (oit paliee (que i’ay ,Voulu rapporter au long pour le contentei’nen’t du.
Lcâeur) Selim fit fi peu de cas des armées,ny des menaces des Égyptiens , qu’au lieu
qu’il auoit intention de s’acheminer contre lesyPerfesâ,ilmarcha contre les Égyptiens :
toutesfois il feignit au commencement de continuer ion chemin contre les Perles ,Cll-r
uoyantdeuant [on bagage ,86 partie de les gens , afin que fur cette apparence , le bruit
en courull iufqii’au camp de (lampion , 8c que cela full; caufe de le laite moins tenir
fur les gardes. En tournant donc ion chemin fur la main droite, il le tefolutde palier
luyscfon armée par deflus le mont Taurus, afin qu’entrant par 1s dans la Comagene ,il
peint furprendre les ennemis au dépourueu, Pour ce faire il encouragea to ute (on armée,
&printipalement les Iaiiiflaires, aiifquels il reprefentoit que les Égyptiens enyurez des
deliees que charic ordinairement quant 8c foy vne longue paix,n’clloient plus ceux qu’ils
auoient oüy dire du temps de Caitbey , ceuxscy deformais tous confits en Voluprez
auoient tellement oublié leur ancienne difcipline , q ne. les Mammelus ne vouloient ren’à
dre obeïflance a perfonne , le reuoltans a tous propos contre leur Souuerain, que ce
n’elloit pointicy les del’crts d’Arinenie,ny les foldats de Perle contre qui ils auoient
combattre,gens de fer85d’acier,aufli difficilesavaincre au COn’llîflî’quizl la luire, mais
que ceux-cy tous eneruez de Voluptez , fi toit qu’ils verroient vne li puiil’ante armée dans".
leur pays,penferoient pltilloll: à la retraite qu’à la relillance. la venté il les eul’t
bien conduits par vnchemin. plus douxt’sc plus facile , mais comme il leur cuit elle plus
ailé,auflileur cuit-il cité moins leur , que l’ennemy croyoit qu’ils pourliiiuoienr leur chem
min dans la Perle , eelaclloit caul’e qu’il ne le tenoit point fur les gardes i, 8: qu’il pourroit
ellre aifément furpris , s’ils vouloient auoit vn peu de peine pour quelques iours ,ainais
qu’en recompenfe la viûoirc leur feroit toute allaitée , qu’il talloit faire diligence , car
en celafeulementconfilloit tout leur aduantage , de crainte que l’enncmy , qui auoit Vue
armée toute prclte, découurant leur deflein , ne vint leur cmpefcher la deicente de ces
montagnes, 8c perdillènt ainfi par lafchetc’: ce qu’ils auroient acquis auccques vn petit;
detrauail, qui leur feroit encores de peu de durée. pour les foulager il auoit’fait
reconnoiftre trois routes par des gens de montagne , 84: ceux du pays ,* efquels mellez’
auecques les Azapes , feroient la premierey ouuerture , mais qu’il falloit que tous les
autres millent la main a la befongne pour faire les explanades, 81 parer les trois che-
mins,pour y pouuoit charrier l’artillerie,8c pour les autres plus afpres panages , il elloitde
bafoua deles applanir , en forte qu’on y peull: mener les belles de femme , promettant CH"
tores vne largeiTe aux foldars qui (e feroiët extraordinairemcnt empIOyeza mener l’equi-«
page de l’artillerie. Ce quilcur donna vn tel courage ,qiie les pieces qui citoient de la
moindre forte. 8.: qui ne portoient point plus gros calibre qu’vne pomme d’orange , furent
tirées 8cpoufi’ées auccquesles cipaules desl’oldats , iniques au ibmmet des montagnes,

ne demeurans que cinq iours en ce labeur. Au bout defquels ils arriuerent au plus liant de
ce mont,auquel el’tans arriuez,Selim leur fit voirpar tout aulong 8c au large (le tires-Opu-

« . i * * ’ ’t’ V 14’, - il-lentes PlOUlflCCS qui leur citoient expoiees en pr0ye par cette guerre ,leur tillant qu ils
nemontoient pas feulement alors fur les murailles de la Surie, mais in: celles inclines
"de layville du Caire, que d’orefnauant tout leur feroit aylÎr’: , que le tout ne confinoit-
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3g 5 le il’tuire des Turcs,
Il s i 5. qu’en vnebataille ou deux,lel’quelles gagnées , tout ce grandIEmpirc ileehiroit fous leur

et; W" domination. Ce quiencouragea tellement toute cette armee , qu’ils ne firent plus que
tourm- dçpuis ce mon: Aman,ainll s’appelle cet endroit du mont de Tant , lequel cil anis
prefque au milieu d’entre l’lîuphrate, qui tranche les monts de Tant, 8c d’entre le goyl.

plie lllie , auiiourd’huy Aiazzo. n . . ’ y . a
S A x o v A site c 1. Y fut celuy qui fit le rauage de route la contrée qui cit au pied du

mont Aman 8c de Taui’us (cettuy-cy auoit trahy l’Aladulien , comme nous auons dit c -
Le, Turc, demis) où il (cellt’par les priionniers qu’il prit,enpquelle part Camplbn. s’eftoit retiré

pane-ranima: auccques fou armée , mais de peut que le bruit de l’arriuée de l’armée des Turcs luy en

full; porté ,, il mit les gens a toutes les aduenu’es des paillages , fi bienæque Campfon Gaury,
saïga-ne, a ou Canfeue Gaury,lelon Verantianfii fgauoir le Sultan du Caire, rut plul’tolt aduerty que a

’ les ennemis elloiët a deux iournées de luy anet: cent mille combatans,ou felon les autres,
dauantage , qu’il ne feeur qu’ils enlient palle le mont Taurus. Or quelque grand coeur

u’eull’ent les Mammelus , 8c qu’ils enflent allez fait fanfarer auparauant leurs vanitez au
pas, de pm mépris 85, defaduantage des Turcs , fi commencerentmils a s’efloriner : Campfon entr’au.

copiage lie tres à de quila vieillelle refroidie luy auoit fait perdre 8: emoufi’é cette pointe de tomba,
Garni-P108 me; 85 confiderant le peu de preuoyance qu’il auoit eue en cette guerre , s’el’tant trop ha-

lte , pour s’ellre fi mal muny , commença de mettre les forces a la balance auccqu es celles V
i de les ennemis,8c reconneiilant allez la foiblefi’e des fleuries, il entroit en vne nierueilleu.

fe perplexitéll admiroit ce grand coeur de Selim,8t l’obe’illance de les loldats, d’auoi-r pris ’

"V11 chemin fi penible pour l’aborder plus portement, 8c voyoit bien que ceux qui auoient
bien démon feulement: combatte les difiicultez dola nature,mais qui les auoient (Minou. f
tees , netarderoient gueres a l’attaquer , 80a veniraux’mains contre luy ,qui n’auoit pas A
alors beaucoup de forces ,la meilleure partie de les gens citant encores duperie-4e par la

ses même ludée 8a par la Surie. Il regrettoit les fautes qu’il. auoit faites , l’vne de s’cl’tre fi toit decla". ’ A

ré, qu’il n’euf’c attendu que les Turcs enflent entré bien auant en la Perle 5 car outre ce
qu’il cuit amall’é. fes forces tout à (on ayfe , il cuit encores donné quand il eull voulu,furla

queue de fun ennemy , 8c luy eull ramagé les Prouinces , aulquelles il brilloit bien peu de
garnifon ,l’autre qu’il ne selloit faifi de ces paflages , que (on ennemy occupoit pour lors,
86 lelquels , s’ils eullciit elle difputez , luy enflent au moins donne du temps pour le rem

fi a, H dre le plus fort dans (on pays.Mais voyant que tous ces maux elloient fans remede , il af-
fernbla les liens en confeil , pour prendre aduis en vne allaite il importante , tu canoit s’ils

’ deuoient, à l’exemple de leurs ancel’tres , combattre l’ennemy à fon arriuée , «k jouer plu-
Roll du telle de leur ellat, que de perdre vn poulce de la gloire 8: reputation qu’ils se:
lioient acquife depuis trois cens ans ,ou bien li s’accoinmodans au temps , ils deuoien’t
Laifler vne forte garnifon dans Alep , auccques toutes munitions pour foultenir vu fiegc,
86 le retirer plus auant dans le pays, tant qu’ils taillent ramailc’: toutes leurs forces,&
ferlent en equipage de pouuoit foulienir l’impetuofité des Turcs. ’ 4

XXV. E N T a a les plus renommez Capitaines de Campfon , il y auoit vu Iamburd Gazelly,
qui citoit des Vieux routiers du grand Caitbey , 8c pour lors gouuerneur d’Apamie,qui

- Afin-15 de Ga- s’eftant maintesfois rencontré auccques les Turcs, (bien que pour auoit elle mal conduits,
ce les Egyptiens en enlient fOUIJCl’lÎZ emporté la viE’toire, ne laill’oit pas toutesfois de fçauoir a

” par experience combien ils citoient bons combatans) mettant a part la vanité ordinaire
de (a nation,iugeoir allez par la prudence quelle feroitl’illia’e de cette alliaire -, cela. luy
faifoit dire qu’il elloit bien plus aileuré’de le retirer, que de combatrc,que l’on douoit éli- *

te le fiege de la guerre a Damas , oi’iils auroient du temps pour difpofer toutes choies nc- y
ceflaires, atendu que l’armée des Turcs allez peiante, tant pour les gens de pied que pour ’ 0’
l’artillerie 85 bagage qu’ils eharioient , leur donneroit vne fente 8c facile retraitte,que ce-’
pendant on feroit venir les autres Mammelus qui citoient es garnifons de ludéc 8c d’E-
gypte , qu’on pourroit appointer les plus prochains Arabes , 8c que le tenant bien fur les
gardes, on pourroit prolonger la guerre iniques en l’hyuer, ou toutes choies leur feroient
fauor-ables ,tant pourl’iniure du temps , qui ne pourroit permettre aux ennemis , de de-
meurer en la campagne,que pour la faute de viures 84: de munitions qu’ils auroient en leur
camp ,qui refroidiroit du toutl’ardeur de leur courage. Ceux-cymelines, difoit-il,nc
peuuenthyuerner ailleurs qu’a la mailbn , comme ils ont allez fait paroiilreala demie:
re guerre qu’ils ont eue contre les Perles: quant a Alep , que malvaifém’enr pourroit-
elle tomber entreleurs mains , attendu qu’ils auoient appris qu’ils ne charrioient que de
petites pieees d’artillerie , 8c que la muraillant felon les leur de la guerre , qu’ouils s’y

confommeroient
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conf-emmerdentlimant, ou ils feroient: corrainrî’ts de lenerle fieêeSc i’e retirer ailleursd f: 1:
binât que lesP cries allez interniez de l’aîTnCc: Socles deflcms des, l’EII’CSînC les billeroient «MW

as en repos , sa Vlcl’lïll’OIClîîflCS lecoursr Dorin qu enipeçchez en plui’ieurs nuiroit-sJ il; cul; p
fan: plultol’cla peuleetournee versla d’Cfl’ClllIUC, que enuahir le bien d’autruy 5 car ils v gy, ,
(cauoientauflî bien allez que la principaleintention (le Selim effort Pluf’coft de prendre; V il 3- z p
(à raifon des Perles 5 que d’eiîtreprendrelrirlesEgyptiens. Adioullez maintenanràtout
cecy le (ecours qu’on pouuoit tirer Îles Lhrefiiens menues pour îClll’ECI’Aatlçonfinnun (me.

nemy 3’ qui deiormais s en aliqit eftre leur voylinde toutes parts h, s ils ne lOlgnOlcnt 15m5
forces aux leurs pour repoufler cet orage,que parta rit il ciron (radius qu’on leur enuoyafi;
des Ambafi’adcurs , à Cypre principalementôc aRliocles,pour tirer d’eux quelques pieces-

d’artillerie dequoy ils manquoient,& par le’moyen de laquelle les Turcs auoient humons
té les Perles , car il s’alleuroit que li on le vouloitf’eruir de tous ces moyens , que non feus:
lement on pourroit ayfement renfler En l’ennem’y ; mais encores le contraindroit-on de le
retirer honteufement chez luy 3’ auccques l’honneur 8C la gloire du Sultan 86 de l’Empire
desManunelus5au contraire s’ils vouloientpar vne vanité s’expolerinaintenant à l’aduan»
rure,outre ce qu’ils n’y pouuoiCntlaire quenottes-grande perte, s’ils emportoient la
victoire , ellans contrainûs d’expoler leursineilleurs hommes à toutes fortes de perils,’
a; principalement a la mercy du canon ; s il ’arriuou qrr’rlsperdfient cette bataille ,
pas ciroit ouuerta l’enneiny, (le rauager toutes leurs contrees , (Bande s’envcmr 12mg mils,

fiance iul’ques au Caire ,Qen (langer de la perte 85 de la ruine de toutleur Empire, Que
il Puis que l’affaire citoit liimportante , elle meritoit bien d’ellre meurement digerée,’
fans cirre expierez: li promptementa la mercy du hazard ; veu mefine que le temps 8:
la longueur leur donnoit tout atliiantage , que les fautes le failloient ordinairement à
la. guerre suce granule ivroiiiptitiide, mais qu’elles’efloiebt bien longues au repentir , à:

qu’enl’occafionquile prelentort, les conferls prudents y ciroient bien plus Vtiles queles

magm aques. k n a P A pM A I s au contraire , les Marnmelus qui le Egurorenr vne grande faculté en cette guelfe
1 l rc,fauteloient d’aile , d’entendre que l’ennemi]! ciroit proche, s’alleurans d’en auoir la
milan par vne feule bataille,ôc qu’ils eli’aceroie-nt par leur valeur la gloire du Sultan www 1, r,

Cait-bey,qui n’auoit iamais combatu contre vne armée lmperiale. que ces Turcs cy n’es [QÇC’ÇÇÂÇÏC’M

fioient pas d’autres hommes 3 que ceux qui auoient cy deuant combatu contre eux fous la l’affëlis dû 634
Conduite des Baffats &î des gendres de Bajazet pere de Selim,&lefquels ils auoient battis, 23””

A tout autant de fois qu’ils auoient oféles attendre , encores qu’ils fullent plufieurs contre r , i
à” vn. A Cela les pouffoit encores Ch air-beg gourierneur d’Alep,85 de la Proriince chomaw

gen’e,quiinefprifoitfort le confeilde Gazelli3comme reflentant [on homme lafche 85 fans mils Mite» 1’
a Coeur nu lieu de prudent (à: aduifé qu’ilelioit,leur denianclanta tous que leur l’eruoit
’V d’aiioir fait vu fi loi-1g voyage, lipour le moins ils ne vouloient s’efforcer d’clteindreles’

flammes qui einhmloientcle toutes parts les polleflions de leurs fujets ,s’ils citoient là l5? if t
venus pour repail’rreleursyeux des maillâmes Sales calamitcz des habitans de cette mi» il
[nable contrée , (Schiller gorgerde contentemensla rage 8c fureurdel’ennemy; s’ils ne. q
rougiroient point de honte pour le moins , quand ils le reprel’en reroie’nt que c’el’toir en».

mefiiies,qui au oient faicîl: fondre routesces calainitez fur les telles de ces milierablesfi an s:
fluât parleur arriuée changerde dell’ein aux Turcs , qui prenoient le chemin de la Perle;
s’ils ne fe relient point tanthaltez de prendre les armes , 85 maintenant aulieude les res
poulier par delàlc mont de Taur, ils leur ouuriroientle palliige , non feulement à la ruine
de cette contrée , mais encores des Prouinces circonuoilineslîlr-vce doncquesainfi clifoirm
il ,qu’ilnous fautforligner de la valeur de nos peresàoù cit cet ancien courage des Mania
melus ë la fumée des Villages , 86 des champs qui brulent, nous Vient donner iniques dans
les yeux 85 dans la bouche ; nos oreilles rerentilÏent des cris de nos fluets iarmoyans 9 qui
nous inuoquent plus fourrent qu’ils ne fontle feeours (le D r E V à: de nolltre lainât Pros

i pliere , 85 toutesfois comme litoutes eeschofcs nous ciroient de peu d’importance, tout
mis en arriere 3 nous voulons aller chercher l’ombre 8c le contrera perclans ainii l’occal’iou
8c le temps de bien faire nos arliiires , ranchs que la faifon y el’r propre empelÎchans l’en»
17.01113! de pallier l’hyuer dedans nos propres Villes 3 le rendans par ce air-rayon ipuiflïmt,qu’il.

fera par apres bien difficile de le Vaincre. C’efioit ce que Chairobeg alloit dilcoiii*antv
aux Mammclus,qu°il ne luy fut pas difficile (le gagneigellans delia tous ’clifpofèz à ce qu’il,
leur perlii.adoit;aucontraire les plus (ages inclinoient du coïte cleGazelliJlouans (on aduis
comme le plus leur à, 8.: celuy qu’on deuoit indubitablement luiure 5 li on. ne vouloit tout”
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38 8 ’ a Hil’toire des Îtil’CS,

’ n . ’ t ’ 4 ,. 4 aï g Î 6. perdre. MaisCampl’oi-i,contre (on ange à: (on humeur,porte par V11 mouvement qui

Î l Î c I a I ) l . 0 "- ’ a r W * . a(hmm fg deuort rappel. par le pied vnelipuillante Se mienne que la fieiiiie,enfl du inefme vent
ç î. 1 ry lrîîgc ancolie ne les gens de ariette , 35 (on efprit tout ollufqué de la fumée ne la vautre , luy empefcha

desMamme» d’il

lus" i
pprdfondir le (age confeil de Gazelli, l’on bon 85 fidele confeillcr ,pourfe ranger du

colle de celuy de Chair-beg , fon mortel ennemy. y
Ca n ce Chair-ber; haylÎoit de mort (lampion , damant qu’il auoit ne empoifonner

(on liera , 85 l’autre le tenoit aulli pour l’on ennemy , l’ayant de nouueau ofli’encé z car fur

Chair-beg le une: de l’armeedes Turcs , (lampion l’auoit faiftqappeller en vne allemblée qu’il fit
’gfmw’mur au Caire,des plus grands feigneurs de les pays , a: cettui-cy craignant d’el’tre pris aux mai;

Âî’â’; mes pieges que l’on fretefcachant qu: on ne luy. en machinoit pas moins,l’e tenoit fur les
pion, gardes j 5: n’y voulut point aller , ains feignit qu’il ellort malade 5 dequoy Carnpl’on gran-

de ment indigne, non tant pour n’el’tre point venin-que pour voir qu’il le defrioit de luy, à; n

donnoit profondement dans les defleins , garderai: toutesfois cela en fou cœur par vne
cholere eouuerte,ei”piant l’occafion de le vangCtâ propos 56 de le deflaire de luy. Or en-
(oit-il que la guerreluy feroit vne belle Connerture pourcet effeâ: 85 à la venté l’orgueil
de cet homme citoit infuporrable, tant pour le porter trop infolemment à l’endroit de fou
Sourierain , pour le comporter en (on gouriernemept , comme feroit V11 Roy en fon
Royaume. Pour doncques mieux exeeuter (on deflein, Campfon feignant de vouloir

aller vers Euphrates , s’en. alla a Hierapoligdu gourlernement de Chair»ng : car c’elloit la
C 7C5 L Emame" couf’tume des Sultans d Égypte , de ne s citrine): pas dignes de aucune louanoe militaire,

sans ne menoient vne armée à l’Empor de Byrtha , 84: ne le ruilent atteliez fur le fleurie i
humanité d’Euphrates , faifaiis par vne pompe folemnelle entrer leur chenal dedans le fleuue,poury

boire de l’eau au courant d’iceluy , voulans faire entendre par cette vaine ceremonie que
leur feigneurie citoit de fort ample ellendu’e’ ,86 qu’ils citoient prells de monfrrer par
armes,qu’a eux appi trouoient tous ces champs qu’arroufele (leurre d’Euphrates au deça
du mont Taurus , iul’q res aux delerts d’Arabie. .Toutesfois la mefine raifon de la Guerre
que (lampion auoit recherchée , ce rut celle quiluy empelcha l’exeycution de (on dell’eino,
par n’ayant pas bien encores pourlors aproiondy les demains de Selim , tout cecy s’eltant
palle auparauant l’on arriuée , il n’oloit entreprendre , en temps trouble,contre ce par-fou.

nage , fçachant qu’il erroit tort aime des gens de guerre, qui luy pourrorent faire milletra-
ucrfes , «Si luy cauferoient beaucoup de ruine , s’ils venoient à le renolter ; mina qu’il y en
auoit en ion camp des plus apparens , qui tenoient ion party , les ayant obligez 3: gagne;
à luy par prefens a: plulieurs bien-faic’ts. Mais ce qu’il redoutoit le plus, (ferloient les
Hierapolitains ,fur lei’quelis’eel’tuyucy s’efloit acquis vne foutleraine au thorite , plus tou-
tesfois d’affection que de commandement , ô: li dans la forterelle qui erroit limée aumi-
lieu de la Ville , fur vne colline doucement clouée , il y auoit mis vu capiraineàla deuo-
tien , à; en qui ilau oit route confiance. Ces chofes moderoient bienla cholere du Sul-
tan , &î luy feuloient remettre la partie au. fin de la guerre,

M A 1 s comme l’execution des hautes entreprifes trop longtemps retardée cil: incoh-
tinent euentée , se qu’en pareil cas il faut ronfleurs promptement exeeuter ou a: raire,

Gamme m. Canicue ayant declaré [on dell’ein à quelques-vns de fesfamiliers qu’ilcroyoitluyellrc
fort affidez, 5: qui toutesfois citoient des plusintimes de Chair-hep)"; ceux-rye felonlg

coul’tume,preferans leur amitié particuliere au bien public, se la ruine d’vn homme scelle
’ de leur propre patrie,ils l’aduertirent de donner ordre a les arl’aires,&: de le donner de gap

de des aguets du Sultan : voyla comment Campfon en temporifant 3 perdit l’oecalion (l0 y
ruiner vu fi dangereux ennemy , ce comme d’ailleurs en fe preeipitant trop ,il perdit (on ; ’
citat 8c fa vie contre les Turcs les mortels ennemis,comme Vous entendrez cy-apres.q.
Mais pourreuenira Chairnbeg , ayant parl’aduis de les amis reconneu le (lancer auquel ’

a . ) . . ,4 n , b n
il citoit 2 que s 1l njy dennort ordre , il roberort àla fin fous la merey de (on fourrerain , ne

T MF A voyant point de moyen d’attenter Ïa la perlonne,il s’en voulut vanner fur fou eftat,au peril
Æ de la repuration. , 85 a la ruine de ion pays. Se voyant doncques des places fortes en main,
qui le raid à 8.: vne grande ellendu’e de paysyaueeques les intelligences qu’il pouuoit auoit par les
35m Prouinces , sa des amis a la Cour du Sultan qu’il pourroit attirer à fonintelligcnee , il le rc-4

relut de le rendre a Selim , pour ce faireil luy ennoya vu mellager lecrettement,pourluy
reprefentcr les me; de la douleur , 8c luy promettre qu’il le rëdroir loris (a foyfic’ le rage-
roit fous (on obeyl’i’ance a la premiere occaliô, luy remettant la Ville 8c la forterefle deHiC’

ïâpOllS entre les mains: que ce pendant il difpoferoit les volontez des citoyens a (on ferai-
ee 5, lefquelles il a»; pouuoit allaiter de pigill’etleræâz que li roll qu’il approcheroit l’on armée,

il



                                                                     

Selim l. Lime treiziel’mei 3’89
.1. matoit res forces aux fiennes , lefquelles bien qu’elles n’y pûfl’ent pas ef’tre êgalêes, g ne,

1 gîtoient pas toutesfois à méprifer , 86 afin que Selim adjoul’talt plus de foy a les promefi m;***"7
25,11 luy ennoya des oflages qui luy furent laill’ezpqtles deputez , auccques vneinl’cru- Il in). smog
filon particuliere de toutl Bilat , les forces 85 les defleins de Canfeue , de quel 8c de com-
bien d’hommes tîl’EOltlrômpllc,f0n armee , 8: quels moyens il luy citoit neccflîan.c de âme âge-S

tenirpour Cil-3110H la mirons ,l exhortant d’apprpcherle plus PromptËCInCînt qu’il pour» promeut-e

zona; de faire auancer les trouppes, afin que loecal’ionpne le perdifl: de prendre (on
aduanmgc, que les humeurs des foldats cillaient portees a la bataille,laquelle s il leur

liuroit,lavi&oire luy enefi01ttqute afïeurec. . .
A de fibons adiiertifïemeiis ,a des confeils 8: des moyens hytiles neeefl’aires Selim

relial’oreille fort volontiers ,x les promcfl’es de’recompenfe a l aduenir ne luy manquang
oint,pourd:1uantage attirer afoy le coeur de cethom’nlie , deloy-mefquelia gagnéa la Nm le m
angeance,come vne gangrene , y ayant mange ce qu 1 y auort de fidelite 8:: d obeiH’ance t k a

V ,, .. e h. , toit du nomaMon Prince fouuerain , ne luy reliant plus qu vne ardeur de cholere 85 de furie pour tirer lyre des liens
(a raifon de l’iniure receuâMais Selim qui (canoit allez ce que cet homme pouuoit en 2’ 13:2? a

fiat de Canfeue , 8c outre ce combien la place qu il luy OffïOlt,ClÏ01t importante a l’auan a ,çCànPcmh
cernent de (es affaires , s’afleumit ayfement de la sueront: , ayant vne retraiôte affamée au
milieu de les ennemis : VOila pourquoy aptes auOir recompenfe le mellager d’yn bon pre»
fera, ille renuoya vers fonmarl’tre, auec lettres par lefquelles il luy promettoit de l’aurais-
ccraux plus grands honneurs de (on Eftat,si1 luy tenon parole, en forte qu il parmi]: au
demis de les entreprifes , (Se peul’t tirer la raifon de (ce ennemis , que ce qu’il auoit affaire
pour le prefent, e’ellort(fans le declarer encores aperrement ) de feindre d’eftre fort,
all’eiîtionnéàCampfon, luy perfutader de demeurer dans, cette .PK’OUIHCC, pour donner
au plullol’c la bataille. Et cela dieu caufe des difcours qu il 51.110.1É tenus au confeil , com«
me vous auez pû voir cy-delTus , lefquels Canfeue citent 8cfuiuita la lettre , ne [e fourre-
nant pas qu’il fe falloit garder d’vn ennemy reconcrlie , 85 attenditÎ de pied-termCISelim,
lequel ariançant ronfleurs paysPVint rencontrer fon ,ennemy , qu il trouua campé fur le
flemme Singa , prefque a dix milles de la Ville ,afin deltre fecouru par la commodité de

v l’eau,toutes neeeflitezleur ellans faeilement enuoyees de la V1116? fi qu’ils citoient Pour: [En un nm
nis de tout ce qu’ilseu’fl’ent feeu deliter;les Annales Turques difent quele lieu où fut a" ïil’féc le

XXVL

. . , taille de SenDauid quelles difent Prophete , qui y auOit elle inhumé. Iim comme les
LE s Mammelus pouuoient CHIC quelques douze mille chenaux maillres, mais il n’y Egl’ï’m”5°

auoit celuy qui n’euPt trois ou quatre feruiteurs à fa fuiteztous hein armez, 8c bien montez,
(61011121 portée deleurs richelTes,ôcla grandeur de leur lolde 5 8c bien que l’armée de Se- 1?;me 61 (les
lim fait plus populehfe , fi n’y auoit-i1 pas de meilleurs hommes qu’a celle de Canfeue,qui anni’êæea’i’.

cull parauenture obtenu la Victoire, fi elle cuit elle conduite par vn Chef qui cuit feeu méc.
vaincre , sa: qu’il n’y cuit point en de trail’cres parmy euxzcar c’elioit icy la fleur de tous les

Mammelus Jgens autant experimentez 85 exercez aux armes , qu’autres qui fullent’en
l’Vniuers, qui portoient tous longue barbe , auee le regard aflreux 8c menaçant, le corps;
fort mufculeuxôc nerueux , 86 le inaiiiansforr dexrrement : entrans au combat, ils dona riels in
noient premierement vn coup de lance, puis ayans ietté l’efcu fur le dos , tiroient de l’arc, dîme";
outre ce ils s’aydoient encores d’vne malle de fer , 85 par fois du cimeterre, felon que le
lieu 8c l’oecafion le requeroientleurs chenaux (ont puill’ans 8: ardens,&: fort femblables . Ç
iceux d’Efpagne en leur taille 8c Vite ne , 85 li dociles , dit Paul Ioue , qui defcrit cette Hi- ’3’"
licite , qu’à la voix 85 certains lignes de leurs clieuauclieurs , ilsleuent leurs lances &lCüI’S ’
floches de terre auccques leurs dents , 85 les leur apportent , comme nous faifons faireà
nos barbets :rils ontaufli vne connoiflaiice particuliere de l’ennemy, de le harper auec les
dents ,ou abbatre à force de ruades tout ce qui les enuironnc , 8c de ne s’eflzonner point à
la veuë de leur propre fang: leurs malines (ont fort curieæt de les bien faire enharna-n
cher , leur donnans de freins d’argent , des (elles dorées 84 des bardes de fer a ouurage cf;
Caillé pour le col 85 pour la poitrine.

L E s caualiers des premiers rangs ,8: quiconque pofl’ede de grandes riehefl’es , poix
tentl’armet en tell-e; ceux d’apres s’eftimoient cirre allez bien couuerts contre les coups
dctaille, ayans vn accoultrement de telle fait de linge, 85 ployé en rond par plufieurs
tours les vns dans les autres , le plus mignonnement qu’il leur efioit pollible, mais les
finiples cheualiers yfoient de chapeaux velus 84: rouges , qui ne peuuent cirre coupez , 85
refluent aux plus grands coups d’efpees s ils vfoient aulii de cuirafi’es , delames de fer mais

K, r a;

. , . . . , l se. b 5 Àdonnée cette bataille,s appellmt vulgairement le fepulchie de Dauid , pour vu certain 1mn” m ”
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39 4 bifioiieues âniers?
in i- 5-169 res’enl’emble": telles fondes armes des Mammelus ,lef uclsel’loienr tous des remisât;

’ "S m tenoient prefque menue dilciplinc que les Ianiflaires : il cl’t vray que ceuxècy l’OIC’ltAgêng

TOUS cm? de pied , &ceuxula de chenal , Jouir que les Marnmelus n ellorent peint Azamoglans ou
BIC-3° enfans de tribUt comme en Turquie, mais efclaues achetez de plufieurs marchands , a;

qu’ils el’toicnt tous Getes , Zinches 85 Ballernes ,nays à l’entour du Palu Zabaeca , Enfin,
cipalement de ce collé-"la, par lequel le fl’euue Corax le vient épandre en la mer majeur

V toute laquelle region a depuis ellénommee Circafiieo Les Valaches, Tartares de Preco ’
i saunages J Roxolans &t autres peuples circonuoifins , les fouloient rauir (les mammelle;

de leurs meres , se par tout ou ils en pourroient attraper , puis les vendoient aux mai»...
chancis , lefquels en ayans faitl’élite ,les menoient aptes dans des natures en Alexandrie
&delà au Sultan du Caire,principalement s’ils eiloien: douez de quelque force mm:
telle , ou qu’ils enflent remarqué en eux quelque grandeur de CourageCfiand ils citoient
au Caire 5. onles mettoit entre les mains d’efcrimeurs &maillrcs d’armes , en vu lieu de-

"rein: appren- inné pour cet appreiitiflage , où ils rifloient enclos; ô: quand ils auoient appris auccques
glairâtes, 8c ex- le temps à tendre bienroidement vu a.er tireriullement d’iceluy , à fgauoir bien donner

vu coup de lance ,85 s’ayder de l’efpée ô: du bouclier, cirre bien à chenal, in fermoir
dextrement manier,alors ils commençoient alunite la guerre &àtoucher quelque zip-

Comment poinâement.Delàils citoient éleus au nombre des pnncxpaux foldats,àfçauoir de ceux
mimez aux de la garde du Prince 3 &enroollez entre les gens de chenal. Ceux quiel’toient d’vne na-
Charge turclafche 85 poltrone , ou qu’on ne pouuoit drelÏer aux exercices , feruoient perpetueL

lament aux autres; fi bien. que voyans les honneurs, les reCOiiipenfes, les clignitcz,&
mtout ce qu’ils enlient pi’i délirer, dépendre de leur valeur 8: experience en la guerre,
chacun d’eux s’clludioit à l’enuyà qui deuanceroit (on compagnon , de forte que mon.

in: pins ehetif tans de degré en degré , du plus bas ordre des gens de chenal, ils pourroient paruenir en
mm": pou’ fin à la principauté : car c’elloit par leur éleétion qu’on elloit éleué à cette fouuerainc

iïiiîeflm S’il- dignité. , nul ne pouuant élire receu en leur milice, de qui le pere full Mahometil’te,ou
Y q luif,ains d’enfans de Cluelliens ,aufquels onfaifoit renoncer leur Religion. La dignité

Maluànf’clâïï de Cheualier ne pallmt lufques aux enlians des Niammelus , bien qu’ils peufient fuccc-
ne pouuoi’t- i der a leurs peres en toutes leurs richelles 6: poflellions : le Sultan mefine ne pouuoit
finît: Mme laifl’er fa Seigneurie à les enfans,ains le droiôt retournoit entre les Mammelus qui en
me L” éliroient toufiours vn d’entr’eux , comme le droié’t de la Seigneurie leur appartenant: li
Mahomet 515 bien que Mahomet fils de Chair-beg, duquel nous auons parlé cyvdeiliis, pourles dif.
diigrandSul- cordes qui citoient entre les Mamrnelus , les vns fauorifans Achardin , 86 les autres
ê’eîlîcàë’r’ëà’ÈCg Campfomia , qui tenoientles plus grands Magifirats du temps de Chair-beg ; voyant que

la seigneurie ceuxacy auoient mis tout cét Ellat en trouble par leur ambition, vfurpa la Seigneurie,
d’ EÜYPŒL’ me mais deux ans aptes il fut tué en banquetant par vn de ces Circafliens , clautant qu’il auoit

w»... ...-a. A w.»
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4 a: vn Circal- . . , . . . . ,lien. enuahy cette pnncrpauté contre leslonc &coullumes de l anc1enne1nflitution 3 fi bien
que cettuy-cy le pourfuiuit comme on faif oit anciennement les Tyrans qui s’el’toient cm.
parez de la fouueraineté des Republiques; auffi ancre-il voulu refiituer a fes compagnons
le droiét d’élire vn Sultan , 85 de pouuoir conferer la Seigneurie àvn de leurs corps sec

fauvin- ..N -u- "......

ne Fut éleu - i a . æ .fléau qui fut fi agreable atous , que fur le champ ils léleurent pour Souuerain d vu vnanimc

confentement. ,0 R cette domination d’efclaues commença [eus M’elechl’ala, celuy qui regnoit du

temps de S. Louys Roy de France , 85 qui le prit priibnnier : car cettuy-cy ayant eu de
Quandhdo- grandes guerres contreles Çhrellienspùil 3110H perdu lameilleure partie des plus ex-
mçgmon des penmentez foldats qui ruilent en les armées 5 voyant qu’à la longue il pourroit fuccom-i .
Mammclus ber se perdre fou Ellat, ayant touliours fur les bras de fi puffins aduerfaires,&: qui plus cil: .v.
gommcn’ï” le deffiant de l’efprit inconll’ant des Egyptiens,il acheta plufieurs Turcomans,qu’on trou-

uoit lors à bon prix par tous les marchez de la petite Afie , les Tartares ayans cnuahy cette
région, a: l’Armenie , où ilpprirent vne infinité de prifonniers qu’ils vendoient au Sul-u

tan d’Egypte, lequel les ayant equipez en gens de guerre 3 les drefla apres auccques tcl
foin se Vigilance , qu’il en fit de fort: bonshommes de guerre 3 de forte que ce fut parleur
moyen qu’il obtint la Victoire contre ce faincl Roy, dont nous venons de parleruMais s’ils
furent Gaule de luy acquerir quelque reputation a il luy en confia par apres la Viezcaï
ceuxacy ayans confpiré contre leur Souucrain , qui les auoit éleuezà vne telle dignité,
&l’ayans malfamé, s’emparerent alors de la Seigneurie 3 qu’ils onrtenu’eiufques àla con-

quelle de l’Egypte par Selim , qui peinoit élire quelques trois cens ans , s’attribuans V90
gel); fouueraineté. dans tous ces pays 2 que tous les habitans , tant de Surie que d’EËËypté,

’ ’ " H l n’o oient



                                                                     

Selim li Lime treizieline, sur
h’olIFOlCnË porter armes ny nourrirde chenaux , ne pourroient parueiiir il aucune dignité,
n cure appellez aux confeils pourla conduite de l’Ellatadc forte qu’eftans reduits en
vne exrreme pauureté , par la grandeur des tributs ,85 tourmentez par Lac mimes confia

les de ces efclauesnls furent Contrains de s’addonncr ala marchandife gaux arts me«
caniques se à l’agriculture, prenans fin eux tous tels droiôis que les maillres ont a’ccoum
fluiné de prendre fur leurs elclaues. Car ordinairement les canaliers du Sultan auoient
accoullumé de tourmenter ces panures iiiil’erables , tantoli les outrageans de coups, ores
leur rauillans leurs biens, ou prenans par force leurs femmes à: leurs enfans, pour conten-

I a s , n . . xterleur deboraéeluxure; c cilortl ciclauage auquel Vinient encores tous ces peuples a
l’arriuée de Selideigne de larmes àla Verite,li eux-inclines ne le fuilent rendus Midi--

A u . . . , . I . ’- Pgnes de compafliopn , ayaus fait banquerouteala Religion fainâe , quileui auort auner
Î is a orte vne il Grande reputation.

Û L V Un [ ’ l, n l. Il l j ID E tels gens dieu compofee larmee de Lani’eue, de tous lelquels il ordonna Cinq
bataillonszlc premier defquels il donnaà conduire au traiPCre Chair-beg,parce que la
Lierre le faifoit en la Prouince : au fecond , commanda Sybeyes, qui auoit pour fa nacra

ucilleufe agilité de corps , le furnom de Balaan , c’ePc à dire Baileleur , qui ciroit pour lors
T ctrarche de Damas , 8:: fort recommandable pour la vertu 86 fidclité , a: auOient chaix
e ces deux d’enualiir en mefme temps , les peintes gauches 85 dromes des Turcs ; le tirer--

liefine bataillon futbailléauiudicieux Gazelly, pour feeourii” les vns a: les autres , (clou;
les occurrencesiCanfeue veinut luy-incline conduire le quati’ieime,ou eflort toute la

z - - - i u 1; ’r e la canaient: ou’il fadent marcher diflant des autres cnuiron u vnmillc de denim

CUL 3 1 J a ïI n a . Â v x&lecinquiefine , il leplaiflaalagarde du camp. a. B. q
v AN T a Selim il aumt dilpofe la bataille felon la couilurne ordinaire ries Turcs?

mettant la canaierie Aliatique au collé drOit , 86 celle d’Europe fur le gauche, 84 pin-
fanrcrie des la iiiiËiii’es se foldats de la garde , auccques l’artillerie en la. bataille du
milieu. Mais les plus braiies 86 plus vaillans des gens de chenal &: des Ianillaires( en."

nuel

, ne lei’quels on du. que Selim voulut ei’tre pour ce iour la) fadoient le front du milieu
du Croiilaiit. En cette ordonnance les deux armées marcherent les Vues contre les
autres, non toutesfois (ans quelque’terreur : car bien que l’audace des Mammelus leur
fifi mépriler leurs ennemis , toutesfois deux choies les ellonnoienr , l’vne , la grande
85 puill’ante armée de Selim contre la leur fi petite; l’autre, qu’ils le. fouuçnoienr que
échoient ces inclines foldats qui méprifans l’afpreté des chemins à: l’horreur des dew

ferts, apres tant d’incommoditez, auoient touresfois penctré iniques aux plus hautes
parties deill’ÏOrient , 85 nonobilant les melïaifes 85 la necellité , auoient furmonté leurs
ennemis en bataille rangée , 85 encores non de tels quels foldats , mais des meilleurs
caualiers de tout le monde. Comme aufli les Turcs le lbuuenoient que c’eftoient
icy ceux contre lefquels ils selloient battus tant de liois du temps de Bajazet , fans
auoir iamais pi’i emporter aucun aduantagc 3 au contraire ils auoient mis leurs armées
en route,pris leurs Chefs priionniers, 85 ruiné leurs Villes 8V leurs Prouinces ,. se u
demis vn morne filencelcs faififl’ant les vns à: les autres ales Chefs ne voulans pas lanier
leurs gens en ces irrefolutions, le doutans bien par cette chere toute trille , qu’ils
auoient quelque mauuaife imprei’lion de l’cuenement de cette bataille , cela in: que
chacun s’efforça de (on collé a les encourager. Garderie principalementfiqui le fait
touchoit de plus prés , comme celuy qui ei’toir fur la del’r’enfiueficreilcntant Vliiîloum

racinent interieur 3 qui luy pronoiliquoit le ne (bay quel mal-lieur , comme il arriue
ordinairement en allaites de telle importance , loir que la nature , par vn ferret a elle
tout particulier, profiènte fou futur defafire 5 ou que l’Ange gardien miche par les
frimaires infpirations ,a deilourner l’infortune qu’il veld preiie de tomber lin la telle
de celuy qu’il a en garde, tant y a que Canfeue commença il le repentir qu’il n’auoit
niiuy le confie-il. de Gazelly, voyant bien (mais trop tard) combien adiranrageule luy
choir la retraiôte z toutesfois les alliaires dcfelpcrées ayans plus beibin de refolurion
que de confideration , il miche, de faire bonne mine à niauuais 161.1151: commença ainii

aparler aux ficus, I.Vo v affluiez, tous ,, mefirrzdcéuw reflem’m (à i2 [valkyrie a in?! rififi a??? 5’175” C’Ïi’”:”i”1”?fl”5”

1c” 26 rzy’fizjiz’ ces vaincrez, parmi leur; iri’ry’izffi’i’i la Seigneurie : sur (mire (Je ce: ?i”30ïi 771327”

7:1 fieffer: ce fizpüfl du mande parle ri l’erizéiirzwz , dgînzizrale pinyin" flafla .4” 323J [09727717 6’ (Un
maman; ,pozzmw (fait ce Ê ce t’ïfio’fl’clflçë’ a" m w 20s , par n’y aïeul:nï’ainÆcrpame] figurer!

l: in;

ruera,
j v.-....." -s- rm
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392 Hiftoirc desTuïœ,
tracas d’afairee,et?u prendre vne charge, qui me feroitfnccomberfo’u: le faire), pour fi Pefimcwg

1:7 preuojou alor: deux cbofi:, qui outre ce que ie vien: de dire, me la fizifoient apprebender,
l’vne le peu de moyen: afianoir que i’auoi:,pour faire filon la confiante, quelque largcyjë aux

fildat: a ma recelotion, le tbrcfir de: Sultan: ayant efle’ tout mon par le: procedente: guet".
te: ciuile:’; l’ autre , lafin mifi’rable de trou ou quatre de me: predecefieur: , âprincioalement
de Tboman-be] mon deuancier; car a quel pralin: :’immi[î*er dan: de: cbarge: qui forcement
anet tant de fatigue: ., 05 defquelle: la recomfenfi n’en qu’vne tragique âdouloureufê mon?

c’efloient le: parfin: que ie voua difit: alor:, lefquelle: toutefois pu: vu de veu: ne voulut
prendre en payement, ain: il fallut que prflfizntpar doguin toute confideration, i’executefië w.
fireedefir : mon ie ne me fuflè iamau perfiadë qu’en prenant le Sceptre , qu’on tient pour le
fluo grand âfitblime bonneur, voue me voulufitez. couronner de,bonte éd’infamie. fanon
craint a la verite que ma vie deujl rouler au milieu de mille peiner, de mille "morflas", (bade
mille afflifiion:, on que cette mefme vie deuflfinir par la rage de: fldition: 5 mai: en l’vn l
il adoit que de ma gloire , Cr en l’autre de la mefcbanceté 6V perfidie de me: fubjet:,où *
maintenant ie voy que vous me voulez. faire perdre l’bonneur; car que veut dire ce vifagefi
trille, cette afiionji rauale’e , cette lente pefènteur de membra, de ce profondfilence que ie
«paf maintenant au milieu de voue ,finon que va: conrage:fint toua tel: a llinterieur , que,
v0: allioit: tefmotgnent a l’exterieur .9 à cela oflant, ne dey-je par: Mm afiure de la perte de
la bataille ? Oufont ce: grand: courage: dont vooufiziliez, ce: iour: Pafiz ,figrande deman-
flration , quand on voue parloit de fi retirer en arriere , (5* tirer cette guerre en longueur?
La pointe en a elle bien-tofiz emoufiee, (ne la trempe n’en valoit gnere: , mon qu’elle fifi re-
broufl’e’e a la premiere voue de l’ennem] 5 il en? en auoit que pour cbacun de vous a faire va-

"loufe: vaillance: au mépris de l’aduerfiire , (ne maintenant qu’ilfixut de l’action , é" non
par de: paroles il femble que vou: redoutiez. celuy que voue ne Penfiez; pu: digne de fi tore.î
finter deuant voue , bardu è mauuai: garçon: au loge": , lafibe: (r craintiueofiiqueneulet
a la bataille, que craignezlvon: .9 ilefint en fa]: eflranger; van: efie: cbez vou: .- la flufi

art d’entr’eux [ont ton: nud: , vou: efle: bien armez : il: [ont ton: barraflêz, du cbemin, voue
(ne: tomfiai: é repofiz. : le: meilleur: de leur: fildat: flint a pied, le: vojlre: a chenal ::’il:
perdent, il: n’ont point de retraille , mai: a vou: tout le po]: dl lorefl a vau: receuoir :1 il:
combattent pour vfurper le bien d’antan], vou: pour defi’ndre ce; qui voit: et? legitimemcnt
ucqui: 5 eux ne combattent que pour l’intereflfeul de leur Seigneur, von: non feulement pour
le mien , mai: aufii pour le vojlre : car fi Selim efl le vainqueur , que deuiendra ce pouuoit
d’éleéîion dont vau: efle:fijaloux Kir qui a difia tant confie dejang a vou: à a va: Sou-q a
nerain: f Sera-il doncque: dit qn’vn cbetif pieton de Ianifiire vienne faire la la] au cana. I
lier M ammelu î à que cela] qui a iufqne: a prcfènt fiirmonte’ le: plu: mafieux: natione,
non fiulement de l’Orient , mai: auffi de l’Europe cr de tout l’Occident , t’efi’aje a la veu? r

de quelque: millier: de racaille: ramifier, qui ne [infirmant ramai: voflre Premier cboc, fi ’
vau: voulez. vou:fiuuenir de ce que vau: efie: ,12 de nanard vau: ne voit: affluerez, plu:
fiible: que ceux qui battirent tant qu’il: voulurent le: compagnon: de ceux-afin: Baja-
zet, on que vou: m’aviez. en moindre (filme que ceux-la auoient leur General Cairbej, à il)!!!
tleoi: ie vau: voy ton: en fleur d’ange; é mon encore: que laye pafs? le cour: de l’otage vi-
ril, é que le nombre de: an: m’aitfizit blancbir le: cbeuenx , il: n’ont touteffoi: [ou faire l
tant flejlrir mon courage, qu’il ne demeure tonfionr: affin verd à bazardeux pour entre--
Prendre tonte: baute: è grande: cbofi: fjoint qu’il n’efiplu: tempe de reculer, il faut com-
battre, l’ennem] non: tient maintenant de fifre: , que la retraiilefiroit vne fuite , Ô le;
retardement vne lafcbete’. Et eyîn que vous ne fenfiez. pas que ce eombatfiit de petite impor:
tance, afiurez-vou: qu’il y va de l’Emfire, le: premier: combat: [ont ronfleur: vn preinge
de: dernier: : car outre l’aduantagg de l’ennem] , on void lafo] de: peuple: branler , (r l’o-
bei’fincefe conuertir en perfidie au moindre defiduantage que von: ayez. recen , Principale-.I
ment quand vote: tenez. v0: peuple: a la cbaifne , ce? que vau: leur commandez, Plufi’ofi’loar
force que par amour 5 é vou:[eanez. en quelle jubjeéîion non: tenon: le: infime, é" fil: ne
firentpu: bien ajfè: de cbanger de Seigneur fou: l’efierance d’vne plu: douce flrnitude:
épais ne ’00!!! affinez. vau: pu: bien autant que le: Aladnlien: qui n’ont (fié vaincu: que
yourte qu’ilefifont rendu:, émut traby leur Seigneur? agnelle gloire vous femme entre le:
Perfë:, (fi valeureux caualier: ) fi vou: actez. l’bonnenr de la violone , (1’95 quel repo: ei tout
.noflre Eflat d’auoir rompu vn fifnzfiint ennemy fcar comme il: dont 715,52 oublié au logii,
four f: rendre le: Aont: fort: en toute: ÇÆlZfiZJ , quelle Ïfififfl’æ d’eylerance peuuent-il:

auoit
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moire? fao’uettir aprtttoitu’ftîlçiue a [contage fur non: f’quefi vernie: mettez en route , quand î 5 î (g
lion il: în’f’ïe’illf’ofm’ 7’lÊÏÆ’Î’éL5 [mmæf 45555555 à]! [55 P577]? viennent a nojlrefieonr:,, m"”""’

T [0;fl;h.(7jl,îî2011ëll emprunte: agiront obligeæjrourzeurtnterefi particulier, 2mm mmqæmw
M a, 1- kg. que Le ou, repayer [on]? Bonbon, non: quittait: a cette foi: la 194555,): z 0 R dg [If-fig»

Mirai? burinoit: moral: ’lfflîtffo . H a1 D tels dlfcours Campfon 311011: encourageant (es MamIneÏus, tamil; que Selim dia

[oit aux fiens. a x aH E un,compagnonœjvou: (figeoit cette girerreferur: comme félibrée!) (de veu: recloua Selim fait ie
Je ML le Œ.f-f)g,rzge de Perfl’ f ON [enfler encore: golf le: cbemzn: le: incommodttez. que (www),

nuiez endurée: la premier? foi: 5mm: voie] qn’lrenroulement donnent] confine auocque: vo: n
I ï? (à, m7 6’» a [n que veu: n’ayez, ne: encore:fitjet de contredire a me: intention: , cette
in fifre M]; [Tell ne en longueur, a; qu’il enfifillu bytterner en terre (frangera le: voie] qui

wmflml leur propre ruozi’tiernentfe girouetter a vau:,]your vau: oflargner cette Peine de le;
Wfliureflu: long-tome: , ce qui ["L’lilz’f doit a la verite bien augmenter le courage : car’qu’enfi

I mû w; fait , : il: enflent voulu aliter locombat, en attendant qu il: moflent ajfi’rnble toute:
I à,» leur: foira, que leJIPetfi’Jo.jozntq: a eux, comme il: le: attendent tore: le: iour: F

J (qui; lien a. la verzte leur meilleur , oyait: a de): tonte:firte: de commoditoz, , abria. longzegay
1 4: dg moly: nopal-tuant qu nuancer leur: flfiïlt’é’f Cr ruiner le: enfin: ; il) plu: , fait quiz];

Ï fiatfort dolant: enter eux, uoforte qu on non: en] venu ojrtr influe: en nofire canto, «une de
luit: Tîîc’jl’YL-YLJFËI ville: , auecquo: [promoflo de non: eflzre fauorable: en toute: cbofi: , méfiât;

’b Plu: fort du combat, cela n’efzÀce pu: comme non: mener var la main iafq’ue: au milieu

’ tu-wrg-nù-r-ngp-Awh

A qIl le I du (mm; Caire .PNeJlJeauez-vou: que: le: flonflon: qui ont (ne entr’eux ce: année: derniere:,
L

1 in (Je que le Sultan qui a foroient, eflcontraint d’adlierer aux veloutez, de:fior:, 6* de

J . A . , , a:4 " [diffère flafla] condurre que de le: gonnerner .3 leur: peuple: mefine: [affins d vnefi longue
il Ï (raglz’ofiruitta e, en laquelle il:font redurt:, non: tendent-le: main: de routaient: , fi bien que
W de leur cofio tout non: rit. ai: du neflre ,qu e ace quin e]? 1171227. a noflre adurzntage filoit que

a voit: tarauderiez: ne ire multitude ne: meilleur: flldatt, aguerri: dopoit: tant d’année: con»
"I ne defi vaillante: natron: , ou ceuchy n’ont iamar: combattu que contre euxrmg’ine: e foiroit

Â "î une leur mai iore de combatrefizit pluflofilloar le: cbeuaux", que par le: certialierh leur: mon...
m Ë, contre: relfÊmblan: danantage a vne clarifié , par Infant: qu’il: font continuellement , qu’à
a r vne bataille, 04 croyez: qu’alor: qu’il: auront en tefle le: Çlfi’l’ff de la ieunefi’ Turque , on

r ’ leurfera bien mettreen ou ton: leur: rond: ("in leur: pullula; entoure cette douteriez” qu’il:
je délient auoir a bien manier en cbeual. agnelle fionuauteloen ’ILn’UOIl: que doiue prendre

b b toute cette corroierie, non encore: accouflume’e aujon de l’artillerie file voy dorât que la confit»

I ’7 mettra e toileforto en leur: bataillon:, que veu: aurez, plu: dope-ne aportrfuiare le:
a 1427m5, que; combattre loulouflenanm ne vou.:fonnenez-vou: pu: de l’efi’bec qu’en recourez:

h il; la; tufiy, de la boute que "Lion: lori;r1;7fize:fiufiir P Afinrez-vou: que fi ceux-lei qui ont"
MI J tondeur: le rameau le do.r,i2’oirt’ [on renflouiez parfince de vo: fini! irritincible:, que tenon

cinglai nerf-nuent que ruiner outrager leur:fujot:, violer leur: flemme: ce)" leur:fille:, (5*
b ’ qu d’eux auccqne: toute tyrannie cruauté, comme :’il: efloicnt de loerqoetenel: ennemi:
M pour le: rauager continuellement , dîiïlifll encore: moin: dîfinrance defouj’lenir virure un,
il leur. (Îj’efl maintenant qu’il finit que volt: reparlez la faute que la [gobeté de: Clief: que

veu: airez, ou: cri-a’euant,ontjaite,é que voit: (filetiez: par vne vièleireflgnalee,l’ignomiuie
1: qu’il: ont marquée ur lofioont de cieux on trois-armée: de: noflre: , qu’il: diton guipa:
Il leur manuaife conduite; mai: maintenant que voit: combattrez: en la PÏdèflL’ÏC” de vojl dans
l t uorain , ie Majeure que i) izrouyfiïray malade tout bon-beur r car u remarque vne (guinda
ï f eïefi,’?arzce d’enbaut en toute cette guerre , tontinera la a’eflinele non: conduifliit par la main

l ’ prendre vengeance de ce: tyran: , le: exterminer de la face de la terre : marcbon: douce:
que! eËuardim-ent contre eux, de]? vne anoure de pietà de deliurer le: peuple: d”une niilêrable

firman, A ’L E s Chefs ayans aîn’fî encouragé leurs gens, tout dîme pare quedîaurre , îes (bidets XXVIH

tous animez , coururent wifi-toi": à I1 charggqui commença du, coïté de. Chairmbeg, C
lequel ayantle monocoques Selim ,faifoit contenance au commencement d’allefdon- "FM-liron de
nerd’vn grand couragecomre îos trouppcs Emopeannes, &comme s’il omît vouluvfcr ehmmïn

de Reatageme j, commença à Faire îe limaçon , connue pour les enuironner , venant
parvnlong Circuit iour donneïà dos (Ut îes vinandiers à: îe bagage 3 mettant en faire vne
innombrable multitude de cË.1amcaux mon: à tous bien plus de pour que de mal , peut»
fan: par ce moyen fazisfaiïce à. [on barmen: 55 info, emîaiibn tout enfenînbîe, en. s’éloignant
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394- .lrlilloire des lutes,
cependant du gros de l’armée,qui auoit bon befoin de leurs compagnons, Car, Sam,
gourierneur de Damas , venant Vers la pointe droite, ne voulut pas aîtâqucy l’ennemi
(le front, mais luy donnant parle flanc , il le fit vne grande ouuerture , où les Mammelug
clçiargeans à droit 85 a gauche ,firent vn grand abatis des Afiatiqne’s, pal-"gang tout ce
gros bataillon iufques aux enfeigues, oùle Beglierbey Muflapha, qui citoit Hongrois de
nation , 85 gendre de Bajazet, 85 ImrehorBafla grand Elcuyer de Selim, ayant refiflé
quelque temps: finalement , ne portulans plus fouffenrr l’impetuolité de ces CircaffiîsJ
s’enfuirent l’vn deçà l’autre delà; Alors Sibey pourfuiuant fa pointe , donna dans la

bataille du milieu, 85 iniques au gros des lanifl’aires,qui fe trouuoient d’ailleurs bien
empefchez à foullenirles efforts de Gazelly 85 des fiens , fi que de toutes parts il fe faifoit
la Vue fort grande occifion, la victoire inclinant defia’ducollé des Mammelus,au grand
eftonnenient deSelim qui le voyoitldénue de les IanilÎaires efpars de tous eollez,fai;
Tanit toutesfois ce iour la des actes de tres-bon Capitaine , (on: pour aller tariroit en vnlieu
8a: taritoll envn autre , ou il voyoit qu’il eFtoit’necell’aire , encourageant les liens , les’raf.

fenil-talant 85 reltaurant le combat, (ou: en donnant ordre atomes ChOfCS,f3flS le troubler;
à: luy--inefine s’expofant aux dangers. ,Mais comme ils cilloient en ces alteres a a; que
l’impetuolité des ennemis citoit fi Violente que les Turcë ne pourroient plus leur faire:
me; , pref’cs ’cle s’en allerà vau-de-route, Sinan Balla, qui elloit frais 85 repofépgur n’a;
uoit en perlonne a combatte ( Chair-beg sellant amuré il faire la rondeD Cû-lflmc vous
airez Orly, 85 àpoùrfuitire des muletiers) ayant en nouuelles du del’orrlre qui citoit àla
pointe droite , Vint au’fli heureu’fem’ent au fecours ,comme il auoit fait autre-sien en la
bataille de Zalderane contre les Perles g Sade fait fou arriuée apporta Vn merueilleuié
changement à toutes choies. Car les Manimelus qui ne voyoient plus Chair-beg’ ny far
trouppe , croyoient qu’ils enflent defia dcfi’ait l’aile gauche , 85 qu’il cilloit aptes ales?
po’urfiriure , ruais l’entans ceux-cy furleurs bras, 85 n’apperceua’n’s plus les autres, ils fi:

rent tout autre i’u’gement, 85 creurent queleurs compagnons auoient elle taillez en pie-l
ces, Cela Cauf’a leur premier efionnement, outre que Sinan recommença la charge
auec tant de courage ,qu’il ofia la victoire des poings de fes ennemis.Selim cependant,
voyant contre toute efperance’ ce nOuueau fecours , comme il vid le courage reuenir à
fes gens” , 85 qu’il n’eut plus Ce foin de les retenir 85 lesempefcber de le mettre en fuite , il
fit pointer fou artillerie ,en forte qu’elle fit V11 grand efchecdes M’ammelus mais ceint:
fut rien uniprix? dell’efpouuante qui faillir les chenaux ,aulli bien que l’arriuëede Sinan’
auoitfait les canaliers : car leurs maif’rres noies pouuaht plus regir , ayans pris le frein aux.
dents , ils c0mrnencerent à courir de tous collez fans aucun ordre. Toutesfois le courage
des Mammelus fut tel, que parm’y tant de difficultez, 85 enuironnez comme ils’elloient
de leurs ennemis , fans el’rre (recourus ny de Chair-beg,ny de (lampion, ils ponetrerent les
bataillons des Europeansôcceluy des laniffaires, 85 fe retirerent deuers le camp 85 la
ville , faifans en cette retraitte Virgraï’id carnage , tant’des Europeans que des laniflîiires

qni’fe reneontrerent en cette fureur,imais les lautres eurent leur retranche aleur tout;
Car ils les p-our’fuiuirent fiviuement,queles ayans tous mis en’defordre, ils’commencea

rent de Fuir a Vâ.L1-dC»f0UtC. .C A N s E V E cependant approchoit fou bataillon, mais tomme il choit venu trop tard
pour le fccours , aufii Vint-«il trop roll pour le bien de luy 85 des ficus. Car ayant connu (a
perte par la confufion qu’il voyoit de toutes parts , 85 que ny le refpeél de (on ange vent-4
rable qüis’expol’oit a fi grandperil,nyla honte ne pouuoit retenir lesfuyans en leur;
deuoir , quoy qu’ils Vifl’Cnt le vieillard le prefenter au premier front, 85leur remonllrer’
leurlalclieté,cela,diÇ-je,le failill de forte,qu’ellant tombé comme demy mort,il le trouua
tellement accablé de la prelle, tant des fuyans que des Victorieux, 85 fi la poudre 8513:
ehaleurluy faifirent tellement les conduits , qu’il expira au milieu des liens, fans qu’ils y;
peufl’ent donner aucun remede. Les Gouuerneuts auffi de Damas 85 de Trip ply , qui taf- i ’*
choient de tenir ferme fur la queue , 85 donner temps aux leurs de le fauuer , turent acca-J
blez parla multitude des Vié’t’orieinï,85 combatans valeureuf’ement iniques au dernier
(oufpir,demeurerentmorts fur la place. Qilaiita Gazelly-85 aux autres Mamrnelus, ella’n’s
alleur’ez de la mert de Canfeue ,comme ils eurent donné vu peu ’d’haleine aleurs che-
naux fur le» quarriefine guet, ils partirent de Hierapolis , pour s’en aller en’la plus grande

Les Mammc- diligence qu’il leur feroit pollible àDamas. Ainfi rinifl ce panure Prince, qui n’Cl’COit en-v
lus [C www lité que par forceàcette dignité , car apres la mort de Mahomet , le fils du Sultan Chairn
3E1 Caire, beg , celuy qui, le tua, citant éleué àla Couronne pour recompenle de [on parricide,Gia-

palan

z AS- ,E.’ .P-z’Ï-g’:



                                                                     

a

” 2-" j’h’ an a [à J ’Swap i, mine mantelure, ses
a. Pain quixellzoit goutter-rieur de Damas , s’en alla affilie d’autres M’ainmehis iniques au

Caire, ouille puni: 8,51em1t en prilon , mais ce Giapalat cicugnu crucâccmmcu futpark
116m1 à la prrncrpaute,les Mammelus dupartycontraire ne ppuuans lllppûl’ïC’I’ fa tyran:
nicafous la Conduite, Êc Îhomâmvbcy , leprinrent lusin-menue ,, a; le mirent en faire
arde dans la forterelie d Alexandrie , 85 eleurent ce Thomam-bcy en (onhcu ,lcqud

fic tout aufli-toll ellrangle 1- Giapalar. CCEELIV«CY fut encores plus cruel que tous les murex

unindcquoy el’tant ladueflrtynl le voulut (auner par in lieu fous-terrain , mais avant
figé preuenu , ilfut pris en la l’VÎxàlllOn Rfioyale , 85 occis parles amis de Giapalat, 945175510,

uel ils prefenterent le fereptre :iCampion Gauri,lequel voyant le thrôneRoyal tout cour.
ucrt de rang, auoit rotule cette charge,autant qu’il luy auoit ePtépoflible, mais pourl’y

El attirentousles Mammelus promirentpar ferment , qu’ils l’aideroient de leurs moyens
ï .3; si de leurs perfonnes pour entretenir la dignité, 85 pourle regard des largell’es que les

soudans ont accouflumé de faire a leur ad uenement a la couronne , qu’ils l’en clifpeni’oiët
i iufquesàcc que les threl’oriers &receueurs generauxeullëtleué les llllpOllZS 85 tributs qui
i ,1 (fioient deus par chacune Prouinee. Sur ces OlerS les amisl’importunerent tant , qu’en
il f; fin il Condel’cendit à. prendre cette charge qu”il garda tort peu de temps , citant , com-r

me vous auez ouy , defiÉiiE’t en bataille rangée par Selim,85 luye-mef’me vint mourir en pren-

i’ence de ion ennemy , n’ayant pas en allez, de force 85 de magnanimit’e ,l pour l’apporter
vnetelle aduerfité.

SE r I M toutesfois qui (panoit qu’il auoit plus obtenu la Victoire par l’impetuolitë de
l’on artillerie que par vraye vertu , 85 que les liens n’auoient point tant mis parterre de

l Mammelus , qu’il n’y en cuit encores allez lut-pied pour luy donner bien des afiiiires,cra’i«
’ girant qu’eux qui feriuoienrle pays 85 auoient des retraicles aileiirées, ne luy drefl’afl’ent

p la me quelque embulclie,ne lespourluiuit point trop auant,ains ayant faiët fonnerla
il retraiôte,85 drefl’er quelques tentes au incline lieu ou s’el’roit donnée la bataille, il mit
il È; en garde de la meilleure partie de les gens , 85 luynmefme pafla la nunîHans dormir, Car
il 1:, ontient qu’il ne mourut pas en cette bataille plus demille Mammelus,mais que la plus
i: ç L grande tuerie fut (in: leurs (tanneurs , plus encores en la fuite que durant le côbat, leurs
il à ËlICÜQUXfOflClSIHS tous en lueur, c5 mourans dei’oif à chafque pas, li que les canaliers de
il 1: meurangàpied , comme ils citoient pefamment armez , ne le pourroient pas bien defi’em

(malais 85 recreus comme ils elioie,iit,contre ceux qui les pourliiiuoient, Il y mourut
vn fort grand nombre de chenaux de leruice ,lefquels pour ellre trop gras 85 nourris de»

r licatementàl’ombre dansles efcuries, ne peurent porter letrauailinaccoullumé,prima
:3; ç; cipalement ce iour la que toutes choies elloient rollies parla trop excelliue ardeur du Son

leilzcette bataille ayant elle donnée le Vingtnfixieline iour d’Aoult de l’année mil cinq
Il .2 cens quinze (clou les Annales ,85 de l’Egire neuf censvingtwdeux5en incline iournée
li si que deux ans auparauant Selimauoit emporté la vitlçoire cor-ure les Perles enla bataille:
il: I de Zalderaiie. Du collé de Selirnil y demeura quelquestroismillehommes , 85lans la
il" l trahifon de Chair-beg , il y a grande apparence que s’il n’eult emporte la violone, au

moins l’eullnilcherementaelieptee. Les Annales Turques contestois le rapportent tout
il autrement: car elles dirent que Selim auoit ennoyé Aly»beg , fils du Scach de Suare,
if cnuironner l’armée des ennemis pour leur donner Ëi dos , lors qu’ils feroient au fort du
a; combat ,ce qu’il executa .51 (lentement , que les hilairirnelus fe voyans furpris par vn en-s
- droiû ou ils ne s’attendoientpas , comme ÎCCÏÏCÜÏ dezla il troublerieursrangs,85un ce

llrata’geme fut vne (les califes principales de la Viiïtoire. Lelenclemain Selim ne voyant
il l, plus paroillre les ennemis , donna le pillage de leur camp à les gens , ou ils firent V11 mer-4
nil il ueilleux butin , 85 le iour enfumant , comme les loldars fouilloient de toutes parts 85 (lei;

l . . -
1; * poliill01entles morts , on trouua parmy les autres le corps de Campfon,i’ans auorraucune

z
1g) blefliire, (clou quelques-«vns,rnaisl’elon les Annales Turques , il auoit la telle. l’eparce

il du corps , lequel ils apport rent a Selim,qui le lit recônoillre 85 monitrer publiqiïi - nient il
chacun , pour oller toute croyancedbit a les leldats , ou aux liijcc’ts inclines de (filirnplbn,
qu’il full allé auCaire, all’einbler de nouuelles forces , fortifiant ronfleurs par ce moyen de
plus en plus les partifans enleur ficlelite; 85 aptes l’auoir huile volta vn chacun. l’elpacc de
trois iours , il fit lauer le corps l’elon la confiante des Turcs , puis en fepulturer , 8: citrins
(on monumentil fit couilruire vne petite mailonnette pour le conurir ,il mourut , dit sa-
nus , enl’aarre de 77. ans;

D E n il s’en alla le faifir de la ville de Hierapolis ou Alep , qui l’en dit: Volontairement:

U

défi ce qui le rendit fi odieux,qu’ils decrctterent tous qu’il falloit-felaifir (le-luy 551c ’
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39:5 Hifloire des Turcs,
il ç * à luy par le mayen de Chair-beg, la retenant fous ion obeyllance , auccques vne fi

Alep-le rend de flamenca à dlfcnt les Annales , qu’il n’y eut pas vne goutte de lang refpandu, paul le;
à: Selim" ne adiouflchu’fl l’afi’rancliill de tout tribunqui fut taule que toute la contrée , à l’exemple

de cette grande 85 forte ville , vint fe rendre volontairementaux Turcs , 85 àla venté ce
n’efioit pas peu d’auancement aux affaires de Selim , d auorr. en. fans coup leur , me
place fi forte 85 fi commode auccques fa forterefi’e , quand bien il n e119; deu tirer autre,
Pflxdc f9, viaoirc,de laquelle fçachant aufii pieu vfer que vaincre, fans fe donner au-

, tune relal’chc ,il pourfuiuit fou chemin droit a Damas, enuoyant deuant IOflUfCSBafl’a
Èqsàiîâlifrrêzz auccques (a caualcrie legete pour tenir la route des fuyans 85 marcher furieurs pas : mais

au Caire, ils n’auoient que faire de a: haller pour ce regard ,carles autres ancrent gagnele Caire,
a aequgy Selim citant aduerty , il print incontinent la route de Damas, Ceux de la ville qui

(fioient tous marchands , 85 qui auoient plus de fomg de leur trafic 85 de la confia-trianon

de leur ville que dela grandeur de leur Seigneut,penferent qu’il valoit mieux flethir”
leur: le viâorieux , que de s’opinial’crer à vn liege qui ne leur apporteroit que de la ruine,
joint que fi d’eux-mefmes ils s’alloient volontairement rendre a Selim, il les mutileroit

auec plus de douceur. ’ rC r L A citant donc ainfi refolu entr’eux , les principaux le vinrent trouuer , où’le plus
apparent de toute la trouppe parlant pourle corps de la ville,luy’ Clil’t ainlizTa gracient peut
cure allez informité , Seigneur , de la fidelité que nous auons ronfleurs rendue. au Soudan

V du Caire , 85 auccques quelle obeyfl’ance nous auonsrexecuté les commandemens depuis
Ëîîïfjfëï’î’; que nous flechifl’ons fous (a domination , mais depuis que ta Maiel’tc’î s’en rendue vitro.

me; leur ville rieuf’e de fou armée , nous auons cité tellement abandonnez de tout lecours, 85 ceux qui
gëâïïmët auoient charge fous fou authorité en cette ville,y ont laiflé fi peu d’ordre a leur deparr,

° que nous ne prenions peint faire de tort à. noilre fidelite , ny deuoir encourir la reputation
de perfides , li nous venons t’offrir , non feulement nollre Ville , mais nos Vies 85 nos biens,
pour dite d’orefnauant des fujets de ton illullre couronne, car nous ne failbns en cela
que ce que nous ont enfariné nos fuperieurs , a. (panoit de Hechir fous le bras vido-
rieux de ton inuincible felicité :d’vne choie feulement fupplions-nous en toute humiu
lité ta lia-tutelle; c’eft que puis que nous ne l’auons point aigrie par aucuns deferuices, 8;
que fans y ellre contrainô’ts nous remettons ce qui cil nollrp à la volonté ,- que nous
foyons traitiez comme les fujets 85non comme ennemis , eiperans que lalongueur des
nos feruices,merirera vn iour le bien-laid: de la clemence dont tu fauoriferas auiourd’huy
ces efclaues ,lefquels fi iufques icy n’ont peu le rendre dignes de ta grace , au moins n’ont
ils pas merité ton indignation; 85122 demis le iettans tous à f es pieds luy offrirent les clefs
deleur Ville, 85 pourluy faire plus d’honneur,ils auoient tendu le chemin 85 les rues par où

il deuoit pallier , de draps de (oyez. ’S e L 1 M voyant fes affaires s’acheminer fi heureuf’ement , poire plus qu’il ne l’eull olé

efperer: (car qui euf’t creu que pour vne feule bataille , où peu de gens encore citoient de.
meniez fur la place , tour ce grand eflat que les Soudans du Caire polledoient en Surie,fc
perdif’t ainfi en vn inflant?) retenant fa ioye excefiiue auccques les relues de la raifon,leur
moni’tra V11 fort bon vifage , auccques el’perance de receuoit de luy toute faneur 85 cour-
toifie 5 851d demis il allemble (on confeil au Diuan , ou l’affaire de ceux de Damas ellant
propofée ,il fut refolu que les habitans de Damas ne feroient en façon du monde treu-
bl-ez en leur trafic, non plus que s’ils el’toient en pleine paix,85 que fous rigoureui’es peines

liai modem: « A . , . 4 l q , - - æ . -dcsîu,1.csoc- le quelconque qui leur appartint fanslcur confentementsce qui futpratiquefireligieu-
cafionne ceux fement ,qu’encores que cette Automne là fuit fort fertile , leurs iardinages demeurerent A
4° Damas a toutesfois fans (Tarde 85fans qu’il leur fuf’t fait aucun tort :ce qui rendit les habitans fi?

les affilier de D ’ rtoutes abc- affectionnez enuersles foldats, 85les rendit fi foigneux de les fournir detoutes neeell’l-i
[CS- rez,- que le camp des Turcs abondoit en toutes fortes de vinres ,85 non feulement la dou-

ceur dont ils vlerent entiers les habitans de cette Ville leur fut taule de ce bontraiétcv
ment ,mai’s encores de la reddition des Villes maritimes de ces collez-«la , comme’Tr-ipo-
liy , Barut, Sidon 85 Ptolemaide. Durant qu’il fut de feiour en ion camp douant Damas,..

Selim-l’ami il vint? des Ambafiadeursle trouuerdela part de toutes les VlllCS de la Surie , 85. ayantà
Nom" 11’173- leur requel’te ailernblé quelques-gens (parians aux loix 85 coul’tumes Mahometanes ,oùil

flat de la reli- , . 4 p . n - . . . f .gion Main)- Vulda quelques difl’erens qui ellorent lors entre les Suriens ,ilel’tablut des gouuerneurs-
guarana en la par toutes les Villes,.85 voulut voirles Comptes des tributs , aufquels il annulla plufieurs

il le, p , . - . , . , . I .I (IiÇlIOl’CS de lancien (11’018: des Sultans qui luy (emblerent iniques ,85 trop tyranniques;
afin

gram;

v, . . A l . a .prattiquees ordinairement entre les Turcs , nul ne leur fifi aucun outrage , ou print cho- .
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afin ac feeoneilicr par eemoyen les volontezcles Peuples , 32: s’acqtierir vne reputation (le - 5: 6L

iulliccrïdeliberalite. f 4 v q 0 va . q à. à! L q r I fi
A r A N T ainfi ordonne de tontes CllOfCS , 8: allezrafrailcliymnarmée E qui (e 5,53:le

(muoit vu peuharafïee dele. longueur du chemin PSI? du trauqiluclu combat precedent 5, il.
daubera (le conuertir toute (a puillancecontte l’Egypte «,ma.151l entioyafdeuanten ludée Armée au,
Sinan Baffa,auecques quinze mille clieuquzx: 85 grand nombre d arquemuiers 3’ tant la» il f3!
nifiàircsqu’Azapes,pour talclier dele failircle cette Prouince, 8.6. s’ouurir lr’îiflClïCIîî’ll-n à (gammé:

Gaza qu’on tenoit ellre occuper: parles Arabes. Cette YIllC n citrins celle.- qurcîl’tlltilçïc au Sinurfiafik

minaudas. ludee, mais vneautre qui en aux confins d icelle,voume d vn colle de la mer3
&dcl’autre des plaines areneules par lefquelles on va deSurie enl’Egypte VlCCYiCUl’CjôL-Îau

Caire Ville où Alexandrele grand fut blcflé en l’afficgeanti Selim cependant finiroit de
pres Sinan , de forte qu’il recluilît encores cette Prouinec tous l’a domination; Venant mell
mes en Hicrul’alern , ou il vilita le lainait Sepulchre â «36: y fît de grands prof-eus aux. .l’xelin
gigux qui le gardent ,alin qu’ils priiillent D 1 E V qu’il peull obtenir la mâture contre les;
ennemis , commeil le (lira cy-apres. Mais tandis que SCllInlCIOLlanlEà133111215)le Ztnc’i
ou Gladiateurs ( ainfi uppelloient ceux du pays-ales hlm-ornais) fous la conduite (le. Grin-
zellife retirerent en Égypte , ou s’el’tîs tous alleznblez,tou;d’vne voir: (à: fans ambition in; , q M

mule quelconque ils eleurent pour Sultan Abumniillar Tliomm’i-bey , qu’ils 110mm il ;’
inerent apres Melec Axeca Circallien (le nation,qui pour lors elloit grand Diadurc, .
Magil’trat qui tenon entr’eux le premier lieu d’honneur &ï (le pulllflnCC aptes le Sou.
dan ; Perfonnageau demeurant qurellon: doué de tant (le valeur , de prudence 86 d’un
dufh-ic , que par l’oPinion ptei’que de tous les Mammelus, il elloit lugé [tu digne pour rem
leuer leur Empireabatu, enfuira rouiure la, (Plendeut de leur renommée qui s’en alloit
comme elleinte.

C E T T V x-c Y donc auŒvtofi: qu’ilful’t éleué en cette dignité ;iugeant bien que toute
leur cliverariceôciïilut con lilloit àfe bien defiNCndre ,il fic vne cxtrcme diligence à faire,

rouilion a arna’ilèr de toutesparts des chenaux de harnois , 8x: autres armes ofi’enfiues (3:
dell’enl’iues 3 faire fondre (le l’artillerie, 8: en emprunter menues des Rliodiotè qui l’en ne-

commoderent:carincontinentapreslbn eleâi01ilegraiindiiflre de Rhodes,nommé
de Carette auoit ennoyé vn Grec nominé Iaxi (on Ai*11bafladet1r, pour le faliciterôclc Ambâï’ïïuïaî

. . a . . î . «il gril Mailfupplier de delrurer quarante mareliads vallaux dela Religion, que (on precleeefleur 9.1101: m7; (g: la;
fait atrel’ter à Damiettengiomam-bey promit delefziire, à: offrit de contruâcr amitié des; à emmi
sa alliance auec ceux de Rhodes , demandant qu’on luy cnuoyuft pour Amballàdeur vn ”””’*”’ L

w- --.-.-..-

de leurorclre , se en eferiuit augrand Maiflre en langue M orefque. On y enuova Diego
de Lorauzane , Commandeur de Callillion , (à: Cl]:1ll65111«f0ft de la langue delCal’tille,
auccques inflruâion de traic’ter nuant tonte oeuure 3 de. la. deliurance des prilonniersâ en
aptes conclure la paix en la forme qu’elle nuoit elle duteinps (lu-grand lNÂaillre d’Anibul’L
(on , 8; que lu? illiciÇliOts peullènt remettre leur trafic qu’il’SÎaifoienE anciennement un
lieu appelleles Brunes , que le Sultan Canleue leur auoit fait oller J mm 36 del’erter; par
ce que les Rlioâiots 35, les Candiots , qui y negtxjoientJ y iÏiifoic-nt (les infolences &ËdCfi
quereles , dont terminoient (les defortlres 8.: (lCS’mClîIIECS 9 au grand (caudale du publie-v
l’Amballzirlenrporta. aulli de lavaiflelle d’argent Se (les pieecs d’efcarlate pour profenter
auSouclan 8mn Prince (on fils, lequel obtint tout ce qu’il denmntloits; comme. ziuil’i il;
promirent de l’afliller en toutes CllOl’CSç ,

JET (laurant qu’il i’çznioitzu’lez combien la (lû’lï’lllïfltlûl’l (les Mammelus elloitocl’ieufe à]

tomleursl’uiets , qu’il n’y auoit nulle ailleurance en leur fluente a’ioint qu’ils elloient
nul propres à. la guerre ,commeceux àqui les armes citoient interdites P il nicha; (le. le
fortifier d’alliances ellrangeres. llprit doncques à la (gilde des All’ricnin’s 8: (les Arabes;
le? voillnsflî’str Cl’ïUO’x’L-l gens par les delerts Palinireniens à. llinaël auccques lettres Ë par Îriiicipaux
lelquclles il luy mandoit que. puis qu’a, l’on occanon ,5: pour :iu’oirei’poul’e in querele? poiriers il: la

lettre quel’inuline des Egçpricnss’en alloit en ruine 5 qu’au moins il lilî’lÎCllClllai’C.lTÏit’LllllÏCÎl’lfllît d”un il i homm-

profond lemme j 8e qu’il en; diligence de Venir en l’île mineur , tim.z-..i.iller autant le; en," bey amuï:
immis- CllCZ’CUX j carmine l un? donn men t de. peine. ï mais [in tout qu’il il: l’Uüll (111713. Cm 1’53”31 5G”

magenefluide &ztleiinee «le gens ile tleil’enccsles Turcs en citrus partis, Selijmellîant P ”
pour lorc (in: les frontieres clizllnaiee pourrio’tellre nullement endos entre unitarinees)
4’56 empelclié d’auoir des munitions) veuqu’iln’yauoit (lutrins Vitiîleziux (in les nuages

1611i mer qui tinll’e’nt pour les Turcs 3 par lel’qnels ils: peuilltnt receuoir quelque;
pionnions 3 ou qui le? PC’îliillü’lï revueillir a au un qu’il leur lljiîklli’ït quelque ticcideiijg
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aï g Î 6. commas: ilpeut arriuer ala guerre , 8: que c’ef’toit u le moyen de le des entraves-
Mfi” qu’ilauoit receus par cette nation , âcde delrurer par incline moyen l.’lîgypte alliigécalc

tout encores fans grand trauailny danger. Et dautant qu’il manoir de combien l’infan-
rerie auoit cité vtile aux Turcs en cette derniere bataille , il choifil’t entre les ferfs fluai
conneutles plus propres à la guerre , vn fort bon nombre , qu’il niella auccques fesl’tipcn "

dianes J pourles façonnera, .
TOVT55-11015 quant a ce qu’il mettort dans falerne au Sophy qu’iln’y auoit aucune

p armée de merpourles Turcs ,ie trouue qu’apresla deilaié’te de Canfeue 86 la conquelle
’ Selim fait (131;; surir:3 vne armée ,Turquel’ques approchant defia’le temps de l’hyuer, le prefeiita

’iïo’ÀÎË; deuant le port de Rhodes en parade , auccques les bannieres deployées, le l’on des trom-
deuant Kilo- pettes , (si autres infirumens à la maniere des Turcs, de quoy incline le peuple futtouc
dm effrayé , 85 que d’abord le grand Maillre fit promptement prendre. les Armes aux Chena.

lier-5’85 foldats , 84 fit pointer toute l’artillerie Contre la bouche du port,drefi’a de gros
corps de garde, renforça par tout les gardes ordinaires , de luy le tint en la placearmé,
auccques vn efcadron des plus choifis de l’habit,attendans ce queles Turcs voudroient
faire. Le Balla general de. l’armée luy ennoya vu des liens dansvn brigantin , qui demanda
laid-conduit ,85 l’ayant receu t, defcendit au port, 8c fut conduit enla prolence du grand
Maillre,auquel il donna la nouuelle que Selim (on maillre auoit vaincu en bataille leSnl-
tan Canfeue , conquis la Surie ,13: efperoit dans peu de. temps de le rendre maillre de l’E.
gyptcfië qu’il luy donnoit ces nouuelles,afin que luy comme Prince (on voifin ë: arny s’en
pend rcfiouyr. Ce n’elloit pas toutesfois que Selim ne [cent l’alliance des Rhodiors aucc.
ques Thorium-bey , mais il faifoit cecy pour leur donner crainte,& leur faire plus de del-
pit. Le grand Maiftreluy refpondit en peu de paroles, qu’il le reliouyll’oit de la vidoirc
de Selim,&: remercioit le Balla de (a courtoilie j de s’ofi’roit de faire tout fennec a fun mai-
llrea cela di&,le Turc fe retira a l’armée , s: a la venue &retourfur donné ordre , queny
luy ny ceux de la fuite ne parlotent. a aucun dela Ville , de le Balla le retira a Corillantino- i
pie 2 Maisil le peut faire que Thomarn-bey efcriuit au Sophy aptes que cette armée de
mer le fut retirée , prenant peut-clirela fou occalion 5 mais le Sophy fanant lors la guerre
a u Prince de Samarcan , ne peul’c venir a temps pourluy donner lecours. p i

T A N D 1 s que Thomam-bey fait au Caire tous l’es preparatif’s : Selim qui Îçauoit com-
bien la diligence elloit requife a (on affaire , pour furprëdre les ennemisjdeuanr quele fe-
cours leur full arriué , lediligentoitle plus qu’ilpouuoit , aulfi nuait Sinan Balla, qui
ayant ayfément repoull’é plufieurs trouppes d’Arabes , qui elpioient les pallans felon leur

à couf’tume , nettoya de forte tout ce chemin , qu’il piartiiiinailéiiieiit iuÎques aGaza. Lors
5mn: ceux de la ville , (qui elloient neantmoins fort afl’ee’tionnez aux M aminelus ) ’voyans leur

ville fans garnil’onfi’z eux fans armes pour le dell’endre, p enferrent que leur plus expedient
elloit d’ouurir leurs portes a Sinan , luy offrans toutes fortes de prouilions pour l’entretien
de l’on armée , 86 le remercians de ce qu’il les auoit deliurez d’vne li rude ibruitude , qu’en

recôpence auffi feroient-ils d’orefnauant fideles &ï loyaux Selim. Sinan les ayant remer-
ciez de leur bonne alleé’tion ,leurcommandant ce qu’il urgea luy pouuoit l’eruir, le cam-
pa entreles clollures des iatdins , avn trahît d’arc des murailles, deliberant d’y attendre
Selim , 85 cependant il s’occupoit a rendre les chemins plus allez , toute carte. region
«allant fort afpre 85 [aunage , areneufe de fablonneufe , comme elle ell,où il n’y a ny eau ny
edifices : &pour le faciliter encores dauantage toutes choies , il gagna par prei’ens quel-
ques-vns des habitans, pour attirer de lbn party,les plus prochains Capitaines des Arabes,
leur offrant plus grande foldefiàé tout aduancement. Il ennoya d’autres aulli vers le

Lesi’iuel mais Caire, pour efpier diligemment les entrer-iules des Mammelus, qu’elles forces ils auoient,
&î en quoy ils fondraient leur prrncrpale elperance.Au côtralre, ceux de Gaza qui erroient
En) MW. naturellement ennemis des î ures , de qui d’abondant commencerenta fentir la diminu-

mon de leurs biens par le ferour d’Vne li grande armée , allerent aduertir Thomannbey de
l’arriuée de Sinan BallaJIuy propofans que s’il vouloit ennoyer bon nombre des liens
attaquer cette armée u ,ils s’all’euroientqu’ilen auroit aylement la radon , auparauant
que Selim le fuf’tiointa luy , incline il on les allailloit la nuit : car ils ne s’attendoient .
nullementatelle furpriie. En quoyiene puis allez m’emerueiller du peu d’ordre 85 dû

ëîauuais on preuoyance que ces Mammelps auoient eue , d’anoir laiil’é me. leurs meilleures villes

degarnies 86 fans feeours fieux qui vouloient entreprendre la guerre contre vn fi pull-
deleurruine,fi1nt Prince , 85 qui encores eurent l’alleurance de l’attendre au combat general , le:

quel perdans,ils citoient afl’eurez aulli de la. perte deleur liftais, Ce qu’auoir bieniulüf’:
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Gazelli ,mais la vanité auoit emportele chef ô: les foldatsgôcieurs nteiideineris’ s’ee

fia

fioienthcbctcz pourle futur changement de leur fortune; cette Forme de gouriernement
dans à la verité tres-dangereufe È puilqtie pour vne bataille à, ( ou il in ourut eneores il par;
d’hommes) ces grandes Prouinces de Syrie , la ludée de la Palellîine le perdirent en vu me
fiant , fans aucune refifiaiice : Car puis qu’ainfi elloitàCampfon ne deuoit pas attendrie
l’enncmy chez foy,vmaisfaire diligence de le deuancer; on dira petit-el’tre que la malade,
ce trouble, vint de lamort du chef, mais li luy 86 les liens enflent preueu qu’il pouuoit
mourir , ils n’eufl’ent pas laiîlé leurs allaites li découluës. ’

M A1 s au lieu que les Egypticns faifoienttoutesleurs afl’airesauecquers imprudente;
Sinan conduifoit celles de (on maillte auccques Fort bon ad uis , 8: comme il auoitl’efprië
lubril autant qu’autre Capitaine de (on temps , il le deflia de lu traliifon des Gazans , non
qu’il l’eul’creconnuëgnais en ayant quelque doutesc’el’t pourquoy il (e t’enOÏt-touliours au

fcs gardes,ôccornme il clloit en ces deliiapces,des elpions Suricns l’eVinrent aduertir
ne les Mammelus affiliez des Arabes , ellorent partis du Caire,&: prenoient leur cherra in

Parles dcferts pour le venir furprendre ,ce. qui ciroit VCÏlCleC3 car fur l’aduis que C8113; de
Gazaleur auoient donné , Thomam-bey auoit depcfclié Gazelli auccques fix mille clic;
mux a; grande quantité d’Arabes,lequel Gazelli chou lors en grande imputation de (agi:
&vaillant Capitaine , tant pour les (ages conicrls qu’il auoit donnez au feu Sultan , que
pourauoir feurement luy feul ramené les gens au logis. Ce qu’ayant entendu Sinan’ î enlia
gnant que ceux de Gaza n’allallent aducrtir tout de mefme,le3 ennemis de les defiein-spê’.
mefines qu’ils ne le ioigniflent auccques eux , ou rarem- quelque fortie deleur ville,randis
qu’il feroit Occupé ailleurs , ilfe refolutd’aller rencontrer les Mammelus , 8x: de tentigig 2h:

hazarddu combat,de crainte qu’iln’eullàfiiire a deux en vu inerme temps: Parquoy
mais, (in: le feeondguet il l’ortie de fou camp en grand filence , s’éloignant de la ville de
Gaza d’en uiron quinze milles fur le chemin du Cairezallez pres de u e sur: vn petit villas
ge,duquel les puffins vicient pour hol’telerie,à caule d’Vne fort belle fontaine qui y ciroit.
En ce lieules deux cher auoient refolu de le repofer quelques heures pour y raŒraifchi’r
leurs gens , principalement Gazelli qui auoit fait plus longue trai’e’te , 8; qui Cprl’OlE cou;

rirle telle de la nuitavoicy doncques qu’en vu incline temps les airant-coureurs de part de
d’autre decouurirentvne grande pouillere qui s’éleuoit, 85 tefmoignoit que les armées
n’el’toient pas loin l’vne de l’autre. Gazelli , qui par la furprife qu’il peu (oit faire fur (on

ennemy, s’all’euroit que fix mille chenaux en defl’eroient ronfleurs vne fouis autant fans
grand trauail , voyant que Sinan efloitaduerty de les de Heins 3 86 qu’il leur faudroit corne
barre les armes a la n’iain,fçachaiit bien qu’il citoit le plus foible 2 commëça de le troubler;
toutesr’ois faifant de neceflité vertu , mit les gens en ordonnance y car 1l crioit trop ta’rd de
faire retraiô’te 3 leur remonllrant qu’il falloit auoir , a force de valeur, ce” qu’ils cliveroient
emporterpar liirprile sque s’ils pouuoient obtenir la viâoire fur cette armée -, a: defl7aite
ce Capitaine , que Selim auroit perdu (on bras droit : car ils (panoient allez que la bataille

’ derniere elloit déplorée pourle Turcs (ans (on (recours ,ioint que cette Vié’toire feroit
avili facilement retourner les villes 85 les Prouinces qu’ils auoient perduës, fondeur
obeyllance, comme elles auoient elle promptes prendre nouueau party, au changement:

deleur fortune. ’ŒèNT a S in au ) qui auoit clelia preueu cette rencontres: qui auoit intention de coma
battre, il citoit venu le petit-pas en fort bonne ordonn ance,de forte qu’il n’eul’t pas grain
de affaire àdifpofer les gens, de comme il alloit auccques vu virage ouuert par les efcadrôs
les encourageant abien faire leur deuoir, il leur reprel’enroit que ce conibatn’elloit pas
deli petite importance qu’il ne leur allaitait la, poile-ilion, non feulement dola ludéei
mais de toute la Syrie. Car l’autre combat f embloit auoit enlié gagné plus par l’irnpetuofiÀ
te de l’artillerie , que par la valeur des folda’ts , ou maintenanr la viiîloire s’obtiendroit de
part ou d’autre par la grandeur de leurs courageszinais ce qu’ilsideuoient encores en cela.
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.lC plus confiderer , c’el’toit qu’il n’y auoitnullc cfperanee de falut en la fioritelau milieu de: ’

ces deferts , 85. de tous leurs mortels ennemis. il. auoit difpoll: les arquebu îlets lin-les deux
Cornes,qu’il auoit éclaircies en files,pou r pouuoit en cnuironner les ennemis 3 de les longs
borsaumilieupourfouftenïrl’efl’ortëc l’ii.npcti.i(.)fité des Marnmelus z car l auoit appris

que Gazelli enuOint les Arabes contre les gens de pied pour michet de les mettre en iles.
l’ordre, 85 que luy en bataillon quarré venoit enfoncer le milieuCe combat fut 352210119;
reps dilputé,sas apparëcc d’aduâtage de part ny d’autrezcar li les Arabes a la premiere grelî
le des boulets auoient pris l’elpouuëte 9 les Turcs ne pouuoiôt au lli. iÎoullenir l’impetu’ofiïé
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x 400 . Hiftoire eles Îurcsfi
r g r à. (les Mammelus , armez comme ils citoient de toutes pieccs , qu”ils commençoient delia I

m à chanceler à regardans de part Se d’autre , ou ils pourroient faire vne plus lente retraiélc,
quand Sinan raflembla les harquebufiers î leur fanant fa ire vne deniarche. , en forte qu’ils
entouroient le bataillon des ennemis , qui fut la ruine totale des Manimelus.Car comme
quelque trouppe vouloit picquer contre cette feopeterie , les Turcs qui font fort adroits
à reculer 5 pour leurlegerete , 8e qui ne huilent pas de tirer enrcCulant ,lfe garciment bien
de (amurer aborder par les gens depcheual , lefquels delefpermenr de ne pouuorr au moins
faire prcuuc de leur valeur : car s’ils le tenorent fermes en leurs gros , il pailloient eux
sa: leurs chenaux, qu’on tiroit comme en butte de toutes parts: que s’ils penfoient fouir
Ba faire vne charge fur l’ennemy , 115 trouuorent qu’ils ne luy pouuorent non plus faire de
dommage ,JSC en reculoient tout autant, a eau-le de ce qu’a mcf ure qu’ils a p prochorent,lcs
Turcs s’entuyoient li ne larilbrent pas de. tirer toufiours en fuyant : ce que voyant G3-

Viâoire (les zelli,lequel auoit ef’ce fort blcffe fur le chmon du col, 82: qui d’ailleurs mon: cité abâdonné
Turcs. des Arabes , qui auoient tous gagne le haut, il penfa quele plus feurellroit de faire: retrais

&e,fans s’opiniafizrer dauantage , car ce qui le prefïoit le plus A, c’cltoit la laflitude des clic.

na ux dalla beaucoup harafiez du long chemin 8.: du combats Craignant doncques que pis
luy’aduint, prenant fou temps il donna le me: aux liens , qui le firent pafÎage au trenchant

Nombre des de leur efpéc, 85 fe retirerent au Cairc,l’aiflansli1rl;t place plus de mille clieualiers de nom,
me d? P3" auccqueslegouuerneur d’Alexandrie 86 Orcamas urge du Caire , performagc de grande
à, d mm Ci reputation entre les Mammelus,ôc outre cevne fort grande multitude d’Atabessla victoi-

re toutesfois fut fort fanglante pour les Turcs, car ily demeura deux mille hommes de
chenal des meilleurs 85 leurs plus figualez Capitaines;cette bataille ayan t duré depuis mi-

p dy iufques au Soleilcouchant,fi bien que les vainqueurs le trouuans fort bataillez, tant il
, l de tramail que de faim 85 de (ou: a: pleurs cheuaux tous hors d’lialeinc,ne fan-infèrent point ,
l . à pourfuiure les fuyans , ains planterent leur camp au incline lieu de la bataille , pres cette

à: fontaine que nous auons dure cy-dellus. Le iourenfiuuant on recueillit aloylir par tout
ses Turcs. le camp les defpoüilles des morts, farfans vu petitmonceau des telles (le leurs ennemis en

forme (le tr0phée , ( qui (e rec011noifloie11t ayfément , à caufc que les Turcs rafcnt tout
leur poil , excepté leurs mouftachcs t) ou felon les autres , les attacheront fur des palmiers
qui citoient làaux cnuirons de la fontaine", afin que leur Seigneur pafÎant par la, comme
ils l’attendoient de iour aautre , vilr des effets de leur mortelles , sîarreilant à contempler

la nouueauré de ce cruel lpeéracle. A, -»- A v a l q
C E P B N D A N r ceux de Gaza voyans fur le Soleil leuanr que le camp (les Turcs citoit

vuicle , ellimans que Sinan Balla ayant peur de l’arriuée desMammelus , (e sur: retiré en.
Ceux cchaza quelque lieu plus afÎeuré , ne pouuans plus diflimuler leur déloyauté , allerent de furie au
il? ÎSLËC’lËEI 55 camp des Turcs , oùils tuerent quelquesmalades quiy auoient elle laiffez ,pillans leur
ËËSÊËÏÏP camp : Et comme deux mille chenaux ruilent arriuez à cette heure , que Selimenuoyoità

l Sinan pour fecours; ceux-cy s’ePt-ans ioinrs auccques les Arabes , les attaquerent sans.
mirent en fuitte , les deualifans de tout ce qu’ils peurcnt , mais ces fuyardsn’allerent guer-
res loin , car ils tomberent comme dans vn rets entre les mains des Arabes , qui selloient.
efpandus par tous les enuirons pourles furprcndre 5 8.:n’en full; refchapépas vn , fans le
Sanjac d’Achaic-zJ qui en rencontra quelques-vns pres de la ville de Rama SCCttui-«Cty ayant
Vue fort belle trouppc de caualerie,alloit trouuer aufli Sinan Balla parle commandement
de Selim, maisles Arabes ne l’attendirent pas J ains le tetirerent en leurs forts , cela em-
pcfcli-ant ainli le telle du mallacre. Ce San jac toutesfois fe trouuoit bien dioxine, croyant
tout dire pailible en ces quartiers la , à: reduit fous l’obeyllance de fonSeigneur,&: ncanv

, moins par les clifcours de ces fuyans,il apprenoit que le camp deSinanBafÏa auoit cité pillé, .
6: qu’on ne (canoit où il s’eftoit retiré , n’el’cant pas hors de doute qu’on ne luy cuit ioüé

us mbcs de quelque tralnlon. Mais comme 1l ell01t en ces penfees , les Arabes fafchez qu’on leur
donnëgbcau, seuil oitelc relie de leur proye , 36 tous encouragez parla prefcnte v1&orrc,efperanss’1ls
coup d’affaiv auoient dufecours d’auoir aulli bon marché de ces nouuelles trouppes,comme ils auoient
les aunant eu des premieres,aflemblerent tous les Capitaines des Arabes qui habitoient aux prochai-

nes montagnes , 85 fe voyans allez forts pour les aller attaquer , ils le mirent à les cura
fuiurc auccques telle diligence qu’ils les atteignirent au Village de (êarabufra , où les
Turcs furent contraints de combatte fort a leur clefaduantagc ,dautant que les Arabes
s’eftans faifis de tous les deftroits quivenoiër à relTerrer le chemin au bout d’vnefpacicno
ce vallée,parurent en vn imitant de tous collez, deuant,derriere 8; furles flancs. Les Ara-
Êbes 2 outre leurs flethes,qui (ourleursatmes ordinaires, fe feruoientcncores de longs bois

ferre;
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Selim l. Liure ti’eizieïme. 4m
enuiron comme nos baltons a deux bouts, defquels ils s’aydoient Fort dextrement, 15’: 6;

M(on à allaillir leurs ennemis,ou a faire retraié’te 3 fi bien que les Turcs ne pouuans aduancer i
m 35 qu’auecques force , 86 ellans en bien plus petit nombre que leurs aduerfaires,
cfioic11tcontîalnts de combattre en rond , 86 de cheminer enfemble , tant que leurs affina

res citoient a orefiiauant rednites en vne extreme dangen , p mmnmv5 I le Sanjac , s’admi’ant de faire braquer contre eux , quatre pieces de Campagne qu’il ,mmmw;
3,103; menées quant 86 foy pour efcortc ,n’eul’t fait vu grand abatis de ces montagnars, sp5: que aux

rinçipalement de ceux qui tenoient ferme aux dClll’OltS 31112115 ayans cite contraints de z:
nitrer-la place pour la terreur de l artillerie , il .francliitlepas de ces lieux refierrez , 55 (c

Ictrouua par aptes en vne campagne plus elargie , qui le fit cheminer plus al’aife 2 car les
ennemis ne combatoient que de loing: que s’ils approchmcnt , 1l lafchon: contre eux;

uçlqucs trouppes auccques la lance en. l’arrel’t, 86 s’il les Voyonî s’alÎembler en gros il,

faifoit laïciser côtrc eux (on artillerie.Mais les Arabes qui cimier efpars ça 851a,leur don:
noient toufiou rs furla’queuë , 86 accabIOient ceux qui s’efcartorent du gros tant foi t peu,
ou qui ne pourroient inuite les autres pour leurs blcfleures; finalement ils leur firent foui-
frit un: de trauerfes , 86 les pourfuiuirent auccques fi peu de relafche v, qu’ils n’eurent pas
feulement la commodité de repaii’rre ,de forte qu’ils citoient fi harrallca de faim,de loirs:
de trenail de combatre , non de pied-ferme, mais en courant 86 tracaflant, qu’ils ne po in
noient plus reiifteKral’ennemy, 86 voinent leurs ailaircs reduites à l’extremite , quand
inopinément il s Vire-rit arriuer yers eux vu gros bataillon de Turcs , eux n’cltans pas encor
res arriuez à la moitie du chemin , car ils s’en allment trouuer le gros de l’armee, mais vous

cy comment ils firent cette rencontre.- l A n w a
s E L 1 M auparauant que de s acheminer cula Iudee , auoit laifle fur les frontieres des

Perfe5,lmrehor Balla auccques de grandes forces , pour deilcndre tant la Surie que l’Afie
de ce collé là,qui ayant faitfaire vne nouuellcleuée de gens de guerre aCOiiliantinOple,
pour dire laiffezen garnifon dans les nilles de,Suric , citoit party de Damas auccques vn
équipage digne de l’entreprifc qu’il faif01t ,Ià fçauOir de la coriqucl’te del*Egypte. Et pour

faire en forte que l’armee ne manquait pomt de pionnions detroment , dont elle auoit
prefque efpuifé cette region , 86 les lieux par où elle palliait , il ennoyoit chacun iour aux un or’dïcsde
lieux circonuoyfins des efcadrons de (es cens V11 peu dil’raiis les vns des autres,afindc tenir Smm Wh
plus de pays,86 aufli de fe donner fecoursîauzît qu’ils fuilcnt ailaillis. C’eltoiët cetuX-cy que dm la” PAN”

rencontra le Sanjac d’Achaye, lefqucls leur Vinrent à propos,côme fi on les cuit enuoycz
du ciel expres pour leur fecourszcar lesArabes voyans cegrîd renforrfe retirerent en leurs
tanneras, 8c quât aux Turcs,ils s’en allerët tous enlcmble vers Selim , auquel le Sanjac fui”-
dit raconta par ordre tout ce qui s’eftoit palle , tant a Gaza qua Rama , 8: puis aprcs tout
le long du chemin,ce qui leur faifoit faire vne côieéiurc qucSinan Balla 86fon armée auoit
elle exrerminé par la multitude des ennemis efpars de tous collez , mais plus encores
ar les criibulclies de ceux qui fous apparence d’amitié 86 de bien-vueillande leur brait

fOïCnï ï0ï1fi0111’5 qUCÏqUC tî’âlïiïbn.Vn profond foucy faifil’talors l’cfprit de Selim d’entene a . v

du: telles nouuelles , regretant plus la perte de Sinan que du relie de l’armée,car il [canoit
allez combien ce pcrfonnage luy elloit important pour la côduite d’vnc li fafcheufe guetta gerbille se
re,86il (canoit qu’il n’y en auoit aucun pres de [a perfonne quiapprochali de (a capaggïé sans,

35 de (on CXPCYiCHCC (in l’art militaire , mais comme il citoit en ces altcres , furuinrenr des
ripions Suriens,qui luy raconterait au long comme le tout s’el’toirpaflË: entre Sinan 85 les
Égyptiens , 86 la glorieufc victoire qu’il auoit remportée d’iceux:ce qui ne bien roll charre
gerla triftefle deSelim en vne fort grade ioye,preuoyant allez que cette victoire luy citoit:
vne entrée en l’Egypte,86 que la guerre feroit plui’toll aclieuee qu’on ne l’euflî citimé.

L E iour d’apres ,l’armee s’acheinina à. Rama, ou furent bl’LllléCS les plus prochaines
logettes de ces Arabes qui auoient fait tarit de fafcheriesles iours precedens , auec leurs
femmes 86 leurs enfans , afin que les autres fullcntintimidez parla cruauté de cet exemm Lescahumcc
plu. Delà ayant ennoyé deuant fou infanterie pourmarclier droiél: à Gaza, tournant des Alma
quantaluy fur la main gauc 1e vers Catzimubarde ou Hierufalem , qu’il vouloit vilitcr ïîïgîzslnucî

comme la Ville la plus rei’ionimée de tout l’Orient , allant voir les fepulchres des Proplic-« 85 lem-5235:8;
tes,86 particulier-eurent le (airait Sepulclire,86 donnant de l’argent pour lix mois de nourri.
turedes Ptôl’EI’CS 8g: Religieux gardiens du lieu ,comme il a elle ClllICV-(lelllS. le 11eme Selim donne
puis allez ellonner con’irncnr les ’Îll’urcs,ii grands ennemis du nom Clll’C’ülCfl , honoroient Pâulrîïëïï’lîp

lefepulchre de celuy que ceuxæy tiennent pour leur D I E V , veu menues qu’en leur mure des a
cœurils ne croyent pas que nel’treS eigneurIEsVs ait cité crucifiéniy (oit mortl, mais qu’vn Emma
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HQ”"’""”" qu’on a enliorreur ë mais c’elt que ce Tout»ptiillant Seigneur tire ainfi de la gloire de les

mortels ennemis,86c’elt bienen cela que cette Prophetic cil: accomplie , a feutroit que
Son S E P VL CHRÈ s ERO I T c L0 RI EVX, Puis que ceux qui l’ontenpluggrandc
liayne,viennent le reconnOil’tre,86 Olll’ll: des prefens a les minilrres,aliii qu’ils prient pour

eux, Selim ayant fait les douerions en Hicriifaleni,eii laquelle il qofeiourna qu’vne nuit

. ’ x x - ,v sil paraint en quatrelogemensa fou armée a Gaza,lelong duquel voyage les Turcs en-

Selim alentit , . . a .relut toufiours les Arabes en telle,86le iour86 la nuit , car (clou leur coull:urne ,ils le te-Gaza:

les trauerïesquai mimi, le palier à la file z que s’ils le rencontrOient dans des vallees , 1l3 l’oillOXCnt des montagnes sa
long de ce collines de grolles pierres qu’ils auoient apprefiées pour cet elletî’t, 86qui plus cil l’ef. ’
chemin parp.5 Arabe, cette des liarquebulicrs citoit inutile, dautant que durant ces iours la le temps fut fi

. » x .ord par vents 86 pluyes continuelles , que la poudre a canon ne poquit prendre feu olim;
pleine d’humidité ,leurs mefclies melmes ne pouuans demeurer allumées, toutesiois les
’laniliiaireS de la porte, voyans le trouble que toute l’armée receuoir par ces gens 19a.
maillez , 86 par ces brigans lans armes , entreprirent eux (culs d’en arion." la. raifon , 8.: ainfi
ayans troull’é lem-s longues robes a la ceinture , 86 pris de longs bois en main , ils granitent
leliong des montagnes , tenans ces guetteurs de chemins de li pros , qu’ils n’eurent âpres

l r . A a .. g ’ , ’ fi a qaucun moyend incommoder l’armée , qui paraclicua leur chemin iulqu a Gaza lans clins

inquietee. 4O R durant les voyages de Selim , Sinan Balla CPŒHË retourné a Gaza, voyant le taillage
Sinanchal’tie que les habitans auoit fait à (on camp , 8: ayant appris comme ils lainoient pillé , 85.-:
les rebabs a pourfuiuy les gens de chenal qui venoient à (en feeours , ilefe failli-t de tous les autheursde

Gaza, a . . . . . , .la rebellion qu’il fit mourir, laccageant leurs biens , 86 taxant le public a vne lemme dal:
. gent pour la folde de (on armée. Et comme il f ut aduerty de l’arriuée de Selim,il fit parer

les l’oldats des delpoüillcs des ennemis ,86 les menahors la Ville au douant de leur lima et j
. pisteur, lequelfit beaucoup d’honneur, 86 donna de grandes louanges à Sinan Balla de j y
tout ce qu’il auoit fait, donnant plulicurs habillemens de foye aux Capitaines 86 gens de l
charge, 86 de l’argent monnoyé a ceux qui auoient le plus fait prenne de, leurvaleuri
Ainfi arriuaa-il’a Gaza , ou il ne vouloit leiourner que quatre iours , clautant qu’il croyoit
qu’on ne deuoit donner aucun delay a l’ennemy elpouuente d’vne double Victoire ,ne

Selim veut voulant donner le temps au nouueau Sultan,dc s’cl’tablir en fou anthorité non encore
gage: gîtes bien allaitée , ny donner leloifir aux Égyptiens de s’alleurer par plus grands feeours,l’E-
diCŒLcÎiltcz gypte ellant d’elle-mefme en fituation allez fort peuplée d’hommes 86 fertile en fro-
pouf admît ment. Mais combien que toutes ces confiderarions huilent fondées fur de grandes el-
m km vola. perances , 86 que l’ambition full vne puill’ante amorce au. coeur de Selim , pour l’inciter

à pallier par dellus toutes dillicultez’pourparuenirà les intentions,toutesfois il citoit-il
necellaire de rafi’raifchir vu peu l’armée , 86 luy donner quelque relalche , apres de fi
longs 86 continuels trauaux que ceux qu’ils auoient loufiats iniques alors , ioint qu’il

Gîanrîc Mm falloit faire prouifion d’vne grande multitude peaux de boucs 86 de clientes , pour
se. «au de, porter del’eaufurles chameaux en grande quantite pour tout le v0yage , cette (lXiCCi’llUG
punis (3m 86 val’te cliendu’e de folitudes , d’arenes 86 de fables cirant toutes deferte 86 abaiidniinees,
gîta? a” faute d’eau; 86encores auect toutes fortes de prouilions,il faut clinilir l’on temps, pour

y pouuoir cheminer, comme lors qu’on va lurla mer : car depuis Gaza iniques au Caire,
font des delerts,felon quelques-vns , dehuit iournées, ou on le trouua comme en vne
mer ai’eneule :car de tous collez vous, ne voyez que (riblons aulli blancs que neige , 86, a
deliez comme farine 5 de forte que pour Cl’lClanCl’LlClTuS , il. faut bien prendre garde aux» A
vents , car li onl’auoitËt la face , il ferort impollible de le laurier de mort , 86 encores qu’on
aye le vent a fouirait , li tell-ce queiamais il n’y palle trouppe,quc quelqu’vn n’y demeure,
ou. (ulluque de chaleur,ou defl’aillant de foif, 86attei’ré parles fables , & fini: s’aydcr
tout ainfi de la boull’ole en ce delcrt, comme li on tilloit en pleine mer,l’ur peine d’y-pœ-

(sima rieur rit Sale s’êgarcr; ce qui el’t prelque en la plulpart de cette Arabie, qui el’t fort difficile
il? l’armée . à cheminer, a caufe qu’on ne peut marcher d’Vn pied ferme ,le fable fuyant 86 glillant

des Turcs - x . . , , -m, minée fous les pieds a chaque pas, Et toutesfms durant les iours quel armee fut a palier ce (le-r
enligyptca fert ,il y cuit vne telle tranquillité en l’air, qu’il n’el’roit trouble d’aucunes tempeliesl

qui efmeullent les arenes , 86 fillcntmal aux yeux , le maintenant en vne continuelle ferras
nité,86 ce qui leur ayda encores, ce furent les grandes pluyes qu’il auoit faites quel-
.qucs iours auparauant ,5 car outre qu’elles auoient rendu le [able plus ferme , encores-

auoient-a

noient touliours furles aduenuës , 86 aux deltroits ou les Turcs relioient contraiande

il il
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,11 Pcnible voyaggny doapprchcnîîcr la [015, puis qtuîon: La gomma a” fic

un: d’endroxts , tant toutes choies fa renducnt faciles a, Scion pour la conqucfto de

l’EgyPtc- . , . A. 4 3.?L E 0351:; L toutesfols douant, que: d entreprendre ce voyagç a mon Cl’lu0yc( (don la 43-11
couflumc dcsTurcs,qmn’cntrcpremncnrguèresvncguerrc 19.2.13 la danonccr) fics An]-
baffadcurs en Égypte afignificr au nouucau Sultan à: auxficns , que le grand Empflcur An, L
des Mufulmans , Vfimt de f3, bonté Ex: mifcricordc accoufïuméoycncorcs qu’il cufi en de Sciim au
main vne grande 86 Viâoricufcarméc ,8: touccsfortcsd’adunntagc&de: bon-1mnr pouf 4

cxccrmincrla feignenticdcs anmelusfioutosfois profitant la dormeuseài’aigrcurdP A

Lî.Î.i1;1 aï:
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fimiufic courroux, promettoit do mettre les armes bas, &c foire, paix aucc aux D 5’115 le
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4o4 Hillttiire Turcs,
ï sa î Sultan du Caire ,1 toutesfois pasvn (les Circalles ne l’approuua , lentsel’prits el’tans clefia

l l a. a . . 3’ L . u A N .” W"’ ” t c - a .7 rs miens ils arrel’cornta luli tirs x.Côfidcmôs plCOCLupCZ de la diuerfitc de plulieu op ,I s e p e couleils a 353
desManmw tous autresfors à celuy qui leur elioit plus iàlutaire , car ils difoient qu’il n’y auoit Poing.

un 902:1? d’apparence qu’encores que Selim full tellement enfle de vaine gloire pour vne tantillut.
i3 c eut fircvifloirc à qu’il peult venir enuahir l’Egypte auccques fi grandes forces ,car il falloit

qu’il en lainait vne partie en surie , iomt qu’il luy tallort plulieurs iours pour pafl’erlcg
wcleferts , auccques vne grande quantité de munitions , &î que tout cela ne fe pouuoit pas
faire en peu de temps , ce qui leur en donneroit pour le preparer cy-apres , ioint qu’il le
pourroit lail’er de la conduite de cette guerre , 56 qu’il en donneroit la charge à quelqu’vn
de les Vizirs. Mais qu’en quelque façon que les affaires le peuilent tourner,s’il s’efi’or.

çOlt d’ennahir leur Seigneurie , qu’ils employeroient tout leur pouuoit à luy refilier; gy...
mans mieux mourir auccques l’honneur , les armes en la main , que de faire vne paix hon-
teille ,85 qui preiudicial’ta leur reputation ; 85 comme tous fuilenr prefque de cette opi,

mW MP011- nion , 85 reiettnail’ent celle deleur S ouuerain , ilsla firent: entendre aux Ambaflàcleurs de
la à nimbai: 86111115 a: les reniioyerentainfi a leur Prince. Cette refponfe contenort en fubltances ont?
94° de 56- Selim n’auoit aucune raifon de faire la guerre à ceux qui auoient toufiours fort fidelemËfit
mm gardé les partitions qui citoient entr’eux,&: n’auoient iamais violé l’alliance qu’ils auoient

faié’te auccques les Seigneurs Othomans à toutesfois s’il voul oit continuer la. guerre qu’il,
auoit inutilement commencée , Se qu’il cuit refolu par nouuelles iniures d’oflencerle SulÇ

tan du Caire auccques les Mammelus, ries-bons canaliers a: nourris aux armes , qu’il vint;
nanti il lu lairoit u’il les trouueroit touiiours tous relis à combattre 8c t ucc’c.

q Y P 9C1 a 1 . .fioit ce qu’ils refileroient le moins qu’vnembataille, Ces Amballadeurs ayans rapporté ,
Cetteirefponfe a Selim , il fit à imitant marcher (on armée , aptes auoit fait des prouilions
neceflàires pour vu tel Voyage , principalement de peaux de ChCUî’CS pleines d’eau ,l qu’ils

appellent Kirbes ou Curbes , 85 s’achemina en Iudee , comme nous auons dit , ayant en.
noyé Sinan Balla douant à Gaza , où l’hii’toire Turque dit que le fit la rencontre auee Gai;
Zelli, qu’elle appelle Tzamburd, qui eitoitlàà attendrel’armée des Turcs au paillage, En ’ à
non pas qu’il y (oit arriué depuis , toutcsfois la difl’erence n’en cit pas de beaucoup imper». ’

tante , 85 croirois pluliofi qu’ily feroitvvenu aptes : car les Turcs firent grande diligence, i

85 prindrent leurs ennemis au defpourueu. sfiât? S E L I M ainfi attitré a Gaza , y celebra le Bairam , qui eft a eux ce quenous appellon’s

.3 K a . s
mils. la Pafque sfelle quileur cilla plus celebre de toute l’année , 85 s allant efcarté de fou are

mec , s’en alla Viliterle fepulchrc d’Abraham , duquel les Turcs ne parlent iamais qu’ils ’
n’y adiouiient cet Epithete d’amy de D I E V. Apres cela les Feries duBairam citansfi:

hmm. la nies , il fit partir l’armée,comme nous auons dit , qui s’achemina par ces deferts, pour tirer
3161116le de ciroit au Caire 5 le premierlogement qu’ils firent,fut à Hdfl-ioflm ou Timzzwôma, c’elloit

ce queles Turcs appellent vu Imaret,& nous vnHoÎpital pour retirerles palliais, qu’on
les dam-us, dit auoit ei’té bafiy aux defpens du Balla Ionufes. Ce inefmeiour aptes le Soleil couché,

86 vers le commencement de la nuit , parle commandement de Selim , le Tihaya ou Ki-
haia des Capitzilars,;’el’t àdirele Lieutenant du Capitaine ou Balla des portiers, s’en

æseïigîcrfàït alla auccques le bourreau cula tente de Hui-an ou Chafl’an Balla Vizir pour l’el’rrangler,
et tain, vnL« s a r ce u’il executa ôta ires (a mort on l’enterra tout incontinentà l’entrée de a tente:celade les B (las 3 lpar? huoit fut fait par ce cruel Prince , (laurant qu’auecques trop de hardielle il luy auoit remoulue

t Ci CIT!chgommé, qu’il le perdroit de mener vne fi gram e armée parmy ces dolents , &Î que c’elioit s’expo- ’

(et envn trop manifelle damner. Selim fumant doncques fa refolution contrel’acluis des
Cliaffan,ilpafl7a heureufement ces folitudes areneufes en huit logemens au village de
Salichie , ou Salachie, que Belon appelle Salarhie,tle laquelle il dit que les murailles [ont p
de petite eliofie , 85 que les baf’cimens ne (ont guerres plus grands que petits toitsàlo;
ger des veaux , ou toutesfois on trouue plufieurs fortes de mures à achept’er. Ce fut u où
il commença d’ellre deliuré de toute crainte : caril auoit cheminé en vne continuelle ap-

rehenfion nelesviuresoul’eaulu man rutilent nov u’ileuPt fait vne fort oran-

P aq Y i ade prouifion de l’vn 86 de l’autre , mais principalement dell’eau , dont il falloit vne gran-
de q uanrité pour fournir vn tel exercite qui parmy le grand trauail du chemin , 85 l’ardeur
du S oleilfui’t pcry de foif au moindre manquement : mais toutes chofes luy furent fifauo-i
tables 5 comme li le Ciel cuit confpiré la ruine des Egyptiens , que les grandes pluyes qui
elleiê’tttmibées quelques iours auparauant, furent caufes que les hommes se leurs iumens
fleurent aucune faute d’eau 5 tout ce qui les incommoda vn peu parle cheminfurentles
[arabes à quiduconunencement faifoient beaucoup de butin fur ceux qui s’efcartoieut

r tant
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Selim l. Linre treizieÎme. 40;
I r . z v . î r . ° , t ’ A c ’mm foi: peu de l’armecàon qui caftans malades ne peuuerent pas aller li Ville que les r ç ré;

. ’ r I ’ ’ .- ’ * E. v c, ml «A.P55, mais on y remedia attifement,- en diftnbnant des artilleries partout ou 11m 6301:

1- [IOUP a .. . , y . . . - , . . Ï 1de bcfoin, se en mettant lut la queue vn grand nombre d arquebuiiers 3 il bien que ces ces que:

il l’CPOlllICZmateurs de cheminn’ofoient en approcher3 ainlfi continuerent leur chemin iniques MG fuma
Êu Cm3 , Sinan Baflainarchant ronfleurs vneio’nrnee clenapt auec qu Europeansi i I une.

A (1x milles de la Ville du Caire cilort vu yillage nomme Matharee ,memorableà dit YÏYUÎ
z: Paul lougponrla fecondite du Baume : car il yavn petit ’lardinjafl’ea bas jles arbres due x ’ "i ” ’

quel quand on en coupe les dernieres cfc’orces rince coufteaux yneire , dil’tille cette li. 3mm: de.
mur odorifcrante fur toutes antres ,C mais plus vriles aux mpaladiesjqueBelon tient auorr Mathnécs
à: CM: ti-gnfplantez en Cohen del’Arabie heurcufe parles Sultans du Caire: car cettuy-cy
le nua pas celuy que Strabon dilOit oreiltrc en Syrie aupres’du lac de Genez’arethi entre paume a;
in 161mm Liban Se l’Anti-Liban 5 ny celuy encore qui oreillon en Iudee , en la plaine deles

mm, mais cettuyacyheit enniron deux lieues du Caucase: tient-on que ces arbresfont
arroni’ez d’vne fqntaine ,l’eau delaqnellc 11 elle venoit amanqner, les petits arbrill’canx
viendroient aufli a dalleicher 51a plus commune opinion citantque c’elile lieu on le rotin "En qui un;
m la tires-fainéte V I en. c a AR 1 E fuyant la perfecntiond l-Ieredes ,85 qu’encores y givîïïïîîïi.

voit-on vne fenellre on cette bien-heurenfe Mitre de Dr E V mettou quelquesfois l’on en
il! cher Enfant; qu’en cette meime fontaine anfh qui arronie ces Baumes , que c’eltoit la on

i il 611c lattoit ces petits drapelets en Noilre Seigneur elleitenueloppé , 3; qu’elle ya menues:-
baigné celuy qui de fqn pprecreux long a arroufe (on Eglile. Or proche de ce liene1:t le h mm Ch
tri bourg de Rhodania, ou Tnomam-bey , adirerty qu il dieu que larmee dcsTurcs s ap’« -*i*iioniaigi-
li prochoit , s’ei’tOit venu camper anecques les forces fur le grandchemin par lequel il pen- in! ou limé.
(oit que les ennemis clenflent palier, en fortelqn 11. auoitl’armee des Turcs en telle15 86 la
il l ville du Caireados : La ayant range (on armee en bataille ,11fit vn fortiong retranche-s
3’." ment douant (en camp qui tenoit tout le chemin , fi qu’il le falloit franchir , li on vouloit:
’ Piller entrefaifant aptes ietter dcflus quelques legeres clayes’ vn peu recouuertes de
l [erre , afin qu’on n’y pend rien reconnoiftre,&: apres cette tranchée il logea iniques à cent
’1’ cinquante pieces d’artillerie, d’vne groilenr 8K. longueur efmerneillable , ayant tellement
il - difpofé le front de ce retranchement qu’on peut ronfleurs continuer la batterie contre

l’ennemy,tant qu’on voudroit; et cependant lnyanecques toute ion armee,tant de Main»:
inclus que d’Arabes , le reneient prell-s pour marcher quand ils verroient leur aduantagei
Car Thomam-bcy clperoit que les Turcs ne fe pennons denier de tels retranchemensb

l? comme ils le tronneroientlà tous embarraiÏez, en delalchcroit l’artillerie, qui ne perla
l" uoit-autrement qu’apporter vn grand defordrc 85 vne grande confnlion en leur armera,
il: &quelny anec les liens , les furprenans fur ce defordreîen pourroient Facilement tirer
Cl larailbn. Et de fait celaanoitelté il prudemment diipoié , qu’on tient qu’il n’cftoit pas;
il poilible aux Turcs d’éniter ce piege , fi la Preuidence citernelle n’en cuit autrement et-)
"a denné,qni vouloit que l’Empire des Mammelus prit fin, à: les challicr à cette fois de
tout de crnantcz 8: de tyrannies qu’ils auoient exercées, tant contre les Chreftiens que
i" contre leurs fubjets: de forte que tous leurs bons aduis,lenr forccôcleur indultrie leur
’ elloit inutile contre le bon-heur de Selim,ponr quitoutes choies confpireient pour a

gloire, pour luy donner l’honneur de la victoire d’vne fi pnifl’an te nation , 861:1 conqueie
d’yn fi riche a: fertile Royaume :. car Thomam-bey ne pourtant (titre rai non par vine fera-n
ce,illefnt par la trahifen de quatre Albanois, qui furent caufe de tente la ruine si." des

liens; ." C i; v x-c: Y culoient du nombre des Mammelus , entre ceux de la garde du Prince , 86 En trahy par
il quileuls entre vne li grande multitude auoient trouué marinade l’éleiïtien de Thomam- sa?" Anne

bcyzcar àla venté ils n’enil’ent fceu cheilirentr’enx vn plus grand Capitaine ,ny quienli: ’
en loy toutes les parties d’vn grand Chef de guerre , que luy , ayantla prudence coniointe

àla vaillance,8c la. grace d’attirer a loy les cœurs d’vn chacun : mais la malice de leur
’ courage , 8: leur anarice , efperans d’cl’tre grandement recompenlez de leur traliifon, les
’ fitpartir fouettement de leur camp ,84: s’en Vinrent rencontrer Sinan Balla, auquel ils

raconterent les deilèins de Thornam-bey f0 rt particulierement , et l’ordre qu’il auoit mis
arcures choies. Or s’addreiTerent-ils à oetuy-cyJ non feulement pource qu’ils le trou-
ucrent le premier à la rencontre , mais damant qu’il citoit Albanois de nation, ils Origine de
cfpereient traiter plus familierementauecqnesluy : (caron dit que Sinan Balla alleu de sium sans!
fort petite extraction , nay d’vn Village de peu de nom en Albanie ,1 orles montagnes de si comme l1

paruint à cet;41mm, &qu’vne grande infortune l’auoit conduit en me fi fiablime grandeur qu’il citoit [a glandent)
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4&5 il Hilluire (les filaires,
Tir se lors êleué, vne truye à (canoit; qu’on nourriflbit en la marlou , lors qu’il citoit encores

wïmwm leurre enfant, ayant elle laillé (cul. pendant qu’il dormoit-3 luy feroit venu manger le
membre virilsôr: que cela auroit occafionné les parais de le liurer entre les mains de
ceux quivont: recueillir le tribut des ’Azamoglansr, citant fort beau ,pbien proportionne,
la: qui promettoit quel-que chofe de grand. Ceux-Gym le menerent a Çonfiantinorile à
Mahomet, qui le retint de fa chambre, venant ainfi de degre en degré aux plus hautes

dignitez.) ’ . r ’ l jS I N AN Balla citant a’duerty de tous ces delTeins 85 de toutes ces embufches rie-T110,
mam-bey,le fit fçauoir incontinentàiSelim ; lefquels , felon l’aduis que ces fugitifs leur
donnerent,lailïerenr le grand chemin dela main droite, prirent fous leur conduite m
grand circuit furla main gauche , 31: deuant qu’il’f’ul’t iour, entrerent par vu chemin. qui

affiloir point frequenté,mirent mimeroit leurs gens en bataille , 85 firent marcher leur
artilleriea la telle , ayans par ce moyen cuité le front de l’armée ennemie 5 qu’ils vinrent

inueRir par derriere. , a. A , . i r :C E quevoyant Thornam-bey, «St lugeant le chemin, qu°ils auoientkpii prendre,’ il vid
bien qu’il yauoit’eu de la trahifon de quelques-vns des ficus , 8:. que fes fecrets auoient
elle déconnerrs à l’ennemy. Saifi dOnc d’extreme douleur,comme il citoit 3 de voir, vu fi

mommfl beau liraragerne, dreiÎé auccques: tant de labeur,s’en aller en fumée? a: petit ainfi envn
in), la voyant irritant , demeurant du tout inutile, ne billa pas tuntesfors , comme il eûort extremement
peut? E913 courageux 86 de grande. experience en la guerre, de prendre nouueau confeil à: nouucau ’
lima on- demain , faifant venir aloy tous [es Capitaines , pourleur en rsigner promptement ce qu’il

a Vouloir cirre Fait, Mais c’eftoit auec vne grande confulion quils executoient toutes Clio.
., les 1, joint qu’ellans defia troublez, ils ne pourroient faire les conuerfions de rangs qu’a-

uecques du defordre,ces reuolutions militaires dcfiransvn cf prit bien railis. Car comme
en l’armée ils elloient fort prelïez , ayans les Turcs qui les tenoient de fort prés, il falloit en vu mel-
Mam’ml’ me temps changer l’ordonnance de la bataille ,aniinerlcs foldarsî braquer ailleurs l’ar-

I a tilleriez 3 a: fur tOut ne le fouuenir plusides vieux deileins pour en inuenter de tous nou-
ueaux.Maisle plus grandembarraffement , 86 qui empefchalc plus l’armée, a: qu’on n’y
donnait l’ordre qui enfiellé-«requis, ce fut le tranfport de l’artillerie, entre lefquelles il
y en auoit plulieurs de ferd’vne enorme 85 exceffiue grandeur 5 emballées encores dans
de [grandes membreures de bois , auccques bandes ô; lianes de fer d’vn artifice fortlourcl
«S: fort maluaifé à manier ; fi que ces pieces ne pourroient clin: remuées de leurs placesfans
.qu’onyattellaft plulieurs befiesàlestirer auccques des rouleaux qu’on mettoitdellous,
«S: force leuiers pour les pouffer à force de bras: ô: quant: à celles quielloient montées fur
roües,elles citoient conduites par gens allez mal experimentez àtelles ciliaires, le premier
venu mettant la main à la befongne , non felon ce à quoy il citoit propre , mais (clou qu’il
citoit neceflaire , 6:: tout cecy apportoit beaucoup de trouble aux gens de chenal pour le
mettre en ordonnance. Mais en recompenfe de toutes ces difiicultea , le Sultan du Caire
auoit deux choies fort rares a fe rencontrer en pareils accidens Jllallegrefle de les gens
de guerre,&c leur grande refolution: car tant s’en faut que la peur ou la crainte les eull
faifis en façon quelconque pour auoir elle ainfi furpris , ou pour le foutienir de la perte des
deux batailles , que le courage leur croifiant, ils (embloient auoit repris nouuelles for-
ces , tant ils marchoient gayement au combat , 85 faifoient allez voir que s’ils auoient elle.
vaincus aux autres rencontres ,lils auoient bien manqué de bon-heur , mais non pas
de vaillance 85 de dexteritéJ ce qui contenta tellement Thon-iam-bey,qu’il urgea à propos

rie leur dire: lI E velum gire le ne reflex en moymcfifle uncgmrm’c allegrcfi (le me: voir lüfld arec un m1-
ïcïgt’fiïè’lëflé”, Ü qucfi lrlpffjîéllé’ é la barbifia que 22cm empilé quelques-(un: de Z50]??? Morfle,

a mais quelque corrfirfiarz en i205 rangs (je l2 l’ordre guerroya 41412222: dorme, que cela irz’izz’tpaz’w 170W

râlé "un; .çf’orltr, à n’altpoiflt alccre’cczrc vaillance qui 710w a 7622ch refaire; Mgr ’rcccmmdfl-

dallas Et à la: parité compagnon: ,;2c: cnircprljîr raflez-c irièrî’l, comme nous la miam ordali-
nées, il 72’)! a (du)! qui feutrage; que l’cflflcm] dermitfièccamécrfiifirz armée en routc,qtlil
alertait câc’rcæëcrfiz retrdilïc plus vlflé’ par le par ,fâzc par les page: par nous leur miam chef

fie ,parl’çfort de l’artillerie, oz; par le immédiat de sans Cll7lÜïÇ’ÏÏËI , de que 2mm llrcfl’

,rclcué de cette part-c. Marc cette môlaire cyloir xi la parité indigne de wfirc valeur , qui dl
plus accazgflzrmâc de walncrefir enflerez-3’ À farce de courage que par les imam-ara: (lfffimld’ *

genre: .- (à. ce wfzge riant me le nfirzczgm plus une 24722413 51cm; qu’au lia; que le: meilleur:
fildgt; J’aïtrgëcrcicrrfporlr arairfiill; 177c fi belle Marmara , toarcfià mmfizrlr derricMc’z

firme:



                                                                     

Selim le il; treizieline. 40;?
frirmfgfiflf "001;; régnenlcriflyg: ou contraire, pour cgfiflwgflmpdî 1305 daim; gWù-firmâæ

infixjffïgfirrtiizloZr (fic accroire clé; razzia grizzlis, 714c voflrî lama mon (Æ aimai?! 4761m in
1’75,- mrruow l’rchlocrcrlolzzs glorzczrfc Crplclr rrzowplrimzc pli clle ne pour l, (’11le [cm Pïquflrcra

lillce cloflféflæï 4 l” [www [75157, me; alli’ïlj’, fizircfi’rzzzr a cc: moirure; clizrrgljrr’lorl, que tout
a: qu’ils ont alitera; cyclotron; [if 7.20.715; æ ,1 11mmtfffiflmrjwwc ,1)? l [AI 2m, J mafipqï LI Ïrizhlfm

(la rififi” 5 Et 7’"? [a 1’41”55 55’554; 5’ "MJ Courage; par! (112le Il?ZË’illfili’îfwilj’â’ïfi! ramagez; 6,71qu

(mon; comme demeurer coiffions ail K’lelcz’l clac tauzizcrfir sur [il 05.7le ramgfi MIMI a] on

film" (5 male? [1’35 "00?? 7’615. 16764137541)le carat de flingues, on que vous rirais liiwggflæ

dl; mcfilmm qui nous orrcfi calmiroient crime: a . ,7 a
Là demlSü ennoya les Ara-1055 s Clont l’Hiinire Turque dit qu il auOit vne multiîucîc.

laïque infinie 39111111’051n0ï les deux cornes de la bataillepdes Turcs,afin de les CÏCÊÎ-...

moucher a des , 86 tilla-leude troubler leurs rangs z quant aluy ,il voulut conduire ion
bataillon de Mammelus , ou Il y arion dix a douze mille clieiiqiiXiiiaiRres , tous) gens d’un
ne, lansâceux qui les accqmpagnmçnt, auccques lefquels 11 CIPŒOIC hlm d? faire ion mm:

cipal CHOYC, 55 [Cm au. CiCïflch de ion bataillon î quinze cens arquebuliers pour tenir
ferme, 6c empelclier quelque fuiïprife. 1 a I L l I

(brisis T a Selim , il voulut que Sinon Balla fifi vu chou; de tous les meilleurs combla-.4
(2115 dï [a CQUQICÙË 33511: d’aller de coite (à: d’autre feeourrr ceux CMien auroient befoirî,
si non loin de luy à l’aile droiteul fit marcher les trouppes de la Narolie,deuant les
tiques 86 la canaillerie de liman, il voulut. qu’il yculi: ti’Oisceiis arquebuliers , le menue a
laponne gauche pu eliriieiiirlpz.t;trouppîs de [IEmIUPC (111,91] doum hilares qBaŒaÂqLîg

auoit la charge ne ce coi 6’113. Quanta luy,ilpritla bataille du iiiilieu9pourl oppolcr a
celle du Sultan du Caire, ayant aiiili fait marcher (on arnieedepuis l’aduis qu’il auoit rem.
CCLlalCStl’OllppCS Europeannes (tol’royans une montagne voifinc de la , de celles [de la,
Narolie ,comme li elles enlient voulu faire elpaule al’arrillerie. Deuanr toutesfois que

les faire marcher ,ilparla ainfi Elfes trouppesi .
5 I 2’021th choyai; ne nous cflolcrzcfizaortzolc’r ,jz’iruozrr rz’ofiice déjfii’l la!!! rouillez de gloire For

la vic’lolrc: que) vous (mon col-cerce": contre ces gifîIJ-Ç)’ , le rzz’cyforcgrng- (A; fumai MÛMÏM mm-

lof 2’???le ccflch]; ont ceux-l2 7,29m; que vous que ml; on ronce fil Saris, cr; criteÆïÎMÆe
lotozllc où votrsjzflo: mourir les plus palmature clc [cor armée, imaginai lcm’SIrlîclfl, 55v dalmfl-y

"W 7.6151177145 de G’mrlallz’lfll’d Câilclillic.’ clc cola] qu’il; llâflflfiilllûâly’r il?! de la 1m meilleur; Coffin

EfiMW’r la,jlfil’ld’aldÏÎPZ’UËÜQZPWfilme occccçcocr l ’(fioorrg ce qu’autour: l’gfjïig’g a WN’ omfig,

i’Ëfil’m en lm” ÎWMÏÜH’ a Cil" qui majoration 55147!ch occire, infixe; aux clcrrzlcrc; achemina, de

[a MW IMMMMÉ’J 5,215 "117550"? Naufrage? le: wifi recala manoir. 0ms, .z a; D 1’ E V a évalua
F0],l(fi72’)liîfo’6’llx dos lotira wifi reflcgzcrzc à tome lacune on nojlrc camp , (35510!!! dol marcel
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(le MW: porcs .PÆIIËCKÏEN’J girolle cyrzzrrrzlclocsrfczs-pour qu’il; los (gym! gozrrecrzrc’zi , Plll! qui la
pouacre ill’llë (Il; l’c’h’gffrhjl il: cm azfflï-rofi liârzzclorzirc’ leur [7411;]?! Swgmiw. fa de qfldiw

gain Pôlflfiszm 7M mm) 477m1" 7M maf’r’rîj’ïïïvfifl 5 0771-3905 C” ’afiiîoiz (lb ces lamlollm glial

mm dg Ch 67215345 il”. V0155 m’amy’c’oicflr cos lâùW’J [coffre le long du chemin ,9 grec j? m clamer?
27175, vous ce (un ce la méfiai, grogfi’rcz-æiggif, animé]; www [H mmâflwm dÉPœdfiflvmïÎ si.

XXXÎV,

Ellillûfii’lûi’l

e. li l);1[;îlllf"

cl c à" cuir;

au) U3

,i

a larguait-2i,
l m 7 l, ÂUn Mirlitîizb

. a. . , , l . . 17v V j j u . (xNc rcolozjccz, 100ml trafic leur oricllcrzcgcer refila; «(me lofèrent) de tout cc! attirail , ce me; ai
J

mailla plecccfi’cmoenflées d’annuaire”, Kl’îffiic’ll’i’J il, ranimer, (je leurng girl s’crzfimanufactura

exercez, (à ce mofler, y35001155 (verrez a l’cyjlrcrzztc [foc ce ère grime bagnard, s’il; portera; rai-,3,

coup ê Pi’OPOI. Mol; cc (par mcfizlr le mien): cyj;crcr , c’ch vrac cornaline croyance «714c 25:2; gire nous

flfllïb’C’J giflez, clic Ciel .7 Marc; qzlcllcfiizcmr flore; a; zircon; rectrice" cri fragrant ce; cherra ?
fouloir plia ci propos Pour nous donner de faire le long clzo chancir , 04’ mon; recycla; lc’flzdlc’ plus

tuas-c dmarcljcr, fol; cr; nous recollent l’n.irlfr5rolrc (le rrzzziqxzzllc r pour crgnpcfclycr page lourdeur
filé’lé’lïf’ nous ofigfârmfl la (une? , on ce rocou ce iozgfiifl par [a microfilms : pas corrzrucsizlcau’? ce

Frac 711c 220w mfi’low (50153712 grafigne rallier , il clonage du grief mcfàrcs clc 7.70.5" (vomirais, pour
nom aire 631’257 lier; cmlzgfllocr. Ec- quoy Plus," rrzorrjlrcrac-h’r par [[1157 li .712»)er [22ch lifllérzrg

Ô in clcclorcrzr-zilirloizr Il ce par cor-cc récurrence qu’il; rac figuroient s’oppo cr ri? noj’l’rc Poulain,

fifi n’cflmccqzzcs clcrflmhercules rimer; (zircgyïz’ccs’ f anars l’Êommc clic courageagglutinerai liiîfllllf

fifliî’qzæ [654777155 cl la marra : le Ciel in: mon; liltgf grfzfjjæygfizz: PMÏMÆÆWÆÆ fifi vagi ayez

MW toutes clarifia (lfiiicliizits (girl erg-cc que; ont doncques sa trial-errai r riel-drain le com"; clc vos"
Wallonne PSÎzl vous aramon (gadgets wigwam? , clic ne pourroit proaerzlr par de Lïi’gfl"[’:?(’féh

"7415" affin] qu’elle ne mon polar clerc r vos roentgen fil! le donc glaciale-a triomphe glial le

Êiigèz a - .v .h -;:. Î. .

, ..."...i ....i .i a

SEN -:«’

"wifi?
à.9»

324

,V: trèæh’ .. me.

....

*-I-’nx»

q»...



                                                                     

, « * 9 y V a p (fin-1 ’ V408 Hillolre des l ures,
s 5 î il: ormille, sur le mon: 1177?le que ce copula: Mm en tresséÆczcrc’zzxfilnfca 3 tous apperm

DM gloire immortelle. a . w l V VL a s foldats citant ainli animez de part &î diantre au combat par leurs Chefs , ils firent;
, .rnarc’lier leur artillerie qu’ils tirerent l’vn contre l’autre, mais auccques un grammage bien
[:3 inégal : car les Egyptien’s n’auOient de peilles pictes toutes rouillées dedansSc de-
en plus nuifb hors,pour lelongatemps qu’elles n’auoi’et elle miles en pratiqueloutre te qu’elles citoient

Mât

lblequ’vrile. encores de la m6111; fonte ,rnal poirtatiUCs, 85 defquelles on Îe feruoit (llÆCllecnt) fi ’

bien qu’alors qu’on les voulut tirer, la plufpart [le cretteient, 86 firent plus de mal aux leur;
qu’aux ennemis. A cecy il faut adiouller le peu d’experience de leurs canonniers 5 qui ra.
nansleur vifée plus haut qu’ilne falloit, à: les pointans mal Ïipropos, fanoient voler les
boulets par demis les telles des Turcs; 8C par delà leur camp ; car n’ayans pas pris la inclure
de la portée de leurs canons i, ils auoient auanCê trop prés , les rendant en toute façon
de nul effet a au contraire des Titres ,p qui auoient de grolles (Sa-petites pieces , mais toutes
portatiues ,85 montées fur roües striais fur tout ilsvauoient des canonniers fort CXPeri’.
mentez z, que S elim auoit attirez a la fuirait force de recompences,tant de ÏItâli-C que de
l’Allcmagne’, 85 principalement des Iuifsj qui ayans cité chaulez de l’Efp’agne par le Roy

Ferdinand,fe tanguent auccques les Turcs,pour le vanger a: faire du mal,s’ils potinoient,
aux Chreltiens. Mais tant la viciflitude des choies cit admirable,. les voicy maintenant qui ’
feruent de principaux infirumens pour la ruine de l’Egypte,&: la deliruétion de cette Mo-
narchic qui les auoit autresfois fait foufl’rir tant de perlècutions 3 autant indignement
qu’iniultement , 8c qui selloit touliours declarée leur ennemie , voire artquues laquelleil
leur citoit defi’endu par leur loyjd’auoir aucune paêtion ou alliance, iniques n e leur ofer
pas demander du fecours :- les voicy , di3»je, quivoyent à: quifont ibuiii’ira leurs mortels
ennemis toutes fortes de mileres 5 leur tendansla pareille , et s’enrichillans de leurs clef.
’oüilles au iour de la vangeance que la Iul’tice diuine prenoit de cette nation. Or le plus

Îîcîbiîëîlf’ habile 851e plus experimenté de tous ces canonniers ,, 8: qui auoit la furiotendance en
ËÎnoiini’cr.’ cette armée fur l’artillerie , c’elloit vn Iacob de Rhege en Lombardie , qu’ily auoit long-

temps que les Turcs auoient corrompu par plufieurs prefens , fi bien qu’ayant renoncé la
Foy de I E s V s-C H a I s r ,- il selloit rendu Mahometilte. .
i C E ’r T v Y-C Y reconnoiflaant incontinent à qui il auoit affaire j ne s’amufa pas du pre-
mier coup à tirer contrel’armée Egyptienneïmais feulement contre leurs (au missile (ont
qu’ils furent ptefque tous demontezdcurs roues 85 afiultemens lracaiTezfi’c Comme ils eu-
rent tiré cette pr’e’niiere volée,ils rechargeront promptement leurs piecesjce qu’ayansèfait
nuancer quelque peu,ils tire-rent alors contre l’arm’ce d’Egypte,où ils firët Vu merueilleux

efchec ,toutesfoiscela n’eftonna pas les Mammelus qui railcmblez enfemble , le vinrent
ruer d’Vne grande impetuoi’ité contre Sinan Baflaôc les ficus , quine recula pas pourtanu
encore que prefqiie toute l’armée culer-rible Vintlondre du commencement fur luy, l’aile
droite 8:: l’aile gauche s’ellans iointes partie enfernblei Et ce qui luy donna le plus de pela

Î,C5Âliatiques ne,ce fut que le bataillon des Aliatiques qu’il coltoyoitfloyans auccques quelle lureurles
mm??? (in Egyptiens les venoient attaquenne les attendirent pas,ains deuant que d’audit lbulïert le
en premier’choc J» il le mirent en fuite doublans le pas le plus Ville qu’ils pOllll’OlCIlî 2’ Maisà

toute’sces difficultez, ce grand guerrier oppolaiit (on (cul courage , fit tenir ferme à les
gens de chenal 8c, aux trois cens lanilïaires quiluy auoient. cit-e baillez par Sultan Selim,
comme nous auons dit.Alors le commença vn fort rude 85 cruel combat , qui dura allez
lorigateinpsfans qu’on peult urger lequel auoit de l’aduantage , mais l’ennemi! qui citoit
mieux monte Se en plus grand nom-brejs’aduifia d’enuoyer quelques trouppes faire le’to’ur

pour enuironnerles Sinaniens , afin que cependant qu’ils feroient Viuement attaquez par
deuant, ceuxacy les venans charger par derriere,leur donnall’ent tant d’affaires, qu’ils fui;
leur contrains de le mettre en del’ordre , 8x: fuiure le chemin de leurs compagnons.» Mais
au contraire les Turcs releuans leurs courages au milieu de leurs plus grandes IlCëCllitCZ;

(Ami tout? s’opiniallrerent tellement a tenir relie leurs ennemis , qu’ils ayrneren-t mieux perdre la
Films Taxa violes armes àla main î que de fuir douant leurs aduerlaires , cnËr’au’trcs v partirent cinq

cens carialiers 3, toute l’élite se la lieur de ce bataillon, que Sinan Balla le referuoit toli-
jours pour quelque bonne affaire , pour recoiinoillre non feulement leur valeur de leur
promptitude ,mais damant qu’il les auoit leurrent remarquez, combatte pluPtolt pourl’an
tueur 8L: l’affection qu’ils luy pOfCOlC11t5-quc pour gloire ou clperance de butin qu’ilsatten-
diligent de femblables rencontres. Ceux-cy,d.is«-ie, voyant leur General en ligrand persil, le

iprecipiterent tellement aux plus grandsliazards; qu’ils y demeureront tous iniques à Vit-,86

quant

Admirable
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quant aux trois cens arquebufiers lanifllaires, qui eiloieiir niellez penny ce bataillonfieuti’ç i. 5 i
cens demeurerenr fur place,&: tous les autres gens de chenal i1 mal menez, que bien peu "m mm
cfchapperenrfans auoit quelque biefïeure; Sinan lTiCllIlCS oyant receuliuiâ coups de lime
ce en plufieurs endrOirs de fou fcorps , tout chancelant tomba a. bas ion chenal , mais ce
fut làoùfe renouuella la meilee plus forte qu’nupnrauanr 3 car les lOlClÀCS , qui enlient rem

une àvne grande ignominie, de le briller en la puiilîince des Câlins) S’aimer! bien: en gros,
sa donnans de toute leur puifiànce contre leurs ennemis , ils firent un: d’armes J qu’cnfin
ils le retirerent d’entre leurs mains , quelques rrouppes d’enrr’eux aryens fendu la paille, le
chargerent fur V11 châtier , 85 l’emporterait en leur (:311in mais li forble,&* aya nr sa m, par-
du de (mg , qu’auanr que la bataille full finie,il CXPlïâjqu ne fur. pas vne petite perte pour
les Turcs , car ils perdirent en luy le plus experimenré 64: vaillant Capitaine de route leur
armée , si autant fidele à (on Prince ,qu’aurre qui full à la luire de la Cour,

C E s choies le pailÏans ainii fur l’aile gauche , Selim auoit en telle le bataillon (le Tire-
mam-bey,où les Turcs combattrenrpluz; lieureulleinenr, s’aydans fort à propos de le
artillerie : ioint que là ciroit tout le gros des lanifiËiiresjlefquels il n’ell pas au: de rompre
sa fiirmonrer , de forte qu’ils s’acharnaient; tellement les vns contre les autres , aimant
de delir de gloire que de conquerir ,qu’on peut bien martre cerre bataille entre les plus
fignolées qui ayenriamais elle données aunionde a loir pour le nombre des gens de un
leur , des nations, l1: ayne in rrelle des vns courre les aunes, que pour la grandeur des cieux
Chefs qui combarirenr 5 à: qui leur foucy de leur fallut à: de leurs mailleriez remployoient.
toute leur induflrie 5 leurs forces (à; leurs performes pour obtenir la viéloireafçaelians bien
que leur vie 8c leurVEmpire dependoienr origan). d’icelle: Car il. n’y auoit pas moins de
bazarclpour Selim que pour Tl’iOinam-bey, files eliofeseuflenr palle à fou defaduanreæ
ge , ellzinr fi ariane engagé dans les terref de les ennemis. Ainii Cl’lâCLlfi de ces deux armées

voulant vendre peau biencl’iere, ilieraifoir vne telle buée de. (eiders , V11 tel bruit de
trompettes, d’artillerie , 5c de cliquetis des armes , SCVHC relie nuée de poufliei’e ,v-qu’à

peine les foldnrs p ou noient-ils entendre le commandement de leu (japirninesmy difeer;
merleursenfeignesÆeuX mouriez qui venoient de railler en pieces les treiippes de Sinanj
outre le renfort qu’ils donneront: à. leurs gens , les remplirent encore divine laye indicible
au recit de fi bonnes nouuelles.En cette rrouppe mon Gazelli , celuy que nourririons du:
cil-demis auoir elle. vaincu par Simili, lequel tout lierd’anoiireuàeerre fois le demis. de W r
ion ennemy , efperoir ziyfémenr auoir la raifon de l’armée des Pliures; mais à’b’en nifailly,
bien deflÏenduparny la valeur ny l’opiniallreré des Zindiens ,ne. peuil criipizlclier que tous. a
les grands d’entr’eux, 85 principalement: cieux qui nuoient guidie- à la dermite de Sinan 2 ne
demeiira.fleiir fur la place , le feul Gazelli excepté , eriîzr’aurres Allan-bop; , que Paul loue.
appelle Hylmis,qui citoit Vlu»Duueid:ir, (clou les AillïlïllïfS , Emir C habit , [clou Pierre.
Martyr en les Relations, ou Diadareg Mon Paul louagle tour n’ellïanr qu’vne irienne chow
(0,21 igauoirlaplusliziure dignir” qui full en Égypte ,zipres (rollerlu filllï’llï , lequel arion;
la fiirinrendzince aux armées , comme eiiuiron in] Co n neîiable en France 3 Orcain’as aulii
ou Bidon , qui auoit le marinier attaquéles trouppes de Sinan î L e ces Zsinise)! le premier
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1 r . .-lCiirlacuiiTe rompue 01an coup de canon3 8e cet 01131111135.) que les Annales appellent midi
Serchengesfi leur le genouil bille u vu coup de ÎÂULOPHCJU , li quilleur, pris tous deux 31h»,-
furent amenez à Selim. sipresle courber 1.: qui ecmunençnbil y nuoit (leua quarre heures de

’ . - «*’ a i - . f fi .leur , du: Paul loue, 56 dura uriques a Z eleil coucheur, la, e limier: aydnr rourne tan: c e fors;M

rani d’vne part que d’autre; tours sil-ois l’ai-zliiiuiniqe denim finalement aux Turcsfi’ bien;
que Tliomzim-bey voyant tout: apurement que les lie 74.5; elleienr’recrus, 85 que leur
1121m; fondoientlous eux de lallirudeï, de que les Turcs sen
porrerla ViÊroire,il ririonnerlu.rerrziiiîl:e , aurique les (gens perlienr laurier au cques
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moins d’ignominieâ fiiiliins par commandement de leur fuel, joint; que cela neleur
failoirpcis du tout perdre le cannage, ny Felipe nuce de il? pouuoir minore VllC’llltlÇC rois;
66 tirer leur union de tarir deperrea Ainli le retirerenrj non par ilboriomblen’ienr mîil
ne paruiiç bien que Julien: une fuite 5 aulii les Turcs les poiniiiàiiirezit-ils imbues
Quant: en la muent, qui einpeicl’ie que les Vielurieux 118.pâlliliÏntVllÎT pleinement? il

’leâoire 3 lefquels retournez en leur 1-:inip , pillera-nrcizzluy de l’ennemi mourroient

dû grandes clefpoüillcs , uneeque; ÈÙUÎÏC’; leur artillerie. la fi A. V, .i
M A I s cette Viâoire ronflerois leur eiloir trille 3 pour le grand, llâfî’lïl’iïï de morts;

linon-ables perfonnziges; enrr’aurres Sinnn Bailli , outre ce plus la, rrieiineparrie de
dentr’eux ne fepouuoit remuer de plairesôe de lallÏiri;ide,ee qui donne charnu); àfllîiïûr au mal: du
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4.1 Hilloire des Turcs,
ag 1 6. ’ marri-bey de le retirer en lieu de feureté , 86 rairembler les forces au mieux qu’il luy fut

www- Poffiblczcar Selimfut contraint ClCl’CIOLIl’nCI’ quatre iours en fpn camp paru. ragraipchir

les foldats , «Se donner du temps aux bleflez de le guerir .3 car iln olbit s aller iCtter dans la
ville du Caire ,.l’vne des plus grandes ô: plus peuplees YlllCS du monde, ny fe fier en la foy’
desrhabitans ,nefçachant pas mefme encores laretraiétemy les delleins de (on ennemyp
Cette bataille fut donnée , felon Paul loue , vn Ieudy Vingtæquatriefine iour de larmier,
l’an de nofire falut 1517.mais felonle Commentaire Verantian ,ce fut l’an mil cinq même
quinze , se de l’Egire n euf cens vingt-deux : quelquesautres difent bien que ce fut en l’an)
mil cinq cens dix-[cpt 5 mais que ce fur au mois d’Auril , tant il y a par tout d’incertitude,

serins fait Lclendemain dela bataille , Selim le fit amener le VlunDuueidar 85 Bidon ou Orcam’as,
www 1? aufquels il fit trancher la telle,conîmc homes qu’il immolort à la vangeance de la mort de
382;- ,7 Sinan , qu’il regrettoit fort , car il fçauoit allez combien il auoit perdu en ce perfonnagç,
mas» ..l’vtilitc’: qu’il en auoit tirée , 8614 nccelfitê oùlil citoit reduit,luyen faifant auoir plus grand

rell’entiment. - v c . .XXV O a quelques-vns des Circafles aptes leur ’defi’aié’ce , s’ellment retirez auCaire ,vne 1
X ’ partie aufii aux montagnes prochaines, 851e relie auccques leur Sultan 3 quis’elloit retiré p

en vne Ifle du Nil.Lailama1Toit le plus de forces qu’il luy citoit pollible, ne perdant poing
courage-,85 cependant le Caire,qui n’auoit aucunes forces ny deffences,demeura à’la mer-
cy du vainqueurle camp toutestois des Turcs efioit prochedes riuages du Nil.Les Main.

frhommnl melus doncques, parle moyen de leurs efpies , découurirent qu’vn iour les Turcs agacin:

allez en fort grand nombre dans la Ville , vfans de l’occaiion, ils entrerent (161mm: dans
icelle,& fiirprirent ces Turcs au dépourueu , qu’ils taillerent tous en pieccs: ce maf.’ . ’
facre le failant ainfi de me , ne peul’t qu’il n’apportait vu grand trouble par tout le a
camp des Turcs , car les cris de ces miferables retentirent iniques à eux , de forte qu’il par-
uint me (mes iniques aux oreilles du Sultan Selim,leque1 informé que l’ennemy elioit pr0« g
clic auec quelque nouuellc armée qu’il auoit rallemblée à la halle , fit braquer de l’artil- î ’
lerie par l’endroit où il penfoit qu’ils deullent venir. Car Thomam-bey, apres la defl’aiteh

1 ne perdant point courage,ny l’efperance de faire encore quelque bon ciron: contre les en-
nemis ,auoitrafl’emblé le plus qu’il auoit pû de les Mammelus , 85 outre ceilauoit armé . ’
iufqu’à linier mille Ethiopiens efclaucssdelquels, dit Paul loue , il ne S’Cl’EOlt point encore
voulu feruir , à. Gaule de la memoire de leur ancienne rebellion , a: outre ceux-cy, tous les ’
enfans des Mammelus,des Arabes,&: autres nations les vaflales, qu’il trouua propres pour
porter les armes , aufquels il fit ouuerture de (on arcenal , pourles fournir de tout ce qui
leur feroit neceffaire, 85 de l’es threfors, pour les inciter dauantage au combat,&: comme il
le Vid vne allez puiflante trouppe de ces gens ramailez,il difcouroit fur les efperances de
Ion dernier deflein ,nonfans de grandes inquietudes , 86 vu grand trouble d’efprit : carj
voyant le hazard du combat tant de fois tenté luy auoir li mal reüfli,il n’el’toit plus traduis
de s’expofcr à vn dernier combat,mais plultol’c par quelque rufe ou flratageme faire renia
ure l’efperance des liens,qui s’en alloit comme perdue, &Çomme ilfaut bien peu de choie ’
en la guerre pour faire venir les plus miferables au clefl’us’du vent,il refolut au niefme
temps que les ficus tailloient en pieces les Turcs qui s’en ciroient allez au Caire,de mettre a,

Trmfon des le feu a leur camp , ô: l’eul’c fait fans quelques trail’tres Mammelus , qui s’en alloient de
rams iour à autre rendre au camp de Selim: (comme c’elt l’ordinaire des miferables (relire toû- »

jours abandonnez de leurs plus proches au plus fort de leurs afflictions.) Ceux-Gy ayans
découuert toute la menée , Selim fit l’aire la veille par tout (on camp , 85 tenir les gens en
armes toute la nuiéi: : Si bien que Thomam-bcy citant venu pour executer fou entreprife,
fut receu les armes en la main ,86 repoullé fiviuement , que cette nuiét cuit eliéla der-
niere de fa torale ruine, files feux extraordinaires qu’il Vid par tout le camp des Turcs ne il l
l’eufl’ent e’mpefché de palier outre , 8: arref’té le relie de les forces, qui s’en alloit donner il

dans la gueulle du canon,ayant, comme vous voyez louuent , de beaux 8.: bons defi’ein’s,
mais quiluy tournoient toufio urs à gauche par la perfidie mefclianceté des ficus.

C E V x toutesfois qui ciroient encores auccques luy , ne manquoient point d’alleman-
cc , ny de defit de s’oppofer à l’ennemy 8c le bien def’fendre. Ils confeillerent doncquesâ

Conga des leur Sultan de le retirer au Caire,8c le laifir des principales places , y mettant de fortes 656w
Mammîlus à puillantes garnifons , afin de combattre d’orelnauant pour leurs propres soyers , à la veuë
km S””””” de leurs femmes à: de leurs cnfans , puis qu’ils n’auoienr feeu ’vaincre leur’del’tinéefelon

leur façon ordinaire de guerroyer-,qu’il falloit faire voir au polieriré que leur renommée
n’aurait point volé en vampai: l’Vniuers,ôc que fi leur Monarchie demie prëdre fingque ce,

’feroir
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Selim l. laure n”eizielme. au
feroit au moins apte auoit cmnbatuiul’qu’àl’extremipéf TllOl’nâln-bfîy s’arrel’ra a ce con-

feu, si entra auccques toutes les forces dans la ville,ou il lit faire plulieurs retranchcmcns
aux aducnuësfortilier les portes , & donner ordre a tout, auec vne mes-grande dmgclçlœ)
35 vn exrreme nanan , moulinant auccques cela vn vilage all’eure be vne commancc d’vn
homme qui n’auoit point p erdul’elpqrance de le deliurer de tant de malheurs , gamma-
ne encore la Monarchie en (on anCicnc fplendeur. Lescaualicrs lTlCllnCS auoient difpolé
leurs familles au haut de leurs marlous auccques fonce pierres 86 armes de trach pour Ian-
cet contre l’enncmy , chacun d’eux mettantla main ala befongne comme le moindre ha.
bitant,lcit à faire des tl’fll’lCllîCS aux rues,principaleinent les pluslarges, mettans derrierc
dcgpicces de bOis fort elporlies en formes de barricades , &ï del artillerie auxgrandes plaa
ces, si en d’autres endrOits des pieux fortpomtus,qu ils,au01ent enfouisla pornte en haut;
&reeouuerts legerement de terre , afin d y lurprendre l ennemy. Ce qui fut fait auccques
me telle promptitude ,lelon quel’occafion 85 la necellite le ICCI’LICI’OHZ? quela Ville mile:
en deHeiice, chacun commença d’anoir quelque efperance de le poquir non feulement;
dcfl’endre , mais de repoulÏer incline l’impetuofitc des Turcs.

A tout cecy leur feruoiët beaucoup les’remonl’tranccs de leurSu’ltan,qui allant de place.

en place ,&:par toutesles portes de la VillCi, (Sillon: tariroit aux habitans , que luy 85 (on
armée auoient cy-detiant combatu pour la glOirc, à; pour l’Empire , mais maintenant
qu’il n’auoit les armes en la main que pour la dell’cnce des habitans du Caire : qu’il falloit
doncques qu’ils s’vnillent en volontez , en courage , en labeurs en vigilance,aceux qu’il
leur auoit amenez pour leur feeorirs. fila naturelle inclination qu’ils deuOienc auoit
à leurs femmes 8: aleurs enfans les touchoit , s’ils auoient en particuliere recommendae
rien leurs biens , leur trafic , se tout ce qui regardoit leur famille , que l’heure elloit venue
d’expel’er leurs peines ,leur induline , leur propre vie pour la conferuation de leur
patrie: carils le pouuoient alleurer que s’ils ne s’oppol’orent courageulement à la fureur
del’ennemy , que non feulement ils verroientleurs-biens dillipez , leurs femmes se leurs
filles violées , leur ville recluite a feu 56 à lang , 85 ce qui demeureroit de relie , reduit à vne
milerable leruitude , pour aller finir leur vie en vne terre loingtaine au milieu de leurs
mortels ennemis. ne le remede à cela, elloit de le bien dell’en dre , car la bonne fortune
n’abandonne point vu courage genereux,quant à luy qu’il ne leur manqueroit iamais d’ail
liltauce, tant qu’il pourroit voir vn (cul petit rayon d’cfperance pour leur falut,c’elloitce
qu’il difoit aux habitans. Mais aux elclaues qu’il auoit nouuellement enrouez, outreles
promelles de n’es-amples recompenfes , 85 l’honneur deltre eleueziufqiies au rang des
clieualierss,ils deuoient elpcrer vu tres-grand butin ,s’ils pouuoient repoullerle Turcsæ
&ee qu’ils deuoient le plus delirer ,leur memoirc (croit eternelle a la pollerité , d’auoir
par leur valeurgremis lus-pieds , vn Empire prefque abbatu. Quant aux Mammelus , il
les exhortoit a l’vnion de volQntez entre-eux,que leurs diuifions auoiët elle caille de tous
leurs malheurs , &les [falllËYCS qui citoient parmy eux,dela ruine de leur Empire : que
s’ils efloient combattis des deltinées , ils n’en liil’entpoint vn li marinais iugement ,que
cela les peult traduire en lin à vn tel delelpoir qu’ils ellimallent leurs affaires fans remcde,
que la valeur Ba le haut courage épouiientoit lafortune , quand elle voyoit vne virile 8x:
magnanime relil’rance, 86 quelc malheur ne deuoitiamais iouyr d’vne pailible victoires

ne fila perfidie 85 trahilon de vos compagnons dil’oitnil , a elle ca [ile iiifques icy de nous
recluire , en l’extremité où nous fourmes , faites au moins maintenant que vollre perfeue-a
tante fidelité falle fentira ces inel’chans: , que la trahilbn fait ordinairement petit celuy
qui la met en prattiquc 1 car quant anioy,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 chofes
font a nollre aduantage, li nous nous en fgauons bien feruir,& que nous ne prenions point
l’épouuante.

C E v x-e Y le fupplierent luy-menue d’anoir bonne efperance , ellans a la verité tires-s
marris , que la trahifon full venue par ceux de leurs corps , mais que leur preud’hommie
recompenl’eroit la perfidie des autres, &leur valeur leur lalcheté : les autres foldars luy
difoicnt d’vn autre colle qu’ils rcfpandroient plultoll: iniques à la derniere goutte de leur
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l’ang qu’ils ne l’eulTent rendu vié’rorieux de les ennemis,& qu’ils vouloient bien faire conn Chacun luy

milite atomique s’ils auoient elle elclaues iniques alors , que ç’auoit elle plulloll par vne
malignité de fortune que par denierite. Et quant aux habitas les plus riches Egyptiengqui
prénoyoicnt allez que le clian germent d’el’cat 85 de Scign curie ne pourroit arriuer fans leur
minque leurs biens de leur twiilicàcomme ellans (Jeux à qui le vainqueur s’addrelleroir
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Ain lliiïflîiiii’e ClliîSITl’il’iÇ .,

ronfleurs des premiers , promirent toute aflil’lanee aux Maminelus , (si de fait s’y en?
www» www- Ployoicnï de grand courage î n’irais ceux quirïl’flWlçï’ïËPÊS mût de Inûycns 50:1

quiçfcoient du plus bas populente,clemeuroient eiitenizifs l’illuÎe. de cette alliaireD ,55
comme ils hayll’oient de mort le gouuernemenr (les Circalles pour leur cruelle à»: infup-
portable tyrannie , le reliouyll’oient’de ce qu’ils feroient bienœtol’t vangez de leurs mai;

La populace Chancetez , a: demeuroient enclos dans leurs’maifons , elperans laienfitoll; de contenter
ËÊËÊËÀÊQÏ’ leurs yeux de leur totale ru’ine,ôc de rallalier leur appetit vengeance,par la perte de leur

fang , tel citoit, l’el’tat dcla Ville du Caire. Quant a Selim il ennoya lunules Balla p out sîen
emparer 3 mais auparauant que de pailler outre à cette conquwelle, il liera bien apropos de
dire vn mot de la lituation,& dela grandeur de cette li fiorillante il: il renommée cité , de
qui la propre ruine n’a peu cmpefcher le progrcz de la grandeurn’iy qu’elle ne le leitmain-
tenues; iniques icy ,linon la-premicre en commandement , au mains tient elle le premier
rang en ri.eli.elles et magnificence , de toutes celles des contrées du Midys

u L a l r ’ Ï 1Eelcription Le Caire doncques tillant le cher sa la Metropolitaine cite de toutel Egypte , 85: dcuani;
de la ville du
Caire.

trie.

ries , comme s’il y auoit trois villes compriles en vu leul enclos 5 celle qui ell au milieu, (il
aflile fur vu peut collau ,eii el’t aulii la place qui proprement le nomme le Caire , Creil à l
dire lerterelliglaquelle a elle baille par les modernes. Celle qui el’t a i sain draille le nom-
ruoit iatlis Bribaeum , 555 celle qui ell a main gauche , cil la vraye Babylone d’Egypte , ladis
nommée Lyrus , que Cambyles Roy de Perle auoit démolie , 6c qui fut depuis nommée
Babylone , pour auoit elle rebal’tie par des Babyloniens 5 car ce n’eût pas l’ancienne Mèm;
plus, comme quelques-vns ont peule : cette Babylone cl’c ale rifle du Heuuc du Nil , y lai-s
leur vne illle, ou leur les plus beaux 85 plailants lardinages d’Egyptc. Cette ville ayant tillé
airili agrandie par-les Sultans qui ont commandé en Égypte , depuis que les Mahome4
tans s’en rendirent les i milites , enuiron l’an fix cens trente cinq 5 d’entreleliquels le pre.
mier qui s’y arrel’ta , fut vn. nommé Haumar , 86 le retiroit en cette partie appellée Baby»-
loneïôe parles Arabes Mifur Chetieh. Mais au rapport de lean Leon en l’on Afrique,

’ la continuationde fa grandeur,vint d’vn Efclauon , efclaue aulli de condition ,i si: Chrc-
Rien. renié, nommé Gehoarel Chetib , qui lit baillis la cité murée , 85 ce qu’on appelle * ’

proprementle Caire , contenant quelque quatre vingtmille feux , où le tiennent les
plus riches marchands , oùaulli le font les trafics de plus grande confequence. Cette cité
ellant ballie en vne plaine loubs vu mont appelle lJIulcaruin , 10mg du Nil d’enuiron
deux milles , ayant trois portes , l’vne dite Bebel Nanlré , qui regarde au Leuant , a; vers
les deferts dela mer rouge 5 la l’econue vers le N il , 56 l’ancienne ville qu’ils appellent Be-

bel Euaila , 8: la troiliefine Bebel Futuli , ou porte des triomphes. C’Cllï en cette-Cy que
e tiennent le plus communemcnt les marchands de l’Europegle fondique (il; magazin

delquels cil pies la porte Bebvzuaila ; en ce quartier (ont encores plulieurs Molquees , la
V principale defquelles s’appelle Genuhel ltlaztare ou teinpleillulrre : il y a aulii vu grand
llofpital bally par Stiperis , premier Sultan d’entre les Mainmelus, le relie de ce qui cil

’ au Caire , cil: comme faux-bourgs. Car Latiaila , (:il vu faux-bourg beaucoup plus
grand que ce qu’on appelloit proprement le Caire , Î’ellendanr vers le Ponant , vu milleôc
demy au Midy , il va iniques au Palais a: forterelle du Sultan, lequel Palais cil bally en
lieu de commandement , pour pouuoitlbudroyerla ville a coups de canon, leionles oc-
currences, 85 au Septemtri on il s’ellend iulqiies a vn autre Faux-bourg appel léBeb Elloch;
ce quartier de ville. auoit accoullui’né d’ellre ries-riche et bien bally, ou le tentaient les lla-

laitans les plus magnifiques, «aA l’Oricnt de ce quartier cl’t vn autre faux-bourg nomme Gemeli "l’ailen , a caille que
Taller] , Lieutenant du Soudan de Bagadet, 85 gouuerneur d’lîgypte , en fut le fonda-
teur,auant que le Caire full bally,&z lequellaiflant l’an cienne guéai: vint tenir en cefaux-
bourg qu’il auoit l’onde. L’autre faux-bourg ell celuy que nous auons cy- clins nom-
iné Bed Elloch , qui cil habite d’artilans plus que d’autre forte d’hommes , oùil avne
grande place , a: dans icelle vu palais 634: vu college , portant le nom de lazbachia , a cau-
lÎe quelazbaeh efclaue d’vn Si.iltan,en fut le l’ontlateur.Ce quartier de ville cil, le lieu ou le
retirent tous ceux quiveulent faire quelque delbauchc , a Gaule que la [ont les tauernes
les femmes publiques, à: que tous les balteleurs s’y allemblent comme enlieu de retrai-
ele , propre a gens de fipcu de valeur. Apres ell le bourg dit Bulach,lequel bien qu’il
loir feparé de la ville ou cite nouuellc , li ellce qu’on trouue ronfleurs des maliens 86
des moulins, quifont vne contiiuiation de ville ,c’el’" . ,LL ce qu’en appelleit r.u’1ciennenient

l3 ubacam

l’arriuée de S elim,de la Palellinefiyrie,Arabie,Cyren e,&: Lybie, (huilée en trois par;

q
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(une clollure (le 1î1’tlll1lllif8, En cette ancienne VlllCdlÜZC ÎNllÎ’l’lerlllCElCll cil: le tombeau

dime M";ilioinetane (litre Naiille parmi te de Nialiomctaque les Cairains lionoren t comme
mufle ) 55 racontent pluiieursfaurx’ miracles faits paricelle 5 (le maniere que les orl’ranæ Grandsiïlâ
des qu’onyaprgorte ,ce-tuent vne inuline infinie ade laquelle on nourrieles panures 9 8c les ÏËÂÎÏÂÏÆÏ
minil’tresquiontle 1mn de ce tnirnlweau:lequeli’ut pilie’patles Ianill’aires du, Sultan Sec- nCparCcntC de
lim ,lors qu’il Fruit le Caire. , qui)! firent butin de. 500000, Serapli, pieces (l’or; reucnans Mmcmcr,
àla valeur des pil’tolets d’El’pagne. Belon dit que la choie la plus ellimer au Caire D ell, le
Bag-llcl’tàn ,vn lieu renierme J ou onlvent l’argenterie 8: orlererie 3 nuutages de loye, 5c:
autres choies pietieu les , auquel lieu il y a ordinairement grande. multitude de gens alleu":
blez qui le retrouuentla a de certaines heures pournegotier enlemble, quant comme au
Pal-ais àParis , ou fila Boui’ied’Anuers , ou 511 changea Lyon î à? s’il ya rien de nonneau

dans la ville 3 il le faut aller voirlà. ’ lN 0 N luirai; du Cli’Jl’ïQflU cil vn laei’ait demain (l’homme. , au": eau qui cleriue (lu Nil: 7 A Â n

ce lac cil: enclos de tous collez auccques ballimens de merueilleule beauté-mât il (lelefl’able
qu’onpeut pelcliet inclines par les fenel’tres , 8: tendre aux tuileaux qui viennent (ut ce (l’air-3o
Licen multitude ii’inombrable. Mais il y en a vn antre 1-11ch en forme (le triangleîqui le (un
Pafl’ccnçoi-cs, à: rams [ure dernier quartier de ce nouueau Caire : ce lac cil, empli;
(quandlc Nil croill) par V1"; canal lairclepietres ) làoùles grilles [ont de fer , 85 entrant:
aiiflipat cet alliez large conduit (latins le fleurie ,teçoit quelques petits ruillfleaux , fur
lelqiuels le l’ont porter ceux qui le veulent donner du plaifu’; aux bords (ont (les maifons
fol’tlllpCî’lDCS 3les entrées tien nelles (on. enrichies de galeries continuelles 85 portiques

auccques vne (site. de gray pane de marbre polir, Pres ces maillons approchent leurs perle
tCSlmquCgCCUX quipallent le temps fait ce lac: , faluans auccques inulique de diners me
llruinens , la multitude des hommes 6c des femmes efpanclue çà 85 la pour prendre l’air 8g:
lefmiz. A l’Orient de ce lac on void vu grand Se magnifique Palais,la belle à; riche archiva
mâture duquel , liirpnllbit de bien loing tou les autres enlifices qui eltoient aux enuirons,
tant au dehors qu’au (leclanspar on tient que les parois elloiët tous renelluës, de porphires
lamantins , influes , uniques , brefclies 85 autres marbres tresuexquis , les VOilECS 82: lambti
enrieliis,&: tous enduits 85 couuetts de force ouurage (le flue &ï de. plate peintureçtles plus
excellens ouuriers que la Sultane Dutibée , qui auoit fait etliFier ce Palais J auoit fait ire-a
nirde toutes parts; tout le paucment de ce [Luzerne edilice fait (le nmtquetcrie a la Niofiwæ RiCl’ie pillais
que,& les paremei’is des moindres portes elle-01.332 (l’alleballre i, du plus blanc marbre 85 (le div"? Sillm”
ferpenflnede pas en pas,&î les polleaux inclinesd’icelles,garnispar tout d’iuoire inallif 8»: au mm
d’ebene, auccques foreevignettes entrelall’ées en de certains tours Ï qu’elles pouuoient;
bien , a ce qu’on dit , retenir les yeux Èi s’en émerueillernnais non pas a s’en tallaiier de les
contëpler. Le relie de l’emmeublemët elloit proportionne à la magnificëce d’vne il riche
demeure , (S: à, la grandeur 86 i’iclielle (le celle a qui elle appartenoiell n’y auoitpas benne
coup d’années qu’elle citoit caillée quand Selimprit la ville , fi qu’à. peine depuis queue (in A.

futaclieuée,eut-on le temps de con liderer la beaute:cat Seliin fit emeortet tout ce qu’il y
auoit de beau 85ch rare Î1 Conflantinople, ayantfait inclines arrache les iiiCi’iiftatitiiis Plcfle la Mg
(le marbre qui citoient dans les patois. Vis a vis aulli du vieil Caire elloit vne lfle au milieu du
du lleuue fort deleâable pourla beauté des jardins 8st plailantes mellairics qui il font de ’
toutes parts;la le commence la (Cp’tll’fllîlûn (les eaux du Nil , ellant conné, fort autant par la

pointe de cette lile. En icelle cit le temple lfort remarquable , pour auoit cite bally en. me»
moire de ce que le initiât homme Moyle fut preferué (lu danger d’ellre noyè,parl’;i ll’câion

delafille de Pliaraon:5urla rineclu fleuueproclie duPalais Royal, le Soudan Campibn
auoit fait bailli vne tout d’Vn ouurage fort excellent 3 &C litrpallante le faille du, clialleau
en hauteur a pour tirer de l’eau du Niljcette eau recette dans vnlarqe 85 profont lâailin un
le coupeau de la tout par roues 8: engins tournez au trauail (le plulieuiï iurnents qu’on
employoit Îi ce L olliegelluit ennoyée de la dans vn aqueucluc conti une]. en toute la maibe
ielgneurialeparclefs de fontaines (à: tuyaux de pierre en (liners carmin: 3 Pour la commow
dite , tant cles;ja1’:l.ii.1s qui? (les oflices Telle eilîoit a peu rires LlQl’J, ville du Caire , que Thon
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4.14. Hilloire des Turcs?
U î 6,. mamfibcy entreprenoit de dcfi’endre contre la puill’ance de Selimc

"MM" L E VE r aduerry de la refolution de l’ennemy3êe inclines que les Mannheim s’en
fioient a emblez de toutes parts en ce lieu3 pour auccleurSultan employer tousleurs i
efforts pourlaconl’eruation de cette place ,la ruine de laquelle n’im portoit pas moins ne l i ’ i
la perte de tout l’Empire , il fut bien ayle deles Voir ainfirenfermcz,el’perant bien en
auoit encores meilleur marché qu’iln’eul’t peut-clin: eu en la campagne, ne les croyant
que bons hommes de chenal z il ennoya deuant , l’année de nome: (211th mil Cinq cens
feize , felon les Annales , (à: de l’Egirc neuf cens vingt-«trois , le quatriâfmc iour du mais
Muharen ,le Bafi’alonules , pour aller auccques les Ianilliiires , le faillir des grandes rues,

Le Baffin, des places 5; des lieux forts , afin de preparet la voye au relie de l’armée , qui le deuoit lui-
inules çnuoyé me de pies , &faire qu’elle ne courul’c aucun danger, n’y ayant pas Vil d’CnEY’CUX (111i ne

asthnÎire par gaffeumfi dumpings tout certain, 8: d’vne victoire tres-facile à obtenir , veu les pertes

u’auoient defia loull’ertes les ennemis , le peu de refillance que deuoit faire cette gram-
35 Vin-ace a 55 le grand nombre qu’ils citoient entr’eux. Mais comme ils furent entrez vn
peu allant dedans la ville,ils trouuerent bienà qui parler. Selim auccqueslerelle de

Selim muât l’armée efloit entré par la porte Bailli-61a , ayant auparauant remonltrc’: à les gens que c’e-

dans 1c Caire» fioiticyle prix deleurs labeurs, que toutes lottes de tichell’es les attendoient u dedans,
3122263 üles mm nicfloitpoint de befojn d’alleràl’allaut,monter l’urla brefche St loull’rir mille pc-

tombai, rils ,quela valcririnelmes ne fçauroit lurmonter , (les plus courageux ellans ordinaire.
ment ceux qui demeurent aux fieges des villes,marchans les premiers pour animer les au.

"tres , 85 cependant ellans expofez à tout ce qui leur el’c ietté du haut des murailles ) au
contraire en la prile de cette ville li renommée , on ne deuoit rien craindre de pareil , les
portes leur ellans ouuertes , se l’entrée leur ellzant permife auccques toute facilité, 85 les
habitas leur ellans fi fauorables,qu’ils les prioient eux-mèlmes d’y venir: que tout ce qu’ils
y trouuer-oient doncques de refil’tance, ce feroient quelqueslVlamirielusJ qui parauenturc
selloient allemblez aux grandes places , mais qui n’auraient pas plultol’t veu marcher en
bel ordre leur armée vié’rorieufe dans leur ville conquiÎe y qu’ils ne commençalleiit auli’i

à minuter leur retraiéte : qu’à tous hazards s’ils tendoient quelque Combat , ils fçaiioient
bien que C’elloient les melmes foldars qu’ils auoient menez battans 85 à qui ils auoienifi
palle fur le ventre en trois batailles ragréesà en cela encores plus foibles,qu’outre la crainte
qu’ils auroient de s’attaquer à leurs maillres, a: d’clprouuer le tranchât de leurs cimeterres

en cote tout teintât de leur prOpre lang,ils auoient au dernier côbar perdu tout ce qui caltoit
en tt’eux de plus fort 85 courageux , ne leur el’cant relié que de la racaille , qui n’cl’toit des

meurée en vie , que pour la crainte qu’ils auoient euë de la perdre. Mais vous auez tous,
dilbit-il , allez d’experience pour fçauoir combien la peut faille facilement le coeur (le
ceux qui le voyeur enuironnés de toutes parts par de tres-puilïans ennemis, dans vne ville
prile, fans auoir efperance d’aucun lecourssleur corps ellant defia tout plein de playes,s’i1
y a aucun bon loldat entr’eux,& leurs forces toutes debilitécs.La victoire ne dépëd donc-
ques que de VOl’tI’C valeur , ô: de la retenue que vous deuez auoit de ne vous cipandte ne
çà ne u au pilla ge , mais marcher toufiours en gros , tant que vous ayez l’urrnonté du tout,
86 mis en tu ire vos ennemis , car alors toutes choies vous ellans alleuréegvous aurez aullï

leurs de lp ouilles 3 fans aucun peril ny danger. - -
L E s loldats quibrulloient aptes le pillage .J li roll qu’on leur eut donné le ligne de

donner dedans , ne furent pas pareil’eux de s’aduancer 3 mais comme ils furent entrez vu
peu amant dedans la ville , ils trouuerent bien’à qui parler , car les gens de chenal rencon-
trerent ceux des ennemis,quidans les dcllours 86 les rues plus efiroittes,attendoienty
les Turcs au pallia ge , n’ayans mis nulles defl’ences en ces lieux-là , se ayans fait les retran-

Wmicr cg,- chemens plus auant dans la Ville. La doncques commençala premiere furie du combat:
in; dans le car comme les allaillans penl’oient que ceux-cy rompus fur les aduenuës , tout leur feroit
cant" ailé s. conquerir , combatoient aulli de toutes leurs forces,au contraire les aurres,lelquels

encores qu’ils lbeullèiit ce quielloit derriere , ou l’enncmy trouueroit allez dequoy luy
refiller 3 toutesfois ils deliroient emporter le dellus de cette premiere pointe, s’all’eurans
de les pouuoit vaincre ayféinent par aptes s’ils pouuoient refiller à cette premiere defi’enn
ce 5 quant aux gens de pied qui venoient le long des grandes rues , ils faifoient marcher
deuant euxleur artillerie ,laquelle dellachans oùils voyoientle plus de gens en trouppc, li
ils fanoient vu merueilleux efchec de leurs ennemis. Mais quand ils furent paruenus aux il
fortifications à: retranchemens , ô: qu’il le fallut battre de main a main 3 là le lit vn rude 56 il
ri’ierueilleux combatîles vns s’efliorçans de rompre les fortifications qu’ils rencôtroicnt , 86 il

. les
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Selim l. Liure treiziefimes me ,
, a.) n. ,A 2 A. A t î à .155 autres de lesbien deficndre .cai ils n Cil9161ltpaslgll01u115 que la conquei’le de Cette 151 7p

V410 nele fuir auflidela SClgnCLll’lCJt’Ël quel euenement de ce combat feroit aux vnsêc m nifmpca

A Un , ri l I A , A aauxautr’CSVnC deplorable ferurtude, s ils eûorent vaincus ,comnie aux autres honneur, Ullcnt gentes
loire 85 richefle , li que chacun citoit porté d’vne merueilleule animolite , (oit à Î e bien mm

dcffendre , ou abicn ail-aillir.
M A r S où il le fifi le plus grand meurtre , ce fut aux enuirons des fortifications , car les

Turcs enl’ardeur du combat, (e iettans de couples collez oùils voyoient paroillzre Yens:
nemy 9 (a prccipitOicnt fans y perlier dans les folles qu’auorent faites les Égyptiens , s’en-

ferrans dans les pieux qu’ils auoient fichez; ce que ceuxocy lçachans le gardorent bien de
tomber dans ces pieges, mis ils citoient fort prompts a le ruer fur les Turcs qu’ils y
voyoient trebtifclicz , ce qui les incommodort encores autant par apres , car la multitude
des corps-morts ,fcruort d’vn bon rempart aux afliegez, 8c d’vn efiroyable (pectacle aux
amcgeans. Lelquels comme s’ils enflent eu lors tous les Elemens à combattre , tandis
qu’ils auoient à (e ddl’en rire des embufches qui citoient dans la terre,8tdu tranchât de l’efe

Fée ennemie ,les Égyptiens qui auoient voulu aucommencement faire les froids 3 86 le -
tenir comme neutres en ce combat , animez par ceux qui tenoient le party des Mammea
lus , iettoienr fur eux des pierres , des tuilles 3L84: tout ce qu’ils pouuoient auoit àla mainD
fans que les rem mes ny les enfans s’efpargnallent non plus que les hommes à [e deffendre
courageufement de toutes parts. .Entre lefquels toutesfors il y en auoit , qui voulans faire
les fins,balançoient du collé qu’ils voyoient pelucher la victoire, afin que celuy qui fe-
toit vainqueur , vifr qu’ils auoient tenulon party. Toutesiîois les Turcs refiftoienc à tous
ces maux, fans s’cfbranlerny reculer vn feul pas : les Ianiflaires auccques leurs harquebus
itsfaifans bien rentrer dansleurs logis ceux qui ofoient paroif’tre aux fenePtressrnais la:
multitude des habitans ciroit fi grande , qu’il y en demeuroit bien autant de leur part que
de celuy des autres Cecy ce fanant en vn incline temps en plufieurs 84’ diners endroiêts,
plufieurs niellées ellans attachées qui deçà qui delà , (clou les places où ils s’eltoient rene

contrez,ôtbien fourrent tel elloitviôtorieux ,qui penfanr pourfuiure ion aduantage, fe
trouuoit ferré fur la queuë , 85 reduit par aptes à la IIICfiTlC fortune de celuy qu’il tenoit au.

parauant de fi pres , les vns attaquans de front à les autres parles flancs , [clou les trauerfes
des chemins qu’ils rencontroient, fi bien que les rues ruiflelantes de fang 85 pleines de
corps morts , le cliquetis des armes, les pleurs des habitant: à les complaintes des blefÎezôZ mage cg:
les cris des victorieux , (clou les accidcns , faifoit vu tel tintamarre dans cette panure Ville3
auccques la fumée du canon , 8c l’efpef’fe pouifiere qu’vne fi grolle malle de peuple faifoit

voler par l’air , qu’il y auoit de certaines heures qu’à peine s’eiitreconnoifloient-ils , toutes ’

choies enfemblefaifans iuger à, ceux qui citoient hors du minbar , que la terre trembloita
&que tousles cdifices de cette populeufe cité crouloient d’efionnement à fi bien qu’on
peut direauecquesverité qu’il ne ses pointleu de prife de ville 9 ou les affaillans ef’rans
defia dans icelle,ayent plus longtemps combaru , auccques plus de perte 85 d’incertitude»-
ny ou les fouirenans ayent plus courageufcmët relillé côtre des ennemis fi puiflans à; en li,
grand nombre ; car ces combats durcirent en la forme que nous les venons de reprefenteg
trois iours 85 trois nuié’ts continuellesfans que durant les deux premiers iours principalea
ment on peint inger de l’aduzîtage des vns,ou des autres,toutesfois lesMammelus qui n’éa

galoient pasles Turcs en nombre , (e diminuans peu à peu a citoient auflî contraintî’ts de
reculer , afin de n’auoir pas tant de pays a detlbndrm

M A I s au troifiefme iour le voyans reduiâsàl’exrremité de routes clioÎes,comme ordi-.
nairement le defefpoir, par vu effet); tout contraire ,redonne vne nOuuelle clperance
par le hazard où on s’expofe , qui fait par aptes afpirer à de plus grands! delÎeins , leur V216
leur fit vn fipuiil’antefl’ort-jqueparoifl’ans auxTurcs comme gens frais &I qui n’euflbnt

pointencores combattu, qu’ils les contraignirent de reculer fort loing , 35 inclines auccn

limon.

ques telle efpouuente, qu’ils laifl’crent de halle quelque fauconneaux qu’ils auoient quant
(iceux. Cepfutlors qu’on citer que Selim defefperant de la Victoire , commanda qu’on mill: 56m fait
lereu aux maifonsà lflCfilYC qu’ils reculoient, peilant principalement incité à cela ,à caille mîtâïclêlfcüa

que Ionufes Balla auoit elle grieuement bleiTé d’Vn coup de pierre qu’on luy auoit ietré
d’vne fenef’tre à la veuë de Selim: Si bien qu’animé contre les Egyptiens,qu’il voyoit apera i n
triment declarez contre luy , il s’en vouloitvangeraux delpens de leur ville. C’ei’toit icy
vne nouuelle épouuante aux Égyptiens , qui commencerent a fupplier que ce feu ne
fullpointcontinué , mais c’eltoit parler à des fourds : car les Turcs ne peiiians plus qu’à
aire la retraitï’te , ne le fondoient pas oeaucoup de. leurs prieres, ny delcur Müller leur Ville

M in;



                                                                     

4re; ,îiiiieire des "fuites,
î ï? 25v enriere 2, Quand fur ces entrefaites on leur vint dire quelesMamzneius auoient pris l’efa

pourtante en vu autre quartier , 85 qu’ils auoient mis leur derniere efperance en la fuite .
ellans Vinemerit pourfuiuis par Militapha , Se voicy commenta (lait-triques fugitifs s’ellans

L Mm allez ranger deuers luy,ils luy promirent de luy liurer tontes leurs montures: dei’orte
me: Pr que prenant quelque nombre de gens auccques eux ,1ls le n’ieiierenr en vne fort gmndg
humiliante place outils auoient arrangé tous leurs chenaux feellez 3: bridez 3 afin que ce leur full m

lieu de. retraite ficomme vu nouueau renfort, &pour pouuoit le retirer conunodemcnt
il la fortune des armes leur en difoit autrement qu’ils ne deiiroient t; mais Miiilapha a;
ayant ayfémenr faillie les gardes î,qni n’el’toient la plufpart que pallireniers 8c muletiers
comme cliarzslà en vu canton fort éloigné du combat , Se duquel on ne fe pouuoit Fa;
deflier 3 principalement entre eûtangers qui nefçanoient pas les eûtes de la Ville, il cm-
mena toute cette caualerie quant 85 luy», Ce ,qu’eftant rapporte aux Mammelus, au lieu
de pourfiiiure leur pointe , 85 chaffer leurs ennemis,commc ils auoient commencé,& un
le moindre effort qu’ils enlient fait alors leur cuit donné tout aduantage J ils le relafche-
rent du tout , entrans en des apprehenlions de ce qu’ils deuiendroient dans cette ville
conquilb 3 puis que l’efperance de leur retraite leur citoit once , le Voyans crinironnez de
tontes parts 3 fi bien qu’au lieu de fe refondre par cette extremité a le defi’endre da manta.
ge,randis qu’ils auoient encores les armes a la main,ils cômencerent à tourner le doszmais
les Turcs ne laifferent pas perdre leur aduantagc ,COI’I’ïmC les emmi” 31101611? fait z carils
les pourfuinirent de fi prés , qu’ils en taillerent en pieces vne bonne partie, le telle raflant

"Et quittent iette fur des vaillïeaux qui citoientla enaffez bon nombre furia une dufieuue ,fe farina
aux enlaregion Seieiîtique [,cene fur pas toutesfois fans que la meilleure partie d’entr’êux

’ fe noyait en Cette foule 86 confufion. Le Sultan Thorium-bey fr: lauua anfli auccques les
i autres en cette contrée, le relie fe cacha dans les maifons des ÉgyptiensJ aux lieux les
plus infects, pour fe fariner de la furie du vainqueur. Mais entre tous, enuiron quinze cens,
Chenaliers des plus valeureux,&: qui vouloient combattreiufqu’es au dernier foufpir,fe ’

«3m16 rema- retirerent en vne Moiquée la plus Grande qui feuil: en to ure la Ville , n ou aptes s’eftre fort .

ce de ucl- « p r. , a tque: Man-4 longuement deflendus , comme s’ils enlient cite dans quelque forterelle,ne fe voulans
Willy? (3an rendre qu’auecques honneile compoiition , a la fin Cl’EZlflS forcez de foifôc delaflitude,
Magma mais pluil-oi’t encores par l’artillerieJ fe rend-neurula difCretion du victorieux2 qui en fit

marinera: la plus grande partie au fortir du Temple , le relie il le fit à quelques’iours de là
emm curer in r des vaillèaux en Alexandrie,

355ng La Victoire citant des inefuhuyaffeurée pour les Turcs , Selim ennoya deux cdihpa-
giries de gens de pied pour citeindre le. feu , qui commençoit a s’el’pandre de tous collez,
a: outre ce des trompettes par toute la ville «St aux enuirons J pour publier vu edifi: pût.
tant que roussies Mamrnclus qui fe rendroient’dans douze heures , on ne leur feroit

8mm mm aucun deplailir: que s’ils Liniment palier, ce temps-la ) il n’y auron aucune efperancc
grimpa iras de ialur pour eux,ourre qu’on donneroxt de grandes recompenfes aux Égyptiens qui
Mmmlllsa clé-courtriroient ceux qui fe feroient cachez 3 comme au contraire ceux- qui les cache-

lcs aderne . « . . - V U fiW a); Pliants rotent , lutoient incontinent empalez , leurs femmes &C enfans vendus comme eiclaues,&
fins leur rc- leurs mailons mifes en cendre. Au bruit delaquelle publication, commeplniieurs Mam-
m’ www mel us fe ruilent prefcntez , ils furent contre la foy p tamile incontinent mis au chaifnc,&

puis apres tires-cruellement mallacrez en prifon , parce qu’on diroit qu’ils auoient refolu
p l de s’enfuir. Orcommeily auoit plufieurs Egyptiens ) qui fous vu efprit trailire 85 malin

u CflClIOICPE leur auaricc 8.5 mefchanceté , il. y en arion: anili qui aymerent-mieux s’expoferâ
îêyiîîicns en- toutes iortes de perils que de trahirlenrs amis, mais cenx-cy citrins accufezdeleurs voi-
ÙCI’SlsSMW- lins, (tant il fait dangereux fe fier a qui que ce foit en ces changemens d’ef’tat) furent b i l

tînt. - * l t- a a *”’ ’ rigoureufement chaihez par les Turcs.Lelquels ions ce preteXte de chercher les Mam-
melus , alloient anili butinans par toutes les maifons des Egyptiens , prenans fans mefure
55 chargeans fur leurs efpaules cette grande richefl’e que tant de labeurs fi échars 86 fi

Premier Mi épargnans auoient amallÎee, 85 quielloit lors abandonnée a qui en pouuoit auoit , pour
lgigcydcsTui’cs ef’tre incontinent apres anili prodigalement Be luxurieufement dépenfee , comme elle
Ëtîcïs’. auoit cite acquife auccques beaucoup de peine, &conferuée encores auec plus grande
’ crainte , ayans des Seigneurs fianares comme citoient les Mammelus,&: neantmojns per-

dre en vu (cul iour toutes ces choies , auccques l’honneur 8: la liberté , cela fut bien dura
fupporter aux Égyptiens 3 qui s’attendoienta V11 bien plus doux ô: fanorable traitement.
Mais ce qui les fafcha le plus J furent les violemens au les cruautez dont les Turcs errent
CilUCI’S plulieurs d’entr’eux :de forte que. cela leur fit encores regretter leurs anciens

milites

Mal



                                                                     

--w4-wm”’

(7 a p in. W a a a à ’îP. 7 g ê l’ -: i- ». ., , . . x la A , a ln ,w , *7:. r ï i Il.” ,2"? Q a î ç Ï p3 5 il :35 ,7 glial! f3 f3 à, È
au ’ J r ’ Ï. d à b 1 y Ed a» 5 ’V’ Â 45” î "4* h A f .3 Il 9 62”24

yn ’ Afin a «a :-.J’ç i-sa- a allïbfirrc mana» Qr au x7 px! t 3’11!" tut-r27 .fimça e pnw (:1 fliîj”:(’fl’f’ y le jlïl L Lit-Kir). EU t; a a; b; J: s; , Z. 1V, CLJA’WJy (v ne) -’.«lx4l»d.1LwLA’-.z;4 . puna l. 4l. gaLHnJ et. la.)

Q x Jî ,hl 5- V i- t) 1 ,la
4, 1 , «a 31a: "ultra ’91 a e "."w’ ü"ATirt 31’. a - ndonnerai-t plumeurs aurais au a nourrain-«bey , comme dirons Cil-aptes,

” r- a 2,- , 33121)V o Y LA comment cette Ville «:lc1înr’3ura pour lors fous pu.ifl’ance de Sellier,

n’en Cl’EOitnil pas encores bien pailibleæar Tlmrnarnbey .s’eltantretirâcon me nous auons

dit ,en cette region smectique , in rire vers la Cyrenaique, entrelu Nil , alfcmblmc des
forces de toutes parts , 8x: luy cirant veina d’.zë.le3;;i.ntu’ie vu allez bon nom b te de llsillfl’mlCm

lus, fans ceux quil’aueient fuiuytlurpnt latuite, il. luyyinr aulh grand nombre d’Arabes
lgade Maures,qui tous s’ollrirent a. ’

.4

z’e recourir de tout leur pouuoit :fi bien qu’il auoit
d’oreliiauant vne allez puil’lante armée pour tenter le liazard dticombar, ioint que les
plus fignalez habitant; du Caire , qui auoient lbnfrert pluzïieurs indignitez des Turcs , luy
auoient ennoyé fecrettement quelques-vns ’pouræl’aduertir qu’ils edorent tous ptel’ts de

faire pour l’amour de luy quelque braue entreprilc à: le renouer, s’il voulort approcher
âuCaire , ou il trouuernit tous leshabitans (lilpoieza luy rage fermera Tout-es ces chum
fesauoient fort encrai-ragé Thomanpbey a foul’tenir encores les efforts, 56 tenter le han
yard du combat , auccques cela que deluy-rneiine fou courage inuincible luy renonueL
loir ronfleurs l’efperance de Voir quelque changement aux allaites des Turcs , qui leur
auoient iufques alors liiccede il lieureulizrnent. ’Îoutesfois comme il fe remit à penfer
quç agrion. la fa derniere tel-louree , à: que li le b0n-beurflaccompagnoit enc res l’es en.»

Demis , il ne falloit plus eyl’perer aucun feecvnrs ny aucun aigrie pour luy , rentrant dansles
premieres penfces qu’il auoit eues au commencement delaguetrc, de traiéter d’accord.
auccques Selim, il peina qt-’il le pourroit faire auccques plus d’aduantage , quand il
auroit encores des forces allez uniliÏmrcs en main pour le pouuoit defl’endre, que d’art":
tendre qu’il full redu it a l’extremite. il ennoya doncques , difent les Annales , vn Ambal;
fadeur qui exerçort la ll’iCilTiàî, t ignite entre les lv’lanimelus , que le Cadilcfcher entre les

Turcs, auccques vnei’ligon à: vu habit de fuppliant , lequel non letlleia’icrit anet: prieres,
mais encores auccques larmes , implorait pardon pour fou Seigneur , fuppliant Selim de
ne le point traiclrer en toute. rigueur , luy quin’anoit point entamé cette guerre , St ne s’eo
lloitmis que fur la delfenliue , finis palier plus outre a aucun outrage contre les liens, que:
ceux qu’on peut faire’afon ennemy les armes a la main , qu’encores qu’il. cuir vne armée
allez puiflante pour "tenter la fortune d’Vne troiiiefme bataille, toutesfois qu’il aymoit:
mieux fe foufinettre à fa clemence, 85 luy demander la paix auccques quelque honorable
condition, que de l’aigrir encore danantage contre luy par fou opiniai’trete. Cette Annie
ballade ayant cité non feulement bien Ï’CCCUË, mais encores efcoutée de bonne oreille,
Selimleur rei’penuir qu’il pardonneroit fort Volontiers aThomammbcy , 35 vouloit bien
oublier toutes choies , pour faire veir aux lvîammelus qu’il l’çauoit audit bien pardonner
aux vaincus qui s’l’nin’iilioient, que vaincre :35 tailler en pictes ceux qui auoient l’audace
de refiller à l’on pouuoit, Et peut damant-age confirmer que telle cil-oit (on intention , il
ennoya en iàiitibaiilatîltî dencrs luy quelques Prel’tres de leur Loy , auccques les plus ligna-
lezperfonnages des ligyptiens , p ourluy faire entendre la veloute , «il; les conditions de

) ,

lapaixi A laquelleÀSclimle rendoit lilîicilc, craignant que cette guerre tirail en lon-
gueur, St qu’il luy ralliait encores aller pourfuiurelcs Mammelns par des lieux (lutas de
àluyinconneus ,uù les fions enlient encores beaucoup a (ouurir, ioinr qu’encores qu’il
eull vaincu,ii voyoit-il bien que les Victoires cilzoient chercment achetées aux defpens
du fang des meilleurs des liens, dont le nombre citoit fort diminuédointqu’il fçauoir
qu’vne bonnepartie des Manunems qui s’el’toit farinée en diuerl’es contrées , peu apL’LîS

leur déroute, alloit muraillant ce qu’elle pouuoit de forces de toutes partso Il auoit
aulli en aduis qu’il yauoir vne armée de mer qui s’enellzoit allée fur le golphe Ara,
bic, iniques aux deliroits Eryrhrccns , en laquelle il y auoit trois mille lV’l’ZtlÏlîlÏlClUS , qui

elloient commandez par Arnyrafcs tu làayi’alomon , tresrencmmez Capitaines , qui
amenoient quant (3.: eux eux grande quantité d’artillerie. A

O tu R. E cela Selim craignoit que l’lnirelmr Balla, qu’il auoit ennoyé deffentlre la
fientiere vers le mont Taurus, ne full pas puil’lantpour relii’rer a llinael Sophy de
Perle , s’il vouloir luire quelque effort lin? ne; terres , que s’il aducnoit que cette armée
Îuil vaincue , cela luy fermail le pas de. la Suri-e de l’Àlie mineure, ricanant que [on
armée de mer qu’ilfaileit venir de ÇonPtai’itinople fullarriuee en Alexandrie enfrein-

’Q A11.plu ion (ÏllÏlLC de nouinzuix (Oltltltbûcelp ralliailthu de toutes luttes de munirions. le c ures

’1,,,," , ’ ’t r * F ” P ’ P lces couliueiations auoient en: en ECî’ICll’C Selim. a cet Amballadcur , lequels lite-u

(«111:6anqu le pied dansla Prouince S’ciecliqne,lurentaffadiriez par les Mammclus
U
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4.18 Hiiloire des Îurcs, f
v æ . . ’ ’ . s m r» 1 q .flr 5’17. le feeu touteslors de Tliomam-bey,comme il ny auort pas grande apparence. Toutes- ,

5mm" fois , felon que le recite Paul loue ,ce ne fui: pas Thorium-bey qui cnuoya (15mm se.
lim , mais il dit qu’vn certain Egyptien nommé Albuchomar , qui furpafloit tous ceux de

, , la contrée Seieiïrique en ricliefles se authorité , pour dei’rourner la calamité de la guerre
qu’il voyoit proche d’arriuer en fa Prouince ,partit de (on monuementpropre pour al-
1er aduertirle Monarque Othornan des defleins des Mammelus , 85 des grands Prcpam-
tifs de guerre qu’ils faifoient de toutes parts.’Ce que fçachant , sa craignant qu’ils le
primant au dépourueu , il le tint plus foigneufement fur (es gardes qu’il n’auoiclfait,
renforçant les corps-deègarde fur toutes les aduenuës du Caire , faifant Charger fur des
vaifieaux plufieurs pieces d’artillerie pour garder 85 deliezidre le fluage du Nil: 85 afin
de le tenir plus feurement fur les gardes,il le faifit de tous les habitans duCaire,delquels il
le doutoit le plus , qu’il mir tousprifonniers au challeau, &: quela demis il ennoya des
Anibaffadeurs vers Thomam-bey , pourle perfuader a mettre les armes bas , ce que 1c ne I
me puis perfuader : car par toutesles raifonss du monde ,il efioit bien plusàproposlqu’ô
cette recherche vint de la part de Thorium-bey, comme difent les Annales Turqucf.
ques :toutesfois i’ay rapporté fidelement ce que i’ay trouué de l’Vne 85 de l’autre opi.

mon smais en quelque façon que les choies le foient paillées de ce collélà, il cil: certain ’
que Selim ennoya des Amballadeurs à Thomam-bey , (oit deuant ou aprcs , 85 qu’on
les maHacra, fans auoit fait leur legation. Dequoy Selim grandement irrité, comme vne

(a

offence fi norable le meritoit, 56 la grandeur du courage a qui on s’addrefloit, jura, de

D
s’en vanger z 85 de fait il fit à l’inflant eflraiioler tous les Mammelus qu’il tenoit captifs," le

puis ayant mis fun armée en ordre, il fit faire vu pont fur le Nil pour la faire palier. l
1.110an Le Sultan Thomani-bey el’tant aduerty de tout cecy , tant par les efpions que par les

bey [axeront Citoyens du Caire, ô: murmurant l’inconl’cance de la nation où il s’ef’toit retiré , qui le
d° mm à Vu trahiroient pluliolt à (on ennemy que de s’efforcer à le defl’endre , il le refolut de V6; .
dernier com-baçn nir à vn dernier combat, 86 à preuenir par diligence (on ennemy9 qui ne penfcroit m,

mais que luv defia battu tant (le-fois , cuit encores l’aH’eurance de le venir attaquer iuf: l ’
ques chez luy, encores qu’il n’eufl: pas toutes les forces prefles à marcher : toutesfoisr”
prenant ce qu’il auoit pour lors , à (canoit quatre mille Mammelus, se enuiron deux

- a l V ’ . .
Damier com fois autant, tant d Arabes que de Maures , ne pouuant plus long-temps demeurer en
feildes Mam- l’ufpens , ô: s’enfuir ainfi toufiours errant dans les deferts , il affembla les liens en confeil, ’

mfluî- qui fut le dernier des Mammelus,.ôc leur dif’c : q
XXXVIIL I I. 00146 peut oflêzfinnenir on? mon addenemc’nt à la Couronne, 64 lor: orne nowjonjfiioor.

encoreswpoifillement de l’Egjpteâv de ln Iudee, ie Willy; ennoyer ver: Selim pour tirer de le;
qzielqne bonnefle rompofirion , â refiler de con ernerpormj ce grand deoroi ce 714i none rafiot!-
mef-î ; 6’72 difffloldm gite le lempIPenjÏ reflonrer en refirmir nofi’re Effor (nonoelzzn’t. Alors on: 1 ’

force: ejloient enoore: en leur entier,olor.v nono n’aiiionsperoln orle quelque; Proninoer, olim
rizieil de noflre ejloiiroliflêinent noinpozinionrpeuz-cfire ozgf’si (griment rendre noflrer, que nofirc
ennemyfe les eflozt appropriées , rongez; defiomnifi’ion on vainquoit?" nous apportoit to in ce: liens.
Mail 001435 00145 rena’iflerfioontroirer ai mon opinion ,V &fientien à le rcfilnrion ont? mon: [vinyles
d’employer zonier vos firoerpolir reponflir l’ennern)l , appellnnr [flânerai ce qui (filon?) prildenæé’

Aprenojonce : (à courage 6* vaillance , ce gai ejloizprcfomption cirrerneriré, 9’146 ie contraint;
(lefleoljir à azor oolmà,fort è regret tontesflzn : cor girond none n’ezgfs’ionrfizit que dey potir-
parler? , la gnerre troifnnnt en longueur, enfl npporîe’oeonoonp de onongernentonx Wirexfi’q
enfilfizirdifi’zper cette gronde armée , qui ne palmoit par long-[temps demenrerfiufieoî C elo ne
m’ai prix tontleon ernjoefllje qne ie n’ge apporteole mon oofle’ torii ce (fini efoziiioit olcfirer en ’03

Cliefolegnerre, (je n’y a] dénigrai n] mopeine,nj mon inolzgflrie, n] nm propre vie. Aux on.
ire: camion nonrprenion: no: encor; es , tontqlfiir l’artillerie , tontojlflzr la trongfonmois in A
[il] du Coire, fl’zlllûflJ-flüflî par; ejle’ vaincra À ruine force fNor ennemn airoient À combine ce.

qui les. ofiilloirparen la, (je êfignm’er de ce on lenr Laminoir d’ennout : non; lenr anion: &ng
I de: piege: ne plus ne moins qu’à quelque: èefleJfinnoger, pour [effilïfïâfldïô on loofflge : (5"

à?” 51.445 [6’ C4178 fitfiir do; n] fortifie”, toutefois le: retronoljeinenr , le: oarrimder’â 41k i
tre: dejèneer on: non; y anionrfizirer on): prinoiloonx endroitgoneogner lerforoe: qne nous.
4mm; (194’477? » Ô leficonr; des babilan; , rendoit [rien cette place on siforte qu’outre qui
fiel] me 774072616, Ô .flé’dflfmoim il 4 fallu ceder il cette armeefhrolepozrr nifire mine , qui ne!!!
si Éden par donner l’cfionnonte riiez, non; : mais (à qui le: Peine: n] le: inoornmodirez il!
tontes olmfê: , en vne rville ennemie, n)! la mon mcfine, ne l’ont fiez; donner , n’y fiire rem-
lera mon: ce on?! Manoir fait enrayer de; zfmèigjzirleiri’r errer: lem" Eiqoeronr , P6117 ne

izîi’goiniglrer
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Selim l. Liure treiziefme. M9
n X n l" . f . 43 É ç a773,0 iflidjyygr par trop a ’Uâfllûll’ [enfler nos tlcfi’tneet , cit voirjous mon rogne le mueront?

(www , tontre le droit je: gefll, â contre me volontéont fiémzflâorer leur; Amboflîo’eurt»

î . . . ,.. ese fil efloit du tout indigne il: faire , quand mefi’nex nous enflant efi’e ou (molle de tour.

6 . . . , . .
fi Profigrifé, é eux redoit: en une extreme 7711 ere. Cor que PûlîIeZWZJ’fiiwhk-ï mieux dejî.

flr que de voir les (filoutez de ne: mortel; ennemie nous recherener depoix, 6mm; w;

3 - .
W151 4duontuge , mon ou tontrozre que deuoir.: noue attendre d’eux le: oyons maintenant

, aI ;* a ’ , 1 r 4’ f’irritez de tellefortefnout nous potinons zzfjîurer que toute wâïdflæ Ide poix nouoejlojlee, de
1M nm; finit vaincre le: ormes en le main , ou pertr par le glume ennemj , (y a; W;

me", de flûwljïiîlï’flf iour: en une eleIolorol’leferuituo’e, C’efil ce ont m’a fizit mm
ï 3 afin,gjgr,o;ïn n’enout rcfiutlre il ce une noue mon; tifiire, torpeur; que le déglietté, a? Wh?

route: nos uttentet, â" no: longueur: ne noue Æutiïûif’iïëi: (fine d’orefioouont gaffe: m1141 affilé.

"a floflreennem] eflloge dontnoflreprolore mozfon , d ou zlpeut tirer toutetjorte: de cotonnera
53.;th , ÔVWH W W1: la"? a de Elîmfi vegeeofla’h un! n’aurons en partage que les niellèijës de
loutre Site. Iefi’rozeel aduis guenoflre’nom’zejfê u l enelrott de lu): ,, ce qu’un grand nonzore

ne [pourroit peutœflre leur exeouter , ce que tondu ou Il! iouyfint et fortifioit de no: (ratafia
é» qu’il: voguent en cette nouuelle tongoefle , aluns une nier de voluptez , que non; le; de,

lion: flrprenelre, lors ou il: 5’] attendent le moins ; ter ils ne croiront iamais que nous
me; l’ofiuronte, .( tout: ô elejïzzts comme nousfimmes) de les aller e oillir de nouueau
dans «une rville ou il: ont ou font d’un’uontoge’;équ’tvnfijoetit nos-none que le nojlretzille otte--

on rune teÆe multitude. Plu iour: ruilons in? incitent , 4’ pourrir le plujfnrt de: habitant
9m [ont P0117722!!! , le meilleureloo’rtze de leursfolelo 1-; godant oleflêz , de le rafle qui penflnt un
Peufi, fificfihir , otiiprenu’ront d orefiiuuont le: urinesfort entois ,dmm hm 6m zlflyd que

de: coup;ozgegnerouetoue: noue, que leur vit-t’ont "0167N, pluflryl (le leur multitude,ojonr
moflant; ile: gens prefltpour refinzftnir ceux qutfont bonifiez soue par (07’qu veillonte. Le
lieu d’ordre qu’il: aurontrnuzi leur enflure, quand nous le: irons divaguer contre leur rafleroit-e

n de fggjpte, moutomme fignola? neureufeinent oliÂoofe’ toute: clarifie, de: eflourdit , ozoplutojf
rfrîr

Mm

. r l , ’ a a
ce. 1 oint les hourds de tizgzterre , ou iéfoutpeupour] opporter run notable abrogeroient , tej’Z
main nous-nieflne: dernierement ou Coire ,o qui loprzfe de ne: eneuoux fut ezzufi» de [4 Perte de

a la Wh, dePWÏfniuont nous metteur en floit’e,é fuifizn: Perdre wnji bel adurantege que nous

dll10flffii7fl0fi766’fllfl’7fl]. M enlions doncques maintenant contre eux annones du touruge (in
(lelo diligente, fifflflf il cettefou lu honte qu’il nous ont elefiu tout de ne lWÆlDÏÏMËÊflr le
fionhlej (film lettone: defiflereetfie releuent ordinairement par de: lmro’iaflis incflerëehle
le Cielfizuorifinttoufiour: 7122 grenu courage qui com on arnaques lu inflige , pour le tlcfinee
du fin ,- mou il ne fout rien [mon logé; que nous iugions propre, pour auoit lu roifin de nos
(72.5; (V7215.

T o v s ayans elle de ces: aduis , il partir fur la diane , tirant pays auecques la plus grandi:
diligence qui luy fut pollible , car fur ces entrefaié’tes il auoit elle aduerty par (et; efpions,
&î parles citoyens du Caire , qu’on drcflloitvn 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
auoitle coeur grand 3 il. ne vouloit pas palier fou armée fur des radeaux ,rnais ayant fait
afltmbler plufieurs vailleaux ,il fit vn pontifiiez ferme 85 folidepoury paflër l’artillerjcg
Cela dis-ici, fit encore diligenter dauantage l’armée Thorium-bey 3 voulant preuenir
parla promptitudele bruit de (on arriuée: &î de fait il ne fut point trompe en (on op;
mon; carles Turcs n’attendans rien. de tel , panoient le pont qui el’coit fur le Nil affez mal
en ordresJ ceux de l’Afie auoient defia palle , comme s’elloit bien douté le Sultan du Caire,
ellans Élu camp qu’on appelle Rhodouia ,quandles airant-coureurs des Turcs ayans clef;
connerr de loing vne grande nuée de pouffiere,donnerentle fignal à l’armée que Pennes
my approchoit ; toutesfois on dit que ce furent les mullcriers 85 ceux de la chime dcgchm
quiles découurircntles premiers, comme ils alloient chercher quelque place agreable
pour planter leurs tentes 8c le pauillon de leur Seigneur a 5: en donneront aduis à Muffin
plia qui auoit la charge de fanant-garde. Alors l’alarme le Yonne de toutes parts , le Bite,
Bré redoublé plufieurs fois teflnoignoit allez qu’ily auoit de l’épouucntc :colnmc de

fait Tlioinarn-bey efiantfuruenulà demis auccques fa trouppe , taillaenpieces tourbe
i (wifi: prêleiita deuantluy , 8: qui lofa atte icircl.’impetuofitê de cette premiere furie. Car
tandis que les Turcs le rangent lotis leurs enfreignes ,il fait quitter la place aux vns 8e: mai;

Les Turcs
four Vil POHË
(une Nil,

50m (lupus;
parles Man’gm

inclus qui
ont (in com ;
mencement
Vn grand ad:
uanragei

en fuite les autres :fi bien que Muftaplia 5 quelque hardy 85 courageux qu’il fullfe trouua Grande a;
allez cmpefché à. rallier les gens j remplir leurs rangs à: leur donner courage? tous ne Pomme en

L ’ .. k Leur campa?



                                                                     

Y ’ w fi V-- . - N .1 tu «a k3 49’59trio limone des il. tous?
l E51- 5b defirans que quelque allaitée retraite ouvn boniteours contre l’impetuofitë de 1’61]th
W "mm my, tout citant plein de confufion Î, de tremblement 85 d’effroy , les vns paflàns parle fil de

pafpéc Ê les autres foulez aux pieds des chenaux , ôtlaplus gragde part precipitée dansle

a - n a - . sfleuue,comrneils tafchorent de a: fariner :85: quant a ceux qui VenOient à leur fccours
ils ne trouuoicnt pas de moindres empeichemens ,car lesîMammelus efioientà Penne;

. . . . a - s ’ ’ . ’ ldu pont, lequel tenant de largeur quatre canaliersde frontpernpefchment ayfemenclles
, Turcs de palier outre î ellans raHraifcliis a tous momens. Mais c ellort bien pis quand on
voulut palier l’artillerie , car cela ne le pouuant faire qu’auecques grande" efcorte sa grand
facours , ils n’ofoientl’expofer à l’aduentiue, les foldats ayans allez d’affaires ale fariner

Selim par la .profence ar-
rache la v1»

eux-ruâmes j fi que raffine s’en alloit reduire en de fort piteux termes pour les Turcs ,fi

Selim ayant elle aduerty de tout ce delordreme full arriuê en diliuencc poury remedier’23

. ’ r n a . ,(flaire des se voyant tous les gens en defordre,ôcle piteux carnage qucles Mammelus en au01en:

mains des . a - - v - o , I . . xMammçm fait lui le nuage du fleuuegqui ellort tout borde de corps morts,il commença a sa

cricri .me o Y , ces tnetifÎr eftlouetnout niendront-«il: houer influer en nojlre mon? Pfirowilo’it ,
pampres teint de violette: nous douions tourner le dos iâfoire prefent d ntfire ennemy de La l p
ronronne triompnole guenons nuonymouife’ le] ou prix de tout defong du plus pretieox
d’entre le: noflres Eoz’tfuyeszugdifiizailnuxfients teuton-to une revues noyez, douent nous ,fm

aux derniereo tonuulfiont, il: font run efirt mon qui leur confierez le roie ,fi "(Jeter nuez, tout
fiitpeu de courage Pour [ou eflirtetteloremierefougueîNevoyeur-1:00:15 [Îlek’xf Qu’il; MMÉuZ’.

rent que de defijlo’ir, (et toutetfois dores nuoir oourogeufernent roufle, contenu rumina-u leur:
impetuqfitez , lors qu’il: (fioiententoret en le fleur de leurJIorojler’ite*.zt, Ü otfilr nuaient l’eflitg

de tout ce qui ejlloit le plus valeureux cit le plu; entendu ou rueflter de le guerre 3, auxintennnt qu’il: p
’ ont fit] tout de fait deuont vous, O)” Wô’ilr n’irait plus une de lu lie (je de la; remil’Ïe en lâuî’JtllA

ruées , vous prenez l’eflouuente , étreiloutez, ceux (un atour ofimfiair , ont euxunzgl’ioetplui
depeurgue rnous. M duperiez, telle flatulente guenon: voudrez, , ne trouuwmawn; doc-m
oflurunee en encloue fort que 710M purifiiez, dllfîfl Cor de lzl le flouoit fouirent;poutfi’rofiuur.
par le flambant du glume , l’orgue]! que atermoierez, e? de grutier vos enfilât-nos , 67140011:
penfez, aveu: retirer tuer; le loger, vous firouueren xi rzjoflre dornnzoge que vous n’en ourezpot

Ordre qu’il "www, mangé o. par Ù a] donne tel ordre , quefirn: otitune exreption de perfinne , on
doit tailler en pierres tout ce qui voudrez relozy er le fleurie deuentln violone olzenuë. Etll

, mmy, defiiit pour ernIocft’lJer le: (Mommelur de pofirflus outre , il fait corriger fur de petits la-
tliotr é loriqueller plufieurr Ionijâiret noroueoufier; pourpo jl’î’ le fleuret) ,oyontt de: nou-

tonnier: fort experineentez, , qui en diligente le: [infiltreroit deln’ , peut en venoient requiem
d’autre: :fi qu’il; en eurent en peu de rompt noir on fort ion nomlarefier’ le fluage ro eu-

Gmde haï- retent renfeu les ..elfiotiquera qui comme oloeille: , s’cjloient effondrer par le compagne, ô lu
(36,56 dp’rvn rojpellerent d l’oiflâin : il commandez (1145i zi le muflerie defi diligenter de faufile ne le peut.

Î RI- t - s À o I . H I t- a a V I . . yfilm; M ou Conaoglt ,filt du [En] des Torture: , qui (fioit venu enfileurs de A, elzrn , voyant tu dzffitul-I
il Qu’il); nuoit en tepiijiige , (à! ne elefirontpnr orriuer des derniers au CDWZÉÆ! , luxent entourogê

lesfiens tifdfiï le Nil d nage , il Pornint fur l’entre riue du tofle’ de hunes-trio , externe-et lien
peu de perte de: fient, non [une le inerueille l’cft’onnenoent de ceux ont le; tonte dotent,
mon relu ne leur eujlpn: fimnlefi effrange , s’ils enflentfieu qu’eux (je leur; olneuouxflot
«conflueriez: de longueeinoin ripojË’r letfi’euuet de nous de Volojo ., lien plus imperium: que

le Nil. lT H o M A Mais E Y d’autre cofiéqui fe voyoit à ce commencement vnfi bel aduantagc,
pourfuiuoit la pointe auccques tout l’effort qui luy citoit poilible , n’efpargnant ny peine
ny danger pour faciliter la victoire aux ficus 3 defquels ayant allouable vu bon nombre des

affama de plus courageux , il s’cfl’orçoit de lancer la caualerie des Turcs 7 8x: de penetrer iniques la
’i’hmnzîbcy, teille du pont 9 afin de lafcherla premicre barque, 84: coupant lCS cordages quittancientles *

autres barreaux liez à cette-cy , demembrer par ce moyen tout ce pont j qui abylincrOit en
ce fadant tous ceux qui eftoient demis. Ce fut en cet endroit ou cornrnençale plus fi-
gnalé combat: car fi Thomam«bey faifoit tous (es efforts de parucnir au demis de (on en-

’ L

n?

Mufmplia s’y

oppole cou-
aageufemenr.

treprife,Milltaphanedormpoitpas, quivoyant bien le but ou tendoit l’ennemy , 86 de
quelle importance luy elloit la rupture de ce pour , auoit rangé les enfeignes , 86 les
plus vaillans hommes des liens en ce lieuzfçachant bien que il les Mammelus s’en ren-
doient les malines , leurs vié’roires precedcntes s’en iroient en fumée , eux hors
d’efperauce de falut- p le telle de leur armée (Se leur Seigneur mefine en crûs-grand

danger.
t3



                                                                     

È Selim l. Lune treIZieÎme. 421l

danger. Ilcommcnça doncques à s’écricr 5 çà foldats , cecy touche à nous autres gens de
ied,doncques par tout ou vous me verrez donner aptrauers , ô: faire brclche auec le trans

chant del’efpée , que chacun en la melme forte s efiorce de mettre (on homme par ter:
re,bien-tol’c (C Verravne belle explanade de tous ces caualiers. Ail demeurant le com»-

i bat (cfmoigna allez de quelle hardieile ils y prpcederent v, car ils s y mamnnrcnt de
forte ’ que par vne efpace de temps , de. coite ny d autre la bataille ne branfla nulle part;

; ’ Maisles IanilÏaires que Milliapha auort rangez Fort a propos ,donnerent tant d’affaires
aux Mammelus auccques leur Ifcopeterie , que leurs chenaux ne pouuans plus demeur,
Ier en place , ils furent contraints de reculer.’Çefut ce Mul’tapha , du: Paul Ioueï qui
aloi: gendre de Bajazet,ôclequel du butin qu ll gagna en cette bataille , fit bafhr vin

on: fur la riuiere de Strymon , d’Vne magnificence fi friperbe ô: li fomptueufe , qu’a
trembloit l’auoir voulu faire par emulation de la grandeur Romaineo Mais pour reuenir à
Thgmam-bey,voulant donner quelque relafcheà (es Mammelus , voyant eux a: leurs
cheuaux tout recrus de lalTitude , il exhorta les Maures 8c les Arabes 5 de fouftenir le cqma
batpour quelque temps: ce qu llS firent auccques tant de valeur , que les Turcs. ne es apr,

erceuoient comme pornt de l’abf’cnce des autres , lefquels s citrins vn peu raffraifchis rem

batu bonne pierre auccques vn fort grand meurtre tout à l’entour des enfeignes Turques
quand Selim qui voyoit tout l’el’cat de ce combat 3 (e dehanr de la Victoire , .Voyant

I que les gens commençorent defia a branler ,contrel aduis des liens quile fupplrorent de
ne S’expofer pornt avn tel danger à pafla le pont 5 85 auccques les plus vaillans de les las

miliaires , Vint parmfltr’e a la relire des combatans , lefquels voyans leur Seigneur partiel:
in, pet luy-incline à la peine 85 au peril , rep tinrent nouueau courage. , se comme fi
forces fulTent renouuellées parfa prefence , ils commencerent non leulement à fe deflën»

dm , mais a rembarrer-leurs ennemis : car 1l cl): bien certain que fans la prefence de Selim,
tout s’en alloità vau-de-route,1uyfeulayantefté la caufe de la vuïtorre , qui deuoit ter-
miner tous leurs diflaerens,&: adiugerlaSeigneurie de l’ Egypte pour le prix du victorieux
Mais ce quilfitlc plus àl’aduantage des Turcs, ce [furent les nouuelles bandes que Selim.

. auoit amenees quant 86 luy :car comme c’eûort l’elite de tous les gens de guerre , encore
, .: auoient-ils cet aduantage fur leurs ennemis,qu’ils citoient tous frais 55 repofezj 851:3 au-

tre las à: liaralïcz. g A , py T o v T E s r o I s encore qu’on fifi d’eux va grand minore , on nevoyoit point de Fuite
nulle part , tant ils elloient refolus en leurs cœurs de le lanier vaincre par la feule mort,iufa
qu’a ce qu’en fin lesTurcs(tous boüillans d’vne ire enflammer: de les vorr fi’longhtemps te...

lifter contre eux,en la prefence mefines de leur Souuerain ) firent vn tel cflort fur eux miel:-
mes, que les autres (c fentans deformais ecouler leurs forces de grande laffitudea, Cômçna
cerent a branler : alors parurent-ils premierernent marcher en arrielre , sa; l’affaire ba-
lancer à la fuiteCe que voyât Selim,il depefcha la canalerie qui n’auoit point encore paillé
le pont,& qui citoit toute fraifche 8: repofée pour aller aptes ; car il n’y auoit en de gens de
chenal que les Tartares quieullent combatusleurcëmandant fur tout de le faillir s’ils pour,
noient,du S ultanamais ils ne le peurent rattaindre iniques au lendemain , qu’ils le rencona
trerenr fur le canal d’vn fort profond palu,rompant le pont de bois qui y cfloit,pour arre-
lier encore la les ennemis. Cette rencontre ne le fit point fans le bien chamailler, de forte

qu’ayantperdula meilleure partie de les gens, il fe (auna au troifiefme iour en vne place
du Seigneur de Secufla 5 dequoy les Turcs el’tans aduertis ,2 firent publier par tous les en ni»:
tons , que fur griefues peines nul eul’t à retirer le Sultan Thomam-bcy , ô: la deïus mirent
des gardes par toutes les ilTu’es des palus , qui (ont par les villages de cette contrée , fi que
le panure Prince tout faili de peur 3 56 ne fçacha’nt plus où le retirer , f6 cacha dansyn mai
rais iniques àla poitrine , où il fut defcouuert 5 dit Paul loue 3 par les pa’ifans. Mais Tubero
dit que ce fut Abdias , le fourrerain Pontife des Mahomctans qui le trahilt 5 5; le liura

» entre les mains de les ennemis à quile meherent incontinent à Selim au Caire j auccques
a quelqucsCapitaines de les principaux amis qu’on auoit pris quant &ï luy. Lequel paruen’u

pour cette fois au comble de (es delirs à animé qu’il citoit contre luy,pour auoit fait mou-
tir fes Ambafladeurs , nele voulut point Voir , ayant refolu de le faire mourir, ains le fi:
limer entre les mains de ceux qui bailloient la tortrirejafin de luy faire confelfcr ou il auoit
caché les threfors de Campfon ; laquelle on dit qu’il fouf’frit auecques vn vifage fileur-(3
fans dire iamais vn (cul mot au plus fort de les tourmens -, iettant feulement quelques
foufpirs. Mais cette patience n’auoit garde de l’addoucir , au contraire, il commanda le

Nu

1517;
Mrs-r9

Su crise 5::
baây fur Il;
riuierc de
Strymon par
Muflapha.

Les Arabes
prennent fur
cuxle faix du
combat,poug’:

nouuellereiit le combat auccques plus de violence qu’auparauant,&: defia auoit-on coma lainer prëdre
haleine aux

3 Mammelus,

Selim àla le;
fic de [on ara

leurs meccaufe du
gain de la vif
croire.

Les Minime;
lus prennent
la faire.

PiÈOyable ne,
tarière dufiulu
tan du Cairea

Pris 85 amené

a Selim,

On luy bailla
la torture.
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a, 2 a maire des Turcs
a a D I n . I , p yr51 7, lendemain qu’onle Vëlhli: d vne mefchante robbe dechnee , 86 qu riflant monté fur m

mm chameau les mains liées derriere le dos , on le menait par les rues a: les places P1113
celebres du Caire , tant pour luy faire foufl’rrr plus grande lcnonunlc a que pour i-C vanger

,c-La? «

mfèL ..
c le

’ «un? àêv.pnu.u:ææ. La w -nn.» a heure -ru aEn mon de ce qu’on auoit mené en triomphe au Caire,vn des Ballats de fou pere , comme Vous
mgrun si allez peu voir en la vie de Bajazet , les Annales clifcnttrois iours duqunt 3 85 qu’au troifiefl
ignominicue me il fut eliranglé du mefine cordeau duquelil eilort ne , &î attache a vne des portes au
a" milieu de la ville , que Paul loue appelle Baffuela , 8c les Annales Bab-feueille , l’an de no-

me 1211m mil cinq cens dix-lept , 8:: des ans de l’Egire neuf cens vin gt-trois ., le dix-feptief.
me dumOlS Rebiul-euel, à fçauoir le mois d’Auril , ou (clou loue, le treizieime dudit
mois , qu’il dit auoit el’té vn Lundy 3 le lendemain qu’on folemniie la Refurreétion de no

flirt: Seigneur : 85 Sanfouinl’vnziefineo .TVBtÉE no dit qu’il y en a quelques-vns qui afi’eurent que Selim l’anoir veu, sa qu’il

auoit promis de luy fariner la vie; mais l’imprudence d’vn peuple a qui ne peut celer fcs
paffions , qu’il decouure ordinairement auifi mal a propos comme il change d’affeiîtion
fans raifon ,fut caufe de fa ruine. Car il couroit fourdemcnt vu bruit dans le Caire qu’il
falloit rendre l’Empirea T homam-beyjfi toit que lesTurcs feroient hors d’Egyptezôc bien
que Selim y cuit peu donner ordre fans venir à la mort,car il n’auoir qu’a l’emmener quant

Son Éloge??? 85 luy, toutesfois,la grande defliance,& pour crainte qu’il auOirmefme que les nouueaux
fujets ,ious ce pretexre,entreprin fient quelque choie contre fa perlonneul le mourir,ôc
b1: flua afin de rendre encores [a memorre plus ignominieufe 3 il fit attacher le corps à. vu crochet

de fer à cette porte que nous venons de nommer,ce qui a fait pente-fleure dire à; Tubero
qu’il auoit cité crucifié. Perfonnage au demeurant qui aptes auoir palié par toutes les di.
gnitez de l’Eflat des Mammelus , lefquelles il auoit exercées fans reproche , eiioit finale-V
ment paruenu à. celle du Sultan , auccques vn fort grand applaudiiiernent de tourie peu-r
ple,ôc vne grande efperance qu’il remettroit l’Empire en» ion ancienne fplëdeur. Son Vifaa
ge Vénérable , f a barbe longue ,fa taille 55 fa façon ma jel’tueufe , ne promettoient aufli rien
de petit: 8c de fait il fit alïez paroiltre [on experience se la magnanimité de (on courage en
tant de combats qu’il eut contre les Turcs , où il ne luy manquoit que du bonheur. Mais
las 1 qu’il el’t malaifé de combattre le Ciel,la fatale difpofition de la diuine Prouidence ne
poutiant dire reformée ny diuertic par aucun confeil tant prudent qu’il puifle ei’cre,ny par
remede quelque induliricux qu’il f oit 5 car la feule faure qu’il a faire , n’a el’té que de s’el’trc

trop precipité en cette derniere bataille de Rhodamia :mais quoy a on le procipite bien
Io nuent au milieu du deliin , lors qu’on le peule cuiter 3 la cainte du mal futur en iettanr

l ordinairement plufieurs en de treS-grands dangers.Si bien que ce panure Prince qui auoit
panic le relie de fa vie en honneur , lors qu’ilpenfoit dire arriué au fouiniez: de la gloire Je
’void arriué au câble d’vne extreme mifere;celuy qui elioit, il n’y auoit que quelques iours,
enuironné d’or 85 de pourpre,qui portoit en fa teiie le diadelinej 85 en ion col les chaifnes
d’or à: de pierres pretieufesfe void la telle nué cxpoféà la rifée du plus vil. de la populace,
aède fies ennemis 86 V11 cordeau miferable qui l’clirangla , luy ruilant finir tragiquement

lob. 9g ries iours par les mains d’vn bourreau. Ne (cran-ce doncques pas auccques grande raifon, li
nous difons auccques lob que , No: iours 22;de (infixe aïszâi’tîfrii" le terri? , 85 que tout ainli
que l’ombre marche touliours,ôc cil en perpetuelinouuemcntj ans qu’elle punie el’rre em-
pefchée l, ny par les montages ny par autre choie que ce fort aainli la vie prelènre roule en
vnperpetuel changement , nos iours ellans comme (les flots dont l’vn poulie l’autre, vn’
mois vu autre mois 3 (36 vu an vn autre an a Bref ce n’eût que mutinement se cl-iangemenr
perpetuel. Noilre vie , difoit vn ancien Philoi’ophe , cit vn exemple d’imbecillité J la dei:
pouiile dutemps , le ioiicr de la fortune , 85 l’image de l’in’conl’tancev

XXXÎX. T o v s les Égyptiens qui citoient lors au Caire , demeurerent comme tran lis à Vnefi
i cruelle execution, &z ie tinrent coys,fans mot dire , plus de crainte que par ’modeliieztour.
kils? ainli que fidefia chacun d’entr’euxle fuit fentyla corde au col. Mais aptes dire rouenus
’Ca’mu ’ de leur eli;onuement , qui les auort vne efpacc de temps comme hebctez , 85 prchue ef-

rlcnce ; foudain que le iniferablc Prince eut rendules derniers aboys ,alorsuano’uis en n

j . i ç . fi . ’p X . X -d vne libre complainte ils s eclatterent a haute V01x,fans pardonner a aucune lotte de ge-
iniiiemens , mais ils auoient bien à, pleurer autant fur eux que fur autruy. Car S elim ayant

Q . f t ,1 reconncu qu’ils vouloient du bien aux Mammelus , 8.-: qu’ils auoient donné des aduis au

in on 1 w . . . . .mais 13; Sultan. Thomam-«bey, il ut faire vne recherche ( incontinent apres cette derniere bas»
ffurcsètrois taille relon les Annales ) par toutes les mariions du Caire , ou on trouua bien mille

rouas lutant, V r. V r a .. m. a"! ’ , * n a ’’ Maminelusde cacher, outre fixmrllc filières? 12in furent pris par les "i ures à comme ils
venoienc
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il; 1.l

6 f3 Jî ï 4s ,13. in a; :rhvxa I". a tu àtrâlin’i il rira-stilb ÎiËlLiÔlii;;r r.
venoient au feconrs dolent Sultan , lefqiaels on mit àla chaifne par conir’nïnuemen: de
Selim , qui donnai: pillage trors iours durans aux liens,des hahiraiis du (fixiste; durant lei:

LIClS on n’elpargna ny Rixe , ny nage D ny qualitc , où on n’exerx.,cal’t toute Kyrie ce errata»
[à , de luxure , de degalls , pillagesôc de Violeiuen.s , rien ne prm1an; v’:::r’i-::rrla lîureur

auaricieule du foldar Viétorieu l, qu’ilnele dilpcnfiiil a, crin mettre retires iorrcs de cri»:
masque la guerre permet a la prife des VillesqLe C111L1EIÎICÉ1116 iour on routes ces mon
lances, 8c ccspillages 3lapin); eliant donnée :il-a Villa Ce fut lorsauiii que celini ai res
tant de Vié’roires ,comrne il CLOiÈ Prince fort cupide de gloire , qui le voulort acquérir
de la réputation en tontes choies , le voulurleoir lur le thrène de lufuph ou loleph W15
du Patriarche Iacob,autresl’,ois Lieutenant general de Pharaon en Égypte lequel les
Egypticns diforent auorrelie conique depuis tant de liecles, a; toutcsrois en liltîlPTISo
mais comme il auoit reliably les ancrennes M0fquees a Tauris , aulfi voulntf-ilremettre ce
thrône en (a priiline lplcndeur , pour lanier par tout des marques de la picté, Haiiinaldan
Veutauffi que ce fut en ce temps la que Gazelli, qu’il appelle Zainhud Mcliemorl, ou
Bcgliegbcy , le Vint rendre à Selim , encores que Paul loue die que ce fur incontinenr
api-es la premiere bataille deMarharee,& incfines qu’il mena quant .35 luy troistappiraines
Arabes , (à: bon nombre de gens de chenal:qu’il rendit aulii pluireurs bons icrurces aSelrm
contre (on feignent , â: qu’il. aydr- i’ le prendre. Tubero p qui ’apaelle Îarnberdin, parfile

’ x

Ps4

îjîîi

...:œ-e-q mzçfzrvj

Thrône de
Ioièph au
Caire remis
en humeur
par Selim,

Ë’Imbud ou,

Ciiîxï’lll le

rend a Selim;

lus allant; 85 dit qu’il el’coitinortel enriemy de Thomairi-bey ,acaufe qu’il auoit
cflcu Sultan , relit-nuant foui digne de cette charge : mais la i" litre e cette liil’roire Vous a
peu faire voir qu’il elloirplus ridelle que cela à fou pays, qu’il ne s’el’r rendu qu à l’exa
tremité.Tant y»a que s’ei’tantietté aux pieds de Selim Ï l’cl’tanr verni trouuer ions ion laufï

conduit 3 comme le h’îonarque Turc fioit ruiez informé de la fermante , de la capacite du
erlbnnage , et de la creanceflquül auoit , non feulement parmy les fie i5 , mais encore par:

mylcs Arabes , lefquels il drainoit fie rendre nous pluilsoli par amitié que par tierce, il luy
fitfort bon vifagc , auccques promel’les de toutes fortes d’aduancemcns j s’il rendoit quelm
que prennes , r35 perfeueroit en (a fideliré 3 il fera encoreparlé de lny cynapres 3 86 principan

lement en la vie de Solymain »D E cette façon la grandeville du Caire ei’tant venuë en la puillance de Selim , aptes la
mort du Sultan des Mammelus 9 il fr: fit apporter tous les threlors qu’on y auoit tronuez,
deiquels il y auoit vu e merueilleufeâquantitézil le fit aulii rendre compte des reuenus des
autres villes En des Prouinces del’iigypre, auccques les Daccs écimpol’rs qui auoient acn-
conl’tumé d’euro lenez 3, lelquels il commanda cirre redigcz par efcrit , 85 qu’on en tint vu
regilire àparr»3 donnant ordre ce. qu’on deuoitlcuer a l’aduenir , ce qui deuoit venir
bon Mon fifq. Choir: clirange que tant de Proninces , de À euples et: de villes fe fuient fi
toii réduites. le mers a part le iui’le iugcment de D I E V , mais s’il faut: parler de cecy poli-
tiquemcnr,on peut dire que files Martini --lus enlient en des places fortes par le ures Promu»
ces,qn’ils n’en fulicntiamais venus à ces rerrnesCar outre ce qu’elles enliser crié ru moyen.
d’arrellerleurs ennemis , encore les peuples enlierions en crainte de a: rendre 5 mais ils
reuolterent facilement quand il. n’y auoit plus d’armée en campagne a de laquelle ils
alloient infiniment opprei’i’ez 9 (l’amant qu’ils citoient contraints de la deilitayer à leurs

defpens 3 n ou dans les places flirtes à outre ce qu’il n’y faut pas tout de , encores les
foldats n’en fournils pas fi nubiens que ceux. qui tiennent la campagne a mais de cecy queie
qnesfois plus a propos,

"O a comme durant cette guerre Selim- auoit’perdu grand nombre de foldars, argue
(on armée el’roit d’oreii’iauant fi risible a: li petite que rien plus 9 qu’il voy oit d’ailleurs quiil

elloitneceflhire ,lors qirilpa,rriroir de l’Egypre d’y lanier vne. bonne forte garnilbnî
ces nonueaux fiijers n’ci’rans point encor a-ccouflumez au long Turquefiquc a il ennoya
des couricrs à Pyrrus Balla , qu’il auoit laill’é (on Vice-uRoy’en Coal’tanriuopie , pour

gonnerner toutes chofes en (on abfiznce , 85 à ion fils Solynian , leur mandant qu’en la
plus grande diligence qu’illeur feroitpoti le,ils equipaiicnt vne armée de nier de trois
cens vaiileaux a fur lefquels ilsmillcnrle plus de foldars qu’ils pourroient) été ou’auili-roi’r

elle prit la volte d’Alcxandrie, en ayant extrcmernenr anone p ur’templiriCs logions:
voicy le contenu de lalerrre qu’il el’criuir à, Pyrrus:

kmil ,1
ËmA

u

Qui a. fait
àpporrertoufs
les threlbrsa
tant du Caire
que des ana
rires Villes,

En: tenir reg
grime (les
droits zen
fleuris «les
Pionniers,

Son armée
titrer Fort: (lii-
n houée, il fait

crin (l L1 le:
ceints de (me
llantinople.
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b Selim l. Llure trerzrellmc. 42,;
8: deltournoient tous les marchands des Indes en Efpagnc ,faifans "par ce moyen grand 1 y I ’
tort aux peages 86 tributs qui fc fouloient payer au Caire , 86 le incline a Venife; h l

O R comme nous auons dit cy-defl’us , Campfon auoit mis furcertc flotte vn bon nom- Drcfl’ée con;
bre de Mammelus , 86 quantité d’artillerie , 85 pour chefs qui douoient commander à mies Portu-
’l’armêc Amyrafcs 8: Ray-falomon , enintcntion d’aller attaquer les Portugais 3 mais ils 15”” r a
[e foucicrent fi peu de tout cet equipagc ,que pour les braucr dauantage’, ils vinrent dg?!” un”
nager dans «le golphe Arabique,fous la charge de Lopcs Suares, fans que iamais l’Egys P ’

- prienles ofalt artaquer,faifant femblant de calfeutrer leurs vailleauxà Gilda port de la,
Mecque , comme aufii les Portugais ne firent rien de memorable , les autres ayans ollé re«
pouffez par-vu vent de Siric dans les mers de l’Ethiopie ,où ayans ramagé quelques villes
de l’Arabie heureufc, ils Vinrent afiieger Adam -, jadis Empor-docclli,prochc du Promou-

i A croire Palindromum , d’où ils ramenerentleurs gens enl’Iflc de Cameron , 86 delà à Gide-
; i ,,da,au quel lieuils furent aduertis de la mort champfon,ôc mefmes que les TurCs ciblent L h f de
il v au Caire ,ce qui les diuifa incontinent entr’cux,car Ray-falomon inclinoit Velu-collé des pigé: Égy;
i v Turcs , Amyrafes vouloit garder fidelité à (on Prince z mais le premier ayant attiré la Prisme (ont

je] meilleure partie des foldats de fou party , l’autre s’enfuil’c àla Mecque, où Ray-’falomon c" d’Œm’m’

si ’5’; ’l’entioyaredemandenprotcftantautrement de tous actes d’liollilité; Les Mquîtois qui Amymçes

"il: si; redoutoient que cettuy-cy ne fifi quelque choie de mal àprop os , fr: faifirent d’Amyrafes’ Pris 56 me
. l 851e liurerent entre les mains de fou ennemy , lequel pour n’auoir plus de competiteur, ô: s
pouuoit difpofcr de l’armée à fa volonté ,le fit ictter de nuit dans la mer. p gnon. I
j a » Lv Y cependant ayant fait toucher la paye pour deux mois à les foldats, 85 les ayant

a si fait prelterle ferment au nom de Selim , il amena l’armée à Sueffia , qu’il configna entre g:ay(310mom
Ïl-fî’ÎÏ "les mains des Turcs , 86 s’en allatrouuer Selim, cfperant bien vne bonne 8: ample recom- le "3m15 5?
une pour Vu tel (coeurs , comme de fait il leur venoit fort à propos , aulli en receut-il ’m’
Ï 3 4’ toute forte durion vifage 8x: de traitement,auecques efp erance de quelque chefs de grand

M i; pour l’aduenir. Quant à cette flotte de Turcs qui citoit à Seuflîa , elle rafa toutes les coites
’1’ Îdë’s plus hautes Prouinces , curons les Princes ôc Seigneurs tributaires ou amis des Sul-
’ Jans d’Egypte , (e rendirent volontairement : fi qu’à Cette fois toute cette grande se ample
,î feigneurie vint foubs la domination de Selim:lequel aduerty que fou armée de mer qu’on

m

" l - si . . . . . , p , , . » m6: qUi luy* t de cetemps-"là, ou il arriuale premier iour de Iuillet ciel an mil Cinq cens dix-feptzlà ayant citai; minée
y fait faire la mon (tre à les foldats , (Se Vilité toutes les munitiôs q’u’onluy ennoyoit par cette le C1°nfia”’

flotte, ilreçeut le ferment de fidelité des Alexandrins felon la coultume. Puis ayant fait me” 6°
A’mettre à terre tout ce qui citoit furles vaiflEatrx , il les chargeadcs defpoüilles des Égy-

. ruptiens , tant de celles des Sultans que des particuliers , 85 d’vn grand nombre de machines Ü
belliques, 8: en fin de toutes fortes de richeflcs (comme il y a grande apparence qu’il y en s A k

[Illlïlgï auoit vnemerueilleufe quantité ,., veu la longue paix; s; la multitude des richeliës dont le?
Nil auoit iouy ce grand Empire) iniques à arracherles marbres (à; porphyres des parois, y en des dcfpoüiu
il? ayant au C airede tries-excellons , 65 rennoya fes vailleaux chargez à Confiantinoplc: fur 1m d’Egl’PW’
il f rlchuelsil fit mettre encores cinq cens familles d’Egyptiens des plus renommez en richefa Il www
ni - fes’ôc en noblefÏe de race , les forçans dequit’er leurlpatric , pour s’aller habituer en fa ville cinq cens des

il: l ’. Imperialé:& fur des natures de louage on y mit vne grandeumultitude de femmes 85 d’en: famil’efn:
fans de la race des Mammelus. (fiant aux pores qui relioient en vie , pour le moins ceux ÏIÊÆflamî-

il, Ï; ;«quivi11’rc11t pour lorsàla coniroillaiice du vainqueur, 86 qu7il auoit ennoyez prifonniers n(’I’l’c- . -
il: ’ A en Alexandrieffi toit qu’il fut arriué en cette Ville là,i1 les fit tous mailàçreriufques à vn,â Et 1°; fax”

ne . porte de la prifon ,fappant ainfi par le picd,& arrachant toutes les racines de diuilion,au- ËÊI’LË’ËNSÏ
ms; ’ tant qu’il luy efioit’pofliblc ,car la domination des Mammelus n’cl’toitpointtrans-forée

1’ Ï l, en vnefeule famillgmais en toutes,fi bien que le moindre d’eux pouuoit eflreSultanzvoy«
ml, ’ .p la pourquoy pour ellre paifible dominateur de cet Empire, il falloit en exterminer la race,
mir: , autrement qui en cuftlaifi’é quelques-vns,ils enflent touliours fait des menées dans l’eflat.
Mil" l Ayant do neques mis cet ordre en Alexan drie,il s’en retournaauecques fa nouuellc armée
j’y-,1 au Caire,oùlc vinrent incontinent trouuer,non feulement les deputez des Villes,mais cn-.
Mi; cures les Princes 86 Roys qui auoiët accoultumé de payer tribut aux Sultâs «Se les recônoiu p
y, lût: par prefcns, chacunle vouât trouuer 85 luy rendre honneur 85 ferment de fidclité. En- Le feignent
il: tre plufieurs Roytelets des Arabes,ccluy qui commandoit pour lors à la Mccquc( Ville te»
y 7 m’épour tres-fainte entre lesMufulmans ) citoit le plus renommézcettuy-cy cil toufiourS5’uoiare [Su
p f comme on dit, ifïu de la famille du faux Prophcte Mahomet , sa l’apprenti? le. Scriphfillme

il ’ r t n 111

Ï ; a: a luy ennoyoip de C onltantinoplc auoit pris terre en Alexandrie, il s’y fit incontinent trahi: qui si; race; il

l porter fur vne galere conduite par Curtolo Holycuruas ,Vn des plus renommez corfaires m" °” a?
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a. :çfi a?» r: a «ne4-26 i irienne ues Ë, in es,
i313. - film si: A ) nïV A ’ v *lequel accompagné tous les plus grands Ciels (30:11:19 8.: suce vu uranium: Royal, vînt

qui: Ripa, auccques les liens brider la main a; Selim , luy offrant de rielies à: preneux dons. Il fur: me
a: mg fait dcs ceu de Selim auccques beaucoup d’honneur 55 de refpeé’r 3 lequel à (on tour fit des prcfcm

,reensôcaux r . «s. . l r , , ’q I Q egens" mon (culemcnt au Roy m mais aufli a tous les grands qui ei’r01enr1au pi es de luy , deiobes de
tresvgrand prix 85: encores d vne grainoit: femme de demie f5 , Se amurant que c ef’corr vne an.

cienue couliume defia par-plufieurs liecles a queie Prince: de l’Egypre ennoyafl: tous les
ans E1121 Mecque , cula mafieux qu ils difenr dire d’Alæralmm ,vne iOi’E’C de couuerture de

fraye , qui deuoir couunr route cette petite marlou 3 laquelle ils appellent la robe du Pro-
ïjïoîîîcdu Phcœaselim qui el’coir lors Seigneur d’Egypre , le liieceiieur des autres qui auoient

qu’à-ca) mis ceCy en pratique àne voulani: pas Baronne 11101113 religieux? ne)! mon: moins de picté
que [es demanciers , anec ce qu’il citons narurellen’ienrliberal, Il doum charge qu’on en
fit vne de foye3 qu’il ennoya aptes en cette maifon , queles Mahomemns appellent K13,
ben Alla en leurlangue , e’el’cà dire mailbn de Ï) I E V,

L- A r A N T (un?! donné ordreàrout ce qui dépendoit (les anciennes coullumes , com.
X ° me ce qu’ildefiroit, il diuifa route l’Egypte felon la façon des Turcs par plufieurs San.

i5 i8” nous,pardefi’uslefquelsilei’cablifl Iouufes BQŒIPOUÏ Beglierbey: &luy cependant sa.
«chemina vers Gaza; Or auomil laifl’é au Caire mec imides, Cair-beg,celuy duquel nous
del’Egyp’ce. auons parlé cy-defius , qui dieu: gouuerneur d’Alep , 33: qui auoit quitte 8: trahyleSultan

Igloufic Campfon. Certuy-cy s’eùoitroulioursmoulue deyuisfort alicfiionné au fennec de se-
gï’tl’ïâîfs" lim ,luy ayant rendu des prennes de (on arleéiion en toutes les oecafions qui selloient
maie l V rudentées durant cette guerre; eftanrdoncquesrnarry de Voir quelqu’vu éleué par clef.

fus luy en ce pays , conuneil auoit delia faucé in foy Mou Seigneur , il pouuoit bien faire
le femblableàfon compagnon: li bien que foui-rut du bon valet 5, il efcriuir fous-mainà
Selim , que comme fou rres-fidele feruireuraill’aciuerriflbir que Ionufes mon merucil-
leulementloüe ,tant par les EgyPtiens que par les Erhiopiens ,85 qu’aux acclamations
gaubliqnes on luy difoit 5, 111211 jeiifizr Salin]; laineurs, c’eil à. dire, 7’sz lmn-hezzreâfifiizzmrdiurne

au 5141127227 1071M»; : ce qu’on n’auoir uceouliurné de dire feulement qu’aux Seigneurs fou-
rrer-ains , dequoy la ficleliréqu’il mon vouée à, (on (eruicejl’obligeoir de l’aduerriri A quoy

aident les Annales , il adieu-lia plu lieurs crimes L, qui pourroient: bien eûre ceux dont par-
le Paul loue , l’vu à (ganoir,de urinoir pas ennoyé les Égyptiens que Selim auoit comman-
dé qu’ils alignent à. Conilanrinople , comme (a: defliant d’eux. , 85 luy à force d’argent
qu’un luy donnerengles retint au Caire. L’RLIÈIC e’çli que. le Monarque Orlioman auoit
nafé bon nombre de gens de guerre pour la del’Ïen ce delu Prouince, ô: entr’autres deux
nulle lignifiâmes 85 alitant de Ifiiahilars , lefiquels en confidersrion de leurs mariaux, &dc
ce qu’ils auoient encor à palier leur vie en pays ei’rmnger , en vne Prouince mensuellement

s conquiie , &r de quilafidelité mal aiiÏeurée rendoit leur milice plus perilleufe , deman-
Selim mg- doienr , nuanrlepartement du Seigneur , que leur paye fini augmentée, ce que Selim

leuruyanrliberulemenr accordé , il en auoit rimmels. charge. à lonufes. Lequel ,Èi ce que
en confiera-2.. dit cet: Autheur A qui veut que Cairwbeg eurla charge du gouriernemenr, &ï 1011ufesfeu-
tifjn de MIS lemme égard fur ce quifepalioir, dequoy d’unir extremement mal content,il clichoit
www par tous moyens deruiner (on competiteur 3 ne s’en cligne point foucié,& ayant pro»

longé ce payement 3 donnant àenrendre aux. foldurs , quiuuoienr grande creance en luy,
que rouie la finireveuoit de Cair-beg : la ledit-ion en vint en tels termes , que Cuit-Mg
fut contraint? pourlhuuerfa Vie ado s’en remettre à ce qu’en diroit l’Empereur, oùilS
ie trouuereur tous , pour dire de part 85 d’autre , chacun fes excufes : Caitsbeg commen-
ça. à raconter l’liiiloire , ce qui irrita tellement Selim , qu’iln’eut pas la patience d’ouyi’

ionufes en les iuliifications,maisluy fit furie champ trancher la relie. Œgnt àmoy i6
rrouue Plus d’apparenceiëlanarration qu’en fait Veranrian, qui veut qu’aufli-tol’c que

Selim eut receules lettres que luy efcriuoit Cair-beg , commeil elioir extremementiæ
leur de in couronne , 5e qu’il y auoit fuie: de crainte,que fi cettuy-cy auoit quelque
marinais dellein parmy des nations fi volagesôziiinconfiantes , quand il feroit vu p61!
éloigne, il pourroit: tellcmër gagnerle coeur des peupleszcommeil eiioit homme de gran-

pence de-Io- (l’çdC(F611CC s 86 qui marcheurordinairement à la Royale: , ayant: ronfleurs vne fort: grande
mm , me fuite ,tam: de ceux deion train,un de ceux qui le cherchoienrpar honneur, ou qui luy
des 9311M de fadoient la cour:craignautà bon efcienr qu’ilne remuai): quelque choie 3 il luy ennoya
En muer vu meiiiiger expres3 luy mandant qu’ilcul’tiueonrinenr à le venir trouuer, 85 qu’en [Un

abfenceilcommii’cCaitubeg en l’exercice de in charge. limules fi: ce ui luy crioit: com
mandé (caria plofpart de tous (escrimes efloieur infinies leur lzii’uefelianeeré de C319
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Selim l. Lime treizierme. . 427
bcg ) &s’en vint deuers fou fouuerain , qu’il trouua encores dans les deferts , lequel ayant
abordé, deiirant feiul’tifier,commeilya grandeapparence qu’il vouloit faire ., I’Empe- l
rent entra en fi grande colere , comme il citoit fort prompt , qu’il commanda qu’onle let- Selim luy fait

ù rail àbas de (on chenal , .85 au Solach Balla , qui luy tranchait la telle. Ainli mourut ce fifi”? la
p grand perfonnage aptes de fi grands 85 fignalez feruiees qu’il auoit faits àfon maillre, l
à? i (cant en Hongrie qu’en cette guerre d’Egypte. Car le ne puis eflre de l’aduis de Tubero,
"qui veut: que ce Ionufes lioit celuy qui einpoifonna Sultan Bajazet , (laurant que cetth-
la; . là alloit des premiers Bafi’atsôcdefia d’aage,ëc cettuy-cy auoitellé fous Selim Sanjac
la; ’ de la Boiline ,puis Beglierbey de l’Europe,comme vous auez veu par la (nitre de cette
il ’ 4 bifioire: homme qui outre fou experienee enl’art militaire , auoit vne infinité de belles
.1 Pamies qui le rendoient fort recommandable,obligeant vu chacun par quelque bien-fait; , 1. , à
l L. a fi qu’il n’y auoit fipetit foldat-quine l’affeâionnal’c : ce qui me fait croire que ce fut la vne Ëjnfiïfifîï

i [des principales caufes de fa mort: l’efprit ’foupçonneux de Selim ne pouuant fupportct Selim ne pouf
in Il m homme de grande 85 fignalée vertu ,auquel il permit enuie. Caitëbeg eut doncques f3” nm 3°:

page qu’ilauoit tant defiré ,- à.fçauoir le gouuernementrd’Egypte , beau à la veritê entre (1’an figilï
tell-if museaux de l’Empire du Turc, tant pour fa fertilité ,une pour dire fort peuplé , en la- hic "Im-
- quelle ,fclon Pomponius Mela ,il yauoit du temps d’Amafis Roy d’Egypte , vint mille
il; l - villes: Se Surius dit qu’il y a des Autheurs modernes qui alleurent qu’on y peut. encores

il; V: , Compter dix-huitmillebelles Villes,lefquelles oqt elle bailles en icelle : 86 toutcsfois cette
WI- lpopul’eui’e Prouince Vint’en fort peu de temps,come vous panez -veu , fous la domination

il: p, h des Turcs. ï l i "t I. v q .nm; . p Q Re candis que ces choies le paffoient ainfi en Egypte,Mahomet-beg ,l’Imrehor Bafi’a
il u’on auoit ennoyé furles frontieres dola Surie , comme il a elle dit cy-defliis , manda fe- 1517. 55
m: . piton Ll’Autheur- fus-allegué , queles Perfes, qui tout dulong del’hyuer auoient fait Vnfi

1m [grand bruit de guerre às’el’torent du peut refrmdis , de forte qu’il n’y auoit plus que quel- l
un puriques bandoiliers efpan dus deçahôc dola , qui s’afiembIOLent quelquesfois en gros , maisqui
(ses auoient elle battus plufieurs fors. CES: par fCëCfPIOnS) ô: par les prifonniers qu’on auoit
am prisa,i1auoit découuert qu’IfmaëlauOit elle contraint d’affembler toutes les forces de
W c ilion Royaume pour marcher contre les Scythes 86 Hircaniens? à: damant que les neiges
Mm sommençment , felonl ordinaire , a defcendre du mont Taurus , qu il n y aumtnune 3P Selim (arche l
m partance qu’on. deuil vorrles Perles en la’Surie de toute cette armet: la. Il adiouflze que le ïeânTtïtÎcrÏ ,

pop. bruit courort aufli que Selim auon: fufcrteles Tartares ,auecques lefquels il auoit allian» pertes,
p Ce ,eomme il a elle du: , de partir de leurs demeures qu’ils ancrent entre le Tanais, a: Vol- ’ ’

À, 4 L, gageur faire la guerre aux Hiberiens se Albaniens , de l’obeyilance du Sophy , afin qu’a-
î fiant empe’l’chéà defiendre fou proprcheritage , il laifl’afc la celuy d’autruy. Et la raifon

fiel qu”il donne. pourqu’oyle Sopliy auoit ainfilaillé les alliez au befoin , pouuantqauecques
, . . beaucoup de facilité’ruinerles Turcs , veule. refif’tance de Thomani-sbey, il dit que ceux

Il de Perle -, bien qu’ils foient fort bons hommes de guerre, ne font propres qu’à garder leur
f A pays , car fe gouiiernansà peu pres comme nous faifons icy le ban&arriere-ban,ils ne

y veulent point marcherhors la frontiere,a calife qu’eflans fort pompeux sa (operbes en
l leur equipage de guerre , ils ne veulent point marcher fans folde , ô: les threfors d’Ifmaël
’ citoient efpuifez,tant parles continuelles guerres qu’il auoit eues depuis (on aducne-
mon: à. la couronne , que peur auoit remis la plufpart des tributs que les peuples fouloient

l , payer aux Roys de Perle: ce qu’il auoit fait pour gagner les cœursd’vn chacun. Mais
l sacet’te derniere confideration ne le peut pas auoit beaucoup empefché,car iln’y auoit pas fi t
t . long Voyage àfaire de la Mefopotamie , qui citoit lors fousla puifl’ankce du Sophy,’aux
ï pays des Aladulieus 86 en la Surie , qu’ils ne fuflent bien venus iufques la pour vne affaire

y de telle importance : aufli l’I-Iil’toire Turque tient que cecy s’efl palle tout d’vne autre fac
qu’il l içon , &Voicy comment. g
film f Î « Ils M A E L Sophy aduerty plul’tol’c des victoires de Selim que de fes entreprifes,& voyant Guerre cotre

qu’il s’en alloit rendre le maif’tre de toute cette grande Seigneurie des Sultans du Caire, la? Pluies»
po ur trauerfer le cours de (es profperitez , apprehendant d’auoirvn fipuiil’ant ô: li entre- drill; îclîïIÏ-X:

Will prenant ennemy pour voifin , il afi’embla fes forces de toutes parts, mefmes du Royaume tchor Balla. ’
vil de Ba gadet, ou des Afi’yriens , 86 ayant fait venir tous les plus grands de fou Royaume , il
sur? i leur propofa labelle occafion qui fe profentoit d’auoir leur raifon des torts à; iniures que Ifmaëi pcr- ,
il, ’ les Turcs leur auoient cy-deuaut faites , que tandis que Selim citoit au delà des deferts fucadfc les 859
la; del’Arabie , empefché àla conquefte de l’lîgypte , ils pourroient fans grande refillance , raquernllrcî”
1p concluent les terres qu’ils auoient de dçga , êtmefmes leur oller la Surieùlaquelle auoit Turcs.
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a» i d ’,, a,»ais Philone es i une?
; ç Î bien peu de gens pour delience 2 car tout ce qu’ils auoient à combatte ,, c’efioit Pliures
,35 la; hot Balla qui gardoit le pas des montagnes , cettuy-la mis en route , la Surie leur tendroit

orme-W les bras de toutes parts, inlsn’euil’ent [cou faire entreprife plus louableD dellendans
leurs amis , ny plus vrilc , ioignans vne fi belle. piece a leur domination , ny qui tournaflà
plus grande gloire au nom Perlien , ayans (cou prendre propos la vangeanc’e de leurs
ennemis , conquel’tans vne telle Prouince fur eux , erripelchans le progrez de leurs entrer.
prifes , ô: mefmes les tenans acculez: de toutes parts , s’ils l’çauoient donner ordre a leurs
affaires, leur formatas li bien les pafl’ages qu’ils auroient allez d’affaire à le retirer a Faune.
té. mali àl’vtilité publiqueilfalloitioindrela particuliere9 en quelle contrée de la terre
pommelions aller , oilles richefles se l’abondance de toutes commoditez ruilent plus à
Ieurcommandementêqu’ilneleur relioit doncques que d’auoir un peu de courage &à
tenir telle auccques Vu peu de patience à l’ennemy: caries Turcs ne le rebutoient pas
du premier coup 3 mais s’ils vouloient pour vu peu de temps quitter leurs femmes 56 leurs
familles , qu’ils s’en retourneroientincontinent apresÎa’ la maifon riches de toutes fortes
de butin. Cela les ayant encouragez , 85 ayans tous apprenne le dire de leur Seigneur , ils y
vinrent auccques vne puiiihnte armée fur les confins de la Prouince de Dierbech ou

Mefopotamiei p v l iL’l M n a n o a. Balla cependant ,ellant adirer-t)! des pi’eparatif’s que les Perles fiiifoient

contre luy , le prepara aufii de bon ne heure ales receuoir :il mit en [on camp deux mille
laminaires, sa autant d’arquebul’iers, quieltoit fa principale force. Il fit aulli venir des
foldats de toutes parts des contrées C’)rieim:alesa qui citoient amies ou l’ubjec’tes des Otho-

rnans : entr’autres Aclunet-beg Saniae de Kenian ou Camach, duquel a elle parlé gy.
demis z fibien qu’il allembla iniques à cinquante mille hommes. Bilans doncques prepa.
rez ainfi de part 85 d’autre, les Perles pourfuiuans leur chemin,Sinan-beg qui conduifoit
l’auant-garde de l’armée des Turcs, voyant les Perles tous prells d’entrer fur leur domi-

’ nation , le met en effort de les empefcher: mais comme cela ne le pouuoit pas faire fans
remuer les mains , on vint aux efcarmouches , delquelles les Perles eurent ronfleurs l’ad-
uantage z fibien qu’ils contraignirentlcsTures de reculer mon fans un notable peril 8:
danger , car il s’en fallut bien peu que leur armée mile en route par la confufion qu’y 3p.

porterentles fuyans , ne full: toute taillée en pieces par les Perles: mais Mahomet voyant
ce delordre ,alla incontinent au fecours 3 tillant aux liens. Voila que c’el’t d’vne vaine tc-
rnerité ; mais il n’ell pas a propos de le courroucencela le fera en quelque oceafion plusà
propos , allons feulement arracher la victoire a l’ennemi; a &à nos compagnons vne conv
l’union de leur faute. Son arriuée empefcha les Perles et les fuyans tout eiîilernble de palier
outre,85 (laurant qu la nuit approchoit ,on (mina la retraite. L’Imrelior Balla ayant
fort repris en particulier l’imprimence scia remonté du Sanjacî de s’eflre tell mon: ad«
nantie contre l’ennemy,eflant le. plus foible 3, que par (a feule faute il eull pulque elle cau-

i il: de ruiner les affaires des Turcs: ilfait appeller les liens à; l’audiente,or’i il leur remouliez
qu’ils ne (lCUOlCllË pas perdre courage pour cette eflrette, que cela ei’toit venu plulioil de
marinais aduis que de lalblieté , que tant s’en fautfique cela leur eul’t apporté quelque dom-

mage , qu’au contraire ce leur elioit vu aduertiflement pour letenir. mieux fur leurs gar.
ces al’aduenir, 85 qu’ils s’aflburailent que cela forcit plus preiud1c1able à l’ennemy, le-
quel pour quelque aduantage qu’il penlbit auoit en en de petites efcarmouclies , feroit
peut-eflre en mefpris d’eux: de forte que ne le rouans point fur leurs gardes ,ils dormis
iroient la grolle matinée , n’ayans aucune crainte. de leurs ennemis , comme c’ell: l’ordinai-«

te en la guerre de faire grand cas au commencement de ces legeres prof’peritez. Qq’ils

ï’lmrehor

Balla S’armc

contre les
deliËinsdes
Perfes.

Mahomet-
beg rall’eure

les courages
des lieus.

enlient doncques bon courage-fans s’ellonner , car s’ils vouloient future (on confeil,il s’af« l
zieutoit qu’ils auroient ayiëment la raifort de leurs ennemis : pour ce faire il alloit refolu
de les aller fiirprendre la nuit,lors qu’ils s’attendroient le moinsÎ-i cette c’aniilade,oùil
ne doutoit nullement qu’ils treuillent toutes fortes d’aduantage, fi eux delia aduertisëc
ayans experimenté le (lancenreleuoient leur courage , ellans menues ayciez de les forces,

. , a .aulquelles encore ell:01t furuenu plulieurs compagnies de gens de Guerre , quequelqucs
Seigneurs des parties Orientales auoient amenées , &lefquelles flânoient point elle au

combat duiour procedenti pT o y s d’vn ynaniine confentement ayans apprenne le dire de leur general , il voulut

Ëïzadfï’î’fi’ë marchaient à la telle , tant pource qu’ils citoient les meilleurs hommes qu’il cuit , qu’à

fèscnlwmiso calife delalorte d’armes dontilsl’e [ornoient 5e. qui n’elloir point en vlage aux Perles,
commandant
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Selim I; Liure trerzœfme. 4.29
l commandant au telle de (on armée 4016 allure a afin que 1’633ch (minis Par cette mu!” 1 S Î
l titu de 5 ne [Ceul’t dcquel collé fe defiendïës les gyms doncqucsliçcntiCZ:111W Comman’ ...-ù
i à de s’en 311c: repaiftre 85 repofer,afin qu’au premier (on de la trompette ils ruilent prel’ts
y à marcher. ce qu’ayans fait au plus coy filence de la nui&,,ils arriuerent quelques heu-
! tés (16mn; la Pointe du iour,au camp des Perfes , qu’ils trouuerent couqhezcontrc terre,"
épandus deçà lôï delà Rami)! la plaine ,fans eilreltautrement campez ,’ croyans l’ennemy.

’ aga cmpcfche as’enfurr. ht pour ronfleurs les epoyuuanter dauantage, l’Imrehor Balla
il, voulut qu’à l’abord les tromp erres, nacaires 5: autres infirumens militaires (ennuient sa ma 9m"
tous enfcmblc auccques CHIC)! , Se qu’ils-fuirent feeondez parles cris 85 huées des foldats,1c’;°1i1::f:sm

ni au mefme temps s’ef’tans iettez de toutes parts fur leurs ennemis ,cn firent vu mer; i
V b ucilleuxefchec acarlceux-cy n’eilanspoint preparez,fe trouuansàleur réueil ailaillis en

tantd’endroits ,ne (canoientà qui le rendre, Bilans; pourfuiuis de fi prés, qu’ils le trou-
i r noient foulez aux pieds : carles Turcs ne leur donnans aucun relafchc en auoient deiia .
tué vu fort grand nombre ; fi bien que le relie difperlé deçà ê: delà,ilspenfoientibule- fÉ’cnttaiilîcf;

Elle monta fe fariner , car tout ce queie benefice de la fuite ne pouuoit garantir demeuroit à. en1316m-
:r la mercy du clame. Comme doncques le iour commença à PaïOlPŒC,& qu il ne le re-x
f fenton; Plus perfonue qui fifi: telle aux Turcs , le ioldat fe ietta (orle pillage , defpoüil ant

m1 à l les Corps, des occis a 55 filmant Vin grand butin d’armes ,de chenaux ,85 de toutes fortes de
il à. ’s’richefl’cs :135 Perles , comme nous auons dit , n’allans iamais à la guerre que fort pompeu-

wiî ’ fanent accommodez. Outre les autres foldats Perles qui furent tuez en grandnombre
M en cette ddîfalœfil y demeura dix-fept Seigneurs de marque , entre lefquels Charan...
la; p mg , gaupe sa Gouuerneur de la Prouincc de DvicrbCCh a Mlzrcs’bcg (on l’en: a Virafles’

Wh! ,bcgÏOn fl’Cl’C ,Vn autre Seigneur de qualité qu’ils appendent corcmafcsnbcg” Harem”
W44 , rbcg Gouuerneur de Kefen , Café , ou Kiofé , car on dit tous ces noms ,life enla Prouince
li: v d’Afiirie ou de Bagadet , ê: à deuxiournécs de cette ville là , anciennement Babylone, où .
MI! I on dit qu’Alis CaliPhe , gendre du faux Prophete Mahomet fut occis , rocou lesCaliphes
il ont accoullumé de faire vne fortede confeeration en l’aduenement 211:1 Couronne desnde Maîwmfl
il; Empereurs Mufulm ans , à caufe de ce fepulchre d’Alis , comme il fe dira plus particulie- En Icnômé’
m; a refilent Cy-aprcs.0utrc ceux-cy;il y mourut Sancur-beg,frere de Curachan,Sultan Con- i
mil rufes, GOULICI’DCUÏ de la Vine de ’Bagadct’ HO’la 8mm” Gouucmcur de la Vine sultanici
nil eirPerle’, Kcnkebeg Sultan Gouuerneur de Hemëdëfl 9mm en Ferre; Damuæs Chan:
mû: Gouuemcut d’oral]m.1,MahOÎ-hct-bcg) Gouuerneur de Keman en Armenie mineure,vn

ml. , autre Mahomet-lâcgsGOUUCYÛCm dCHÇICbcnaBUdaCCS Gouucmcm de Kcm’n oucafran l ’
le») y en Page; Lâahomçt-beg Gouuerneur d’Armilin, Satditzes-beg Seigneur de Curto,Ibra-

il . l him-ng Gouuernë’ur de Corne CH Pelle a IOchh’bcg Gouucmcur de sampumnc en Mc-
llæp l’fo’plotamie, 8x: auccques tous cesaSeigneurs fix mille foldats dcrneurerent fur la place.
lm; l Lors (lm Mahomet 1m rCi’IOI Balla obtint cette Viétoire , Selim citoit encores enEgyptc,

llî . auquel le Balla ennoYa-incontincnt des. mcfiagëïs auccques lettres pour l’aducrttir’ deçà 56mn www
tu -: heureuxmcccz 3duquclil, futliayfe qu’il donnaa chacun des Ianiflaires qui auoienteflé PÎ’Ë-fl’.1°’ la?

il? en cette bataille , mille afpres 3 cette Victoire fur obtenue en l’année mileinq cens dix- m 3ms.
Il ’fept, merueilleu (ornent heureufe pour les Turcs. Mais [61011 C0550 Habite a il fa Ut quilfi
gr 1 ’ 21’61’prer n’y ait pas elle : car outre ce qu’on n’y fait aucune mention de luy 5 le mauuais

a -’ë]rdœ de cette armée des Perfes le fait iuger,car toutes cliofcs ne lugent pas ainfi de-
;l V maltées àl’abandon , fila performe du Souuerain y cuit cfté,p0ur le moinsy œil-il Cu

i s i quelque forme de C3111? 3 malade la façon que cecy 11055 CR reprekmé ’ il fauc- quc ce [OR
in; l quelque armée que lefiophy ait ennoyée douant pour découurir le pays , 85 frayer le che-

yfi . , min aux antres. .lui. 1 P o V R renenir à Selim, il s’en alla à Damas, où il demeura quelque temps , 55 puis s’en XLH
il; V àlalla acheuer de pafÎCr (on hyuer en Ale p , y demeurant plus long-temps a caufe de l’incerv- Va en 03mg);
lll Hi;- tïtugîe des choies :car ilicouroit des bruits qu’Ilma’el amatiroit de tres-grandesforces de Ï mais (on,
[55j toutes parts , a: qu’il vouloitencores faire vu Voyage en Syrie. Ccs’ bruitstoutcsfois Mr a N°9"
y a efiansincertains,& "chacunfielon lacoul’tume,en difcourant au fantaifie, faifoient qu’on
M "ne fgauoit ce qu’on en deuoit croire; de forte que cela empefcha le parrement de Selim,

a qui ne vouloit pas partir de là tu: cette incertitude , ny quitter les confins de ion Empire,
li "qui n’eiloient trop bien munis 3 de crainte que la violence d’vn fi puilliintennemy , ne Il ennoya

catirait de nouueaux troubles ences Prouinces fi fraifchementconquifës î C013 fi": mure
qu’il efcriuit de nouueau à Pytrus Balla en Con liantinople, à ce qu’il luy ennoyait encore à Confianci:

cinq mille chenaux, Se trois cens iumcns chargées d’argent» CC qu’ayant man a il lama "OP’Ç°
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(331cm pour Gouuerneur de la Surie , au grand regret dpsTurcs? qui voyoient ainfi airain

1 a leur Maiftre3mais il le lallûit, afin que Cent-bec
Ô

in
Il à,

4&1 Tu
à

r a ow
m cor ceux qui auoient elle traifires
Gazelli cou» veinait fur Gazelli , et cettuyncy fur l’autre : car comme ils fe vouloient mal l’vn a l’autre,
de Selim elloit aileure que l’vn ny l’autre n’entreprendrment iamais rien a ion preiudiœ

qu’il men full bien aducrty... Apres doncauoirlaifie GÊ:ZClll pour Gouuerneur, il seiche-
Selim s’ache- mina a Confiantinople, ayant ainfi conquis en moins de quatre ans, toute la Surie,&
min? à Con" les Prouinces quien dépendent , la Iudee 86 l’Egypte , s’en retournant riche d’Èmpire a de
flammo? 16’ gloire ,d’honneur ,35 de routes fortes Îde clefpoüilles a la maifom 0113 voulu dire qu’il

in: mais Pyr» lama Pyrus Balla proche de Seballe en Armenie mineure auccquestoute (on armée , mais
il n’y a gueres d’apparence qu’il ait full; quitter Confiantinople a cet homme en qui il
391m en; auoit toute confiance deuant fou arriuee 3 fi on ne veut cure qu’il n’auort plus deulujet de

craindre, approchant comme il fanon: de l’Europe, ayant befoin toutesfois de laifl’cr
touliours vne armée en Afie,p ont la crainte que les l’erfes trouuans la Prouince dégarnie,

ne vinifiant tout rauager. .P o V a s v 1 V A N T doncques (on chemin a il arriua au mois Ramazan , ou d’Aouf’c , de
l’an de nol’tre falut mil cinq cens Vingt , à: de Mahomet neufcens vingtwfix ,1nzuge,bù.
il. y auoit autresfois V11 Vieil challeau,maintenant il’n’y a plus qu’vn grand Village. La,
comme felon la coufiume des Mahometans , quivfent de force lauemens , (croyans net-

Ïl W rififi-(ï toyer l’interieur par l’exterieur, àla maniere des hypocrites) eilant entré au bain,il luy
iêlbariiîl dans fortit vne birbe à l’efpine du dos en la vertebre qui touche au poulmon (d’autres difent

que cela luy commença par vne grande fievre,laquelle luy ayant continué quelque temps,
comme il arriue ordinairement aux longues maladies,qui par vne continuelle corruption
de fang ,fe conuertiflent enfin en. des maux incurables Je connertit en vn VlCCre) qui
du commencement ef’coit d’vne couleur liuide a: plombée , puis enfin denim toute
noire 3 pour le fang adulle 84: bruilé qui elloitla amaflézla chair cependant n’ayant pas
demeuré long-temps a s’vleerer , Se àrendre vne odeur il infecte , qu’à peine en ofoit-on’
approcher. Le lara Balla , ou premier Chirurgien 3 (Se le Hegun Balla , ou premier Mede.
cin , voyans que tous les moyens qu’ils apportoient pour guerircét vlcere,el’toient inuti-
les, et que le mal mail’trifant les remedes Je rendoit rebelleàtoutes fortes de medica-
mens,furent contrains de lanier faire au naturezquelquesovns difoient bien que cela.
auoit befoin d’Vn bon 86 prompt remede J mais pas vn n’y ofoit mettre la main 5 iufqueSà
ce quela chair s’vlceranr de iour a autre 1., parut eflre manifellement vn cancer , qui penc-
trant les intellins , luy Vint gagner 8c ronger le poulmon 2 quelquesvvns tOutesfois ont dit
quec’el’toitla pelle,mais l’lliltoire Turque le reprefente comme vu cancer ,aulfi y a-il

grande apparence. - .Q a durant la maladie 3, comme il rafloit Fort aduifé, craignant que ces gens ne creuffent
qu’il eull mis a part tout le foin des affaires , se que peut-olim ils luy rendillbntla pareille
qu’il auoit faire a (on pere,il le falloit porter en public, tantoll: fur vn chenal ou fur vn

Armée de "culer ,85, bien fourrent dans vne liâiere, au’lli ne l’empefcha-elle point de dreiler vne
purilante armée de mer courroies Rhodiots , qui durant fou ablence ancrent tellement
’ ’ ’ couru toutes les colles de cette mer qui ell entre l’Alie ë: la Macedome , qu’il n’y pourrait.

aller vu leul nauire de charge à Conl’tanrinopleD liait de bled ou d’autre marchandife. Lu
doncques voulant nettoyer cette mer , comme il difoita de tous ces pirates , auoit alË
femblé iniques adeux cens que grands que peti vaiflieaux qu’ilauoit chargez d’artille-
rie , auccques force hales delaines , tant pour lCtîCY dans les follez de Rhodes 3 que pour
(e deffendreluy-meline du canon d’el’ennemy , car il ne pendoit pas que cette ville làluy
deuil refiller,apresla conquePte de li riches et puiilantes Prouinces. Ayant.doncques
frette les vailÎEaiiX de tout ce qui elloit neceilaire pour fou entreprife , comme la flotte

La Peinte S’y citoit PËCllC a leuer les anchres , la pelle fe mit par toute cette armée auccques telle yio-
mm qui la lance,qu’il fut contraint de la rompre&: renuoyer les foldats a la maifon. Enuirop ce

Sartrompre. V 1 a n n t- «l . r v ) n l vmelme EcflïpS errant (leua amine en Europe , (St ellant bien adutity parPyrus Balla qu il
n’y auoit que craindre du coïté des Callfielbas , il congedia cette armée , permettantà cha-

âlllnlfmîï’f’ cun de le retirer chez loy, Ce fut aufii cette année n qu’il vint vn fort grand tremblement

1e larmcc x - . l . . O .quiil ami; au de. terre a Rhagoule , Ville de Dalmatie (delaquelle Chalcondile a fort amplement dif-
Âfic: couru en fonHii’toire) qui ébranla mon feulement la Ville, mais la meilleure partie des

contrées circonuoiiines , &î fit mourir vu fort grand nombre de persiennes : lique le Sehat
de Rhagoule 5 comme le race ire Tubero , voyant que cela continuoit , Se n’ayant autre
remede , tu; recours qu’aux prieres2 il Et vu voeu de bâllir vu Temple en l’honneur du Fils

de

ç.
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.ch 1 1-: V ,qu’ils’appellerent depuis le Temple de l’Afcenfion , dautant qusà pareiîiour I î le);

lorette-tremble auoit commencé. Ayant doncques depute V11 triumuirat des phis appas 5553m
rens de leur Sema: pour donner ordre à l’accomplifi’ement de ce, voeu , à (gluon. Daniel biemcpt. de.
Rheftio ,Demeian Mentio, 85 Pierre Scorgio , on n’eut pas fi mû Commencéàlc bamr’ Les)? Rixe;

quele tremblement C635. : les Rhagoufins,qui naturellement (ont portez à (c minime ° ’
de belles efperances, et quine veulentiamais conuertirles accidens qui leur arriuent à
leur defaduantage , difoient que ce tremblement la ne prefageort rien de mal a leur ville,
mais feulement. la mort de Selim , qui aduint incontinentapres.

C E P E N D A N T le mal du Monarque Othoman crouloit de iouren iour f il ne. fit que X I. I’ I I.
afi’er à Confiantinople (car il-n’en aimoit point la demeure,comme files furies paternel-

.les l’eufl’enrlà continuellement tourmenté, ayantdeuantlesyeux,leslicux qui luy rapts- Selim fui: le
l , (entoientcontinuellement (on crime) où il trouua toutes choles- en meilleur ordre qu’il
il: Nn’cfperoit. Car Pyrrus Baffa,auquelilauoitliarifl’é en garde ion fils vnique .Solyman) 8.), .

.eiloit porté fifagement, que le Prince n’attentaiamais rien contre [on pere , ce que r64.
lis. doutoit extrerriement Selim , craignant d’eflre payé de mefine monnoye,& qu’on luy rem-
n11, y. diflla pareille qu’ilauoit autresfois faire à ion pere Bajazet, mais la bonté du fils , se la
li i loyauté 6.1 gouuerneur, le garantirent de cette peine ; fi que n’ayant rien à y reformer , il saluent au
et . vpafi’a outre pont tirer àAndrinople, aymant cette contrée,à caufe de la chaire, mais on rqcfgne un;
il; luy en empefcha bienl’exercrce , car citant arriué au nuage du fleurie 20m, au Chiorlüô 3211263120; il

il; au lieu mefine , où quelques années auparauant il auoit donné la bataille à l’on pere ,il fut taille à (on;
. :contralnaî defairetendre (on pauillon , se d’enuoyer Pyrrus ô: Achmet Bafl’atS,auquues 9m.

les DCftCl’dars 5 ou threforiers ,pour celebrerleEalzz’mm (a mon ou grande Pafque à An-
drinople , leur promettant de les fuiure incontinent, car il vouloit que cette telle full; (o-

li: lemnifée fort fuperbement, 85 ne garda auccques foy que Ferhat Balla. Maisles Merle-
:nl tins ayans fait toutesleurs diligences, se eflayé tousleurs remedes pour le [auner , cou;
en, r .tes pleurs peines &: leur indullriene feeut empel’cher qu’il ne foufi’rill: vne aufli cruelle s ,.
il y mort,qu’il auoit elle Cruel durantfa vie-,qu’il finiil aptes auoit enduré d’extremes douleurs a mm”
loi: ’fix fepmaines durant, le dix-feptiefine iour du mois Scheual ou Septembre , l’an de noflrc.
si; falutmilcinq cens vingt, sa de l’Egire neuf cens vingt-fi): : Seant à Romc Laon X. en
m l’Empire Charlesle quint Roy des Efpagncs : 85 en France François premier du nom. La y
in; Illi’thC diuine l’ayant à la fin pris au pafl’qggluy farfant rendre compte auccques vn feuere m

cry A chafiiment de l’execrable particule qurlauort’commis ,lefaiflant finir en la fleur de fon [tu cette
:csli aage , car lln’auolt quequarante-fept ans, ô: n’en auort rogne que huit, n’ayant pas eu mon,
y ,1, fi leloifir de iOuyr de fes conquePtes vn leul iour en repos , perdantla vie lors qu’il penfoic

.defia fe rendre le Monarque de l’Vniuers. Ne pouuoit-il pas donc bien du.c ’ MM MW:
Un: 1 pot cormier; 1121M enfle qu’on courrier, Ô n’ont [Joint par le éon; .- .11: ont pafs? comme on MIS-94
. i, maireqzziporzo de: pommer , fis comme l’flégle 711100116 4’ laproyefdrfort le lainât homme Iob. Pïalm. 99e

cri - - ’ -2g son afl’cutance s’el’tant appuyée fur des toues d’araignes : fes ans n’ont-ils pas ellela

.aufli meditezv comme ce tale animal ,quitire de (on porps ce labeur fi inutile, où à la fin
w ilperit ,ayant exterminé toute (a race pour parueniraeette dignité a Ne fut-ce pas aulfi

vne raifon pourquoynof’tre Seigneur voulut que fa couronne full d’efpines de ionC, pour
h; ’cnfeigner non feulement au; Potentats de la terre , mais encores à tous les hommes, que
’ ’ leshonneurs du monde finillent en douleurs? Mais cettuy-cy fur tous autres ne l’a-il pas

experimenté , ayant eu tant de peine àfc bien ef’cablir en la fleurie, de. laquelle toutesfoiS
il n’a feeuq iouyr,l’ayant acquife , 8.: où encore il ne pouuoit Viure en allemande , ayant ollé:
fi cruel, comme difent quelques-vns , que pour quelques paroles que luy dil’t Solyman,

y q allant encores fort petit enfant, il le voulut faire empoifonner en me certaine robe four.»
l; rée qu’il luy enuoya : mais famere qui s’en doutoit aucunement , recoriiioiilaii t le naturel
de l’on mari , dellourna dextrement ce coup , en la faifant vellir àvn lien page , lequel en

E; mourut tout fubitement. Il cil vra y que cela aduint au parauant qu’il fait paruenu a l’Em-
’ spire , mais c’el’t pour toufiours faire voirla cruauté de ce Prince ,lequel auoit de coufiu-
5me de dire qu’il n’y auoit rien au monde de fi doux, que de regner fans crainte .8: [OHPçon

aucun de (es’parensfiz qu’on le douoit excufer de ce qu’ilfailbit ainfi mourir les fiens,pour si recommî.
l ce que fi le moindre d’eux cuit eu le moyen de luy en faire autant , il l’eull fait , tant (11° lm] fifi

cette race des Othornans cit acharnee contre elle-moindre: il recommanda fort (on fils a film Bd 3’
Pyrrus Balla , douant que de l’enuoyer à Andrino le. J
a. O R Solyman el’toit pour hors a Mailifla ou Magnefie,cela fut caufe que Fer-lut Balla XLHIL
craignant les tumultes ôc ramages que font ordinairement les braillants à la mon: des SoldeÎ
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452 Hii’l’oire des Turcs:
1 5 1 6. tans , a: craignant mefines que cela apportait quelque trouble à l’Empire , cela cette mon;

H . . . , 1Îcrhat ’BÎfl’a dix iours continuels, fans qu elle fuit dccouuerte par aucun des foldats de la garde J en.
Cele la mon [wyant dcslettresàSolyman: parlefquelles il l’aduertiffou de la mort de (on pere, Tom

de Selim a . . . , . v - c . . 1mufle made, 1:5st13 11 n ofim fg mettre en chemin , craignant que ce ne full; vne muention delon pare,

cirre-fors à Solï- ou pour l’éprouuer, ou pour auoit fujet de le deffaire de luy,commeil redoutoit
mm marnent; fa cruauté z ioint que la lettre qu’on luy auort enuoyée, n’efioit lignée que’deFer-

bat , 8c non des autres Baffats : car Ferhat n’auoit point voulu faire entendre cette mort
aux autres BalTats ,qu’il n’en cuit premierement aduerty Solyman , afin qu’ils n’arriuaf-
(en: qu’au mefme temps queluy, de crainte que la chofe communiquée à tant de gens
comme c’eit l’ordinaire, ne le peufi: tenir feerette ,par l’imprudence a: indifcretion dé
quelqu’vn. Mais commeilvid qu’en vain il auoit ennoyé desccouriersà Solyinan, damant
qu’il n’y adio u’l’coit point de foy , alors il fe refolut d en adiiertir les autres Bafiats , ac pan-
cipalement Pyrrus, lequel pour cet effeét luy enuoya vn homme , auquel il fe confioït.

grandement , pour l’aduertir encor de cette mort. Les autres Vizirs vinrent auflî au camp;
chquels ayansveumortle Sultan Sehm, comorgnirent leurs lettres auccques celles du
Balla Ferhat : par lefquelles ils l’aduertilffoient encores de cette mort , 85 le fupplioicnt de

Rame que le hafler,de crainte que fielle citoit decouuerte ,les Ianiflaires ne riflent quelque fadi- a
les mimait-es tien aucamp. Ces lettres , par l’aduis des Baffats furent baillees au Lieutenant des prahi.
OQWCCËÈÜR: oglans , qu’ils appellent Tichaia , afin que prenant , felon leur maniere, des chenaux "de
genfâît’ââ a relais , il fifi: le plus de diligence qu’il luy ferort poifible , 8: qu’il prelïalt Solyman de venir

Othomans. à Conflantinople ,qu’iltrouueroit toute ramagée deuant (on arriuée , fi les Ianiflaires de
la porte auoienr’quelque vent de cette mort, qu’il (aunait doncques les biens des citoyens a
les fujets par fa diligence.

Solyman s’a- S o L Y M AN ayant receu de nouueau ces lettres , monta incontinent à chenal , a: par.
chemine à uint en peu de temps à S cutari ,au de la du Bofphore , où citant monté. fur vu vailTeau que;
âîf’f’ammc” les Turcs appellent Caica,ilarriua en Conflantinople accompagné de l’Aga des Iaunifa ’

L’Aga va au faires ,quiefloit allé au deuant de luyà Scutari; citant doncques paruenu au lieu qu’on

appelle l’efchele, tous les Ianiffaires allerent en trouppe 8a: en confufion le receuoit
resqui le te- comme le fils de leur Seigneurzmaisl’Agales’ arrefiant;Voicy, leur difiail, voflre Sou.
m’afêîîlmc- uerain 85 voûte Empereur, Sultan Sclim efiant palle en vne meilleure vie. A cette paroa

à; u le demeurans tous efionnez , ils fe mirentineontinent en ordonnance , 8: l’accompagne-
rent ainfi iufques à (on Serrail : n (clou la coufiume il leur fit quelques largeffes , 85 com-
me ils enflent demandé vne diltribution de vîntes plus abondâte que l’ordinaire, il la leur
accorda liberalemenr. Le lendemain on apportale cercueil de Selim à Confiantino’ple
auccques la pompe accoul’tumée en cette ceremonie,& en difant les prieres funebres,quc q
les Turcs appellent InamafiouNamafi , Solyman alla deuant le cercueil de fou parc
iufques àlaMofquée oùle corps futzporté , 85 mis en vn monument (clou la coufiumc
des Ofmanides. Selim auoit faitbaf’tir cette Molquée , 84: (on Imaret ou liolpital durant

Funçmîlles fa Vie. Sultan Solyman ayant acheué les funerailles de (on pere, s’en alla en (on Serrail , où

& il s’afiit au trhône de les ancePtres , ô: fut reconneu de tous pour Empereur des Turcs, le

Imam; bany dix-feptiefme du mois fufdit. Arat Mm S v R la tombe de Selim on graua ces vers en langage Turc , Grec à; Sclauonique pour
memoire perpetuelle de fa valeur,

Zcftui ce grand Selim gaz" dfèé’jjfl] [a faire,

(3)32. charria: le: combat: encor que: me mon:
La famine a toufiounflcfih] fan: mon (fin,
Mm cm7): au tamème , mon fin) à la glit’fït’,

Selim Wh ET à la verité quivoudraiuger de ce Prince , fans paffion , le tiendra pourvu des plus
des grands l grands guerriers qui ay ent iamais elle , ayant en l’efpace de me; ans qu’il a regné , acare?
Ëuffrîfcfjmqaï f on Empire preique d’vne fois autant que touts les predecefïeurs : pour le moins s’ell-ll ’

cité. rendu fans pareil entr’eux. Car bien que Mahomet fecond le foi: acquis beaucoup de
Prouinces , fi cit-ce que toutes fes conquel’ces n’approchent que de bien 10mgr celles de
Selim , 85 puis ce fut en vne longue (nitre d’années , ô: fi ce ne fut pas fans auoir cité (ou-
uent battu 85 contraint de s’enfuir : bien qu’il n’ait eu en telle , pour homme de main, que
le vaillant Huniade 85 l’inuincible S cander-beg. Mais cettuy-cy , en l’efpace de huiâ anS,
en à. combattreles plus vaillans Princes de (on liecle,& les plus puifPantes à; belliqueulôî

nations
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nations de l’Vr’iiuers , qui le font courageufement defl’endu’e’s iufquesàla fin, à: toutes- 1 y a oÂ

.foisil afallu enfin qu’elles ayent fait joug ,fous le ppuuoir de fou bras in uincible ; n’ayant W m
Point remporté (es viâoires par V11 bon-heur fimplement, mais aptes s’ePcre expofé a
[toutes fortes de perils, reduit bien fouuetit ariel-Tendre fapmprc Vie s 35 ËOUtÔSfOÂS il en
. cf: renfloua ferry à fon honneur ,bien qu’il ait fouHert toutes fortes d’incommoditez

[oit en la Perle, foi: en Egypte; mais les deferts de l’vne 86 de l’autre Prouince ne le;
Fluent empcfcher de Paruenir d’vn collé iniques à Tauris 5 de la prendre 5 8: d’y faire tout
ce que bon luy fembla ,ëc de l’autre de pelïetl’eriufques au Caire , &iufques au fond de
[Égypte qu’il [ubiugua, n’y ayant iamais d’obl’cacle allez puiflant qui pûl’c arrefier le
flvgl’ricours de (on defir, aufii fouloit-i1 dire, que l’homme (age executoitvne chofe aqui-tofl:
iï:;qu’i1 l’auoit refoluë. Car outre ce que le delay faifoit fouuent perdre les decafions, s’il ,
É,1prit-1.11,méfioit quelque empefchement, l’affaire fuccedoit tout autrement qu’on n’auoit

Q

:Pdur-penfé. Il citoit fort fobre, &fort peu addonné auxfemmes, 8:: encores moins aux
rà??? meules : de forte que fa modeftie &fa fobrieté le rendoient fort à fupporter toutes fortes Ses vertus;
file trauaux , aufii tient-on qu’il le maintint en telle fauté durant fa Vie , qu’il ne frit iamais

, des ancel’cres que des autres grands Capitaines des fiecles pafÎez, à quoy il employoit les am des Hi-
;Ï’îjneilleures heures du iour , quand il citoit hors d’affaires : il compofoit auili des vers mm”
gaver, falangue , à: s’el’toit rendufi expert en la peinture , que luy-mefme voulut peindre la *
ï; bataille, qu’il au’oit liurée au Sophy de Perfe , laquelle il ennoya depuis aux Venitiens , ô: 59mm m h
Î .fc void encores atiiozurd’huy en la falle du grand Con feil à Venue. Ayant encores cela de Pemmrc’
bon ,pque contre la doul’cume des Othomans , il ne permettoit à performe qui l’abordoit,

de le ietter contre terre, ou de luy faire zla "reuerence a genoux ; mais toutes C65 belles
jï’Îi»vertus citoient noyéesdans le fang, tant de (es parens que de [65 fubiers 3 fi que i (on 1" 631m

g ne fut qu’vne fanglante boucherie. ’ ’ 1’
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ACTIONS PLVS SI GNALEES DE SELlM
premier du nom , contenues en ce treiziefme Liure de l’Hii’toirç
des Turcs ,par lelquelles la’luflzice (Se Prouidence de D I a v peuuent

el’tre remarquées. . - ,
a v ET T a eternelle Prouidence li obfcure en fÔy-lanmC 85 fi manifefie

” en les effana voulu faire voir clairement durant le regne de ce Prince
vOthoman,qu’elle elloit ronfleurs accompagnée de Iul’tice a: de Mile;

, ricorde , à: que tousles humains enfemblene fçauroient pas arrache:
vn feul cheueüil dela relie de celuy qu’elle tient en fa protection. se.
’ lim auoitfait de grands defiÏeins &I des entreprife’s qui en apparence le

deuoient rendre Seigneur de la meilleure partie du Chrifiianifine :c’ca
ures (es intentions. Il n’y auoit Prince ChroPticn qui ne tremblait au

feul reeit de fi grands prepara’tifs,chacun reconnoiifant f a foiblefle,8c la diuifion qui elloit
parmy tousles Potentats de laRepublique Chreficienne.Mais quâdHieruialem feroit (au;
murs 85 fans garde , quand l’ennemy feroit tout proche ameute le pied dans (es limites,
fi faudroit-il qu’il le retirait, quand il plail’t au Tout-primant de nous dire V11 mur defeu
épandu tout à l’entour de nous , pour nous conferuer , difoitvil , par (on Prophete. (fierai
vn Benadab Roy de Syrie enuironneroit Samarie , fi faudroit-il qu’il fe retirall auccques
fa ruine "2 car ce grand D I E v des montagnes de des vallées ne donne pointles vié’toires,ny

ne permet point la ruine des Prouinces pour nies fantaifies Se n os ambitions , mais pour la
punition ô: le challiment de les rebelles crearures , 85, pour la gloire de fou (une Nom.

C E C Y s’el’t pû facilement remarquer en tout le difcours de la Vie de S in : car par tout
vous y voyez vne notable Mifericorde , ou vne effroyable qutice: 85 de ait ne fut-ce pas
vu grand heur pour les Chreflieus,de ce que Selim tourna (es armes contre-ales Perles, eux
qui n’auoienr aucune armée preparêe pour fe dcfi’endre? Ce qui ePr ei’trange toutesfois,

carilsn’ei’toient pas ignorans des grands preparatifs que faifoit ce redourable ennemy,&
toutesfois fans donner aucun ordre àleurs affaires , pour renfler à vne fi grande purifiante,
ils ne s’amufoient qu’à (e ruiner les vns les autres,& (e rendre toufiours plus foibles d’hom- i
mes , &z de toutes fortes de commoditez. Toutcsfois le Tout-bon ayant pitié de fes enfans
mal con [cillez , fit changer de deliein a leur ennemw ,. leur donnant du relafche , 85 leur
faifant voir par la defi’aite ô: ruine des puifiantcs nations qu’il fubiugua , ce qu’il cuit pû.

faire contre eux: mais cela les tmicha fi peu,qu’au lieude, luy’en rendre des actions de
graces, 86 de fe rendre plus Vigilans, preuoyans que pluslc Turc feroit deuenu puillant,
d’autant plus leur feroit-il difficile de renfler a (on pouuoir,ils firent des ligues les vns
contre les autres pour s’acheuer de dei’truire :de forte qu’il. ne faut pas trou net citrangC,
fi n’el’tans portez que de vengeance 86 d’ambition les vns contre les autres , leur fourrerain 1

Seigneurafaitenfin profperer leurs ennemis, qui vinoient mieux en leur luperitition, l
que ceux-cy ne faifoient en leur vracheligion.

L A guerre des Perles n’el’t pas moins confiderable : car encores qu’on voulufl dire qu;
tous leurs combats le [oient donnczpar la voye ordinaire, 85,,que ce fut l’artillerie qu1
donnagain de la caufe a Selim , bien que ce loir plui’tolr vne afiii’tance que D 1 E v donne
à de certains moyens, pour faire reüliir ce qu’il luy plaift , rien ne fe fanant fans (a per-
miffion ou volonté. Toutesfois le ne trouuc point de raifon humaine qui me punie fauf-
faire, pourquoy Selim victorieux , qui tenoit la Ville capitale de (on ennemy , s’en retour-
na fans en donner le pillage a fes foldats , 85 mettre tout à feu 86 a fang , n on feulementbn
cette ville, mais partout où il pailoit en s’en retournant , veu que c’efioit autant de perte
pour limera, à; autant de marques à la poll-enté , quand on cuit demandé, où (OLIlËÎC
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cure autresfois lajgrande ville de Tauris : car la lainant en fou entier , 85 s’en. allant,
commeilfit,1nc0ntlficnt du pays , celapeut mettre les efprits en doute ,s’il y ascite ,puis

. h ) s ’ l r .r .qu’il n’y parorfi aucune marque d hoihlite. Car pourl’ar-gent qu il prit des habitans , 85

les manœuures qu’il enuoya à Conflantinople ., les Princes en font bien autant furleurs
propres ’fubths, quand ils ont des affaires d’importance. Mais Selim qui quittoit toutes
Chofç’s , sa qui n’a’uou pas au pays vne feule bicoque pour tenir ferme , 85 le donner l’efpc-

. rance d’y Cfire vne autre forslebien receu,d’eu01t parlaioy dela guerre, sa par celle de

. fa cruelle humeur, au mOins tout rauager, s il ne vou101t tout deflruire. (ac; paturon;
dire doncques autre choie, linon que le (ouuerain Monarque vouloit bien donner vn

I . n c - ’ .. x - - - v, coup de rouet à cette nation diflolue, 85 a ce Prince qui auort cité fi cruel à (a propre
man’s; a tous les liens 2 mais il ne les vouloit pas perdre , ains vouloit qu’ils tinffent par-

.pctuellement relie aux Turcs , afin de pouuoit donner quelque relafclie aux Chrefliens,
comme autresfois il au oit fait par le moyen du Caraman,lors que l’Empire des Othomans
commençoit encore à s’el’tablir ,85 maintenant qu’il citoit en fa fplendeur, il leur donnoit
aufli en telle vn puilÏant aduerfairezqui, comme veuS auCZvcu’ nonobflam leurpuiflànœ

armée , fut à deux doigts prés de la victoire. Cela ne doit pas ef’cre aufli fans configcræion,
l pue les foldars efiaiis arriuez en vn pays fertil,refuferent d’liyuerner, 85 que lors Citrus

oufi’roient tant d’incommoditez parles deferts , ils ne firent point de difficulté de paire:
outre : Car ils auoient eu toutes fortes de commoditez de la ville. de Tauris , a; gaîment
rafl’raif’chis toutaleur ayfe, l’ennemy ne les ayant point troublez depuis la viâoire. Eh ’
flâneurs leur Prince qui commandoit fi abfoluëment, 85 qui de (on naturel citoit fort
entier en (es refolutions , cela cil émerueillable comment il a fiechy fi ayfémjent , 85 faut
neceiTairement conclure qu’il y auoit vne puifl’ance fouueraine qui manioit les volontez
des vns 85 des autres , comme il luy plaifoit , laquellevouloit conferuer cette nation , qui
s’en auoit ruinée , fi ce grandguerrier Selim cuit continué le cents de (es victoires.

M A 1 s la conquef’te de l’Aladulie’ butte à vn autre deifein: car outre que ces peu-
ples auoient bien merité ce chafiiment pour-leurs voleries , (85 puis c’ef’toient tous Ma-
hometil’tes ’ l’image de l’Empire Romain qui deuoit eftre entre les Turcs, defiroit qu’il
n’y cuit entr’euxqu’vn Monarque , ainfi tous ces petits Royteletsdeuoient ef’tre exter-

minez. Mais le peiner principal queie confidere , celuy qui nous apparoift le,plus pour-
quoy S elim les conquii’t fi àyféjmcnt a (a? moms 551011.53 qu’on en l’élu iugcr ) 631,5 que fi
rAladulien niella Point cfié tmhy , &qu’il cuit pu tenir telle. quelque temps à Selim ,il

- euftelté fans doute feeouru par Ilma’el, 85 par le Sultan du Caire , comme il l’auoit cité
du temps de Bajazet, 85 comme toutes les forces de ces Princes enflent elle vnies enferma

. I . x . ,, , , l ,ble , mal-ayfément Selim en fuit-il venu a bout , puis qu il eut airez d affaires [urinonœr
. vfcparém’ent les Perfes85 les Mammeluszre s’il n’eull point domté l’Alad-ulien , 85

qu’ileuf’c voulu attaquer la Surie 85 les Egyptiens , cettuy-cy luy cuit tenu tous les palla-
ii ges , 85 luy cuit donné beaucoup, de peine: mais la domination desMammelus rifloit par-

. . . I o i
tienne au comble de (on iniquite , de forte que pour acheminer toutes choies à (on extre-.

li n me ruine , il luy falloit ofierrout fiipport ,tant du coite de cettuy-cy que de celuy des
Perfes , lchuels s’ils enflenteu ce Prince. pour efpaulc , fuirent à l’aduenture plus prom-
prement venus au fecours de leurs alliez, ie veux dire des Egyptiensnnais les Turcs tenans
les plus dangereux pafiages ,ilei’coit bien difficile que les Perles enflent fait de grands
éfi’eâsmon qu’ils n’eufi’ent pû venir par vu autre collé , commeils firent,mais comme

Cettuy-cy efioit le plus fortpour eux , auHi ef’tOit-il le plus feur 3 85 de fait ils yfirent fort
mal leurs affaires contre l’Imrehor Balla, comme vous auez Pû voir , carils ne venoient
attaquer les Turcs qu’en caluacade, où ils y douoient venir pied à Pied a; commcchcz
eux , 85 en camp ferme 85 arrel’té. ’

a (hait er al’Egypte,bicn que Selim cuit vn particulier delTein de fe vanger de tant
de torts que le Sultan Cayt-beg auoit fait aux liens du temps de (on pere Bajazet, 85: a

’ que de nouueau cettuy-cy , a fgauoir Campfon Gaury, eufi retiré (on nepucu , tou-
i tesfois il. auoit plus à cœur les Perles , comme en ayant tout fraifchement receu de
plus notables outrages Il, mais on ne luy auoit pas mis les armes à la main pour en
viet à fa volonté : car vous voyez que lors qu’il veut marcher contre les Clirefliens,
on le fait aller contre les Perfes, 85 quandilveut faire la guerre aux Perles, on le con-

.j duit contre les Egypticns , auccques tant d’heur qu’il ne fopeut dire dauantage 5 car

* 8 v - . . .4 . . n j ’. a (on arriuée en Surie, il trouua vu trailtre qui luy mit la meilleure Ville entre les
.mains, 85 qui feit perdre la bataille à (on Seigneur, lequel mourut fur le champ,fans
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8e. faut cordelier que c’eiloit la main torireapuiiiante il; s v (p ri bar-cul Moi r; car
apparence ,que pour vne leulebataille, ou il auoit elle occrs fort peu de lylammelus, ils;
avent deu quitter de. li grandes Prouinces au vainqueur, veu quei’iaæineimçç 56quan
defia tant de fois battus contre les Turcs , ou ils arroi un: en quelqriesrois du pita-3,85 ricane,
moins ne leur auoient pas quitté vu poulce de terre ï: Cm (lira, paiçmaii’ïnï’c que cela venoit

du marinais ordre qu’ils auoient donne a leurs aîiirircs,il nil; nerpruns outre que Cet elloui;
dill’emenrol’a ne peut venir ( l’enneniyincline cirant a la poire ., comme mon; Selim)
que d’vn ahandonnement de toute aililrai’ice lËliuine: liturgies pentu-on arrimas; qu’il
y a quelque eaule iccrette , voir; trous peuples le rendre a Wi’rlîli’iu’y’ I aux faim-Cg 3 la

domination deiifjucls n’elt point llLlOl.1CG qu’elle doiue cirre tant entable , 8:, ËOllECgfgjg

ils ne ici contentent pas feulement de il: rendre , mais encores ils donnent des aduis con-
tre ceux qui leur auoient commande tant de iiecles,&: aiii’quelsil n’y aux) En; pas W mon

qu’ils rendoient toute obe.illiii.iee., t 1
7 M A r s quel grandirent future Selim de pailertant de demies auccques vne fi grande

armée, fans aucun peril 2 ne falloinil pas que le Ciel combatil’t pour luy , de luy rendre ces
fables mourians fermes En faciles a marcher, 85 luy donnant de l’eau 8: a tourcfon armée

en deslscux fi liernes , ou ceuxmeiines qui voyageoient, ciroient contrains d’en porter?
93C plus Cet aduis qu’on luy donne ,lors que route ion armee s’alloir peii’rizrrerdans les pie-
des des Egyptiens , 8a: cepar les Mammelus , qui traii’tres izîi;î’LlÏziLui’l"1i’îil:1fÎ: canneront a cette

015 ’13: 30336 tic 163m Païî’îî a n’CiÏOiEœCC pas luy mettre i’Egypte entre les mains P :n’el’toit-

s infaillible, felon le tipi [cours humain , que Selim perilibirauecques retire fou armée,
* laneret duSultan du. Caire n’eui’t point cité renelézcar enfin Selim ne coinvbatoii;

point. contre des friqueiiellesflesi’ aminelus tenoient retins, 85 ruoient en une , des
meilleurs initiais du inonde , gens- nourris a11rtrauail 8c Fila peine des leur" ei’ii’ance , si; pet-
partiellement exercez aux armes s a: leur cher le Sultan Ti’iomam-bey, un des meflmm 85
d’à-8? ËÎUS courageux Capitaines defon temps , qui ne manquoit nyd’inuenrion ,ny demi
leur , ny de conduite z Û r a v ayant voulu qu’on ait reconnu man if’el’ieinen t qu’ils ne pc-

rifloient point par feihleiie humaine , mais par vne. tresnuiulie punition , pour leurs tyran-
nies cruaurez: carii les Égyptiens du Caire parirent auccques eux ,ce ne futon par.
rie qluîî’icauie d’eux , 8c pour auoit efpoufe leurpartyfiar’lesautres Egypriensneibufl’m

pas incline ruinoCecy n’eiiuil pas arum remarquableïque Selim air épargne Tamis i

’ ’ * :3

quelle. i

qui. ne pouuoit eûrefienne ,eomineil a elle: remarqué: eyœtieilhs, 8c qu’iiait pille En me i
nage leCaire qui luy citoit tout acquis i quelleraifon en lipa’uroitmor. rendre ç, finon que
dirime lullice vouloir tirer vu iul’te cl’iaiiimcnt de rant: de dehordemens quiauoient
eihÊcrunrnis dans cette mofehante vriller ne pennonpas dire, qu’alors (tu: accomplie fur
le Suit; n ce fur fus lvlaininelus, cette Prophetie Cilipl’oîbllfîîü Erechiel parlanr au Roy
cl Égypte : je le reliera)! [lié drifterencager; leur lc’.r,i7w;[jii,izr de frmfieww ., in fül’x’k’rét"i’;tï;fj’:iëi [.«lfilæ

[a s se , zzz mafflue f2] mangée in)! HIÂQ7Î’?;;ZMÉ, un je 1,? n’aime aux [agiles (2’554 faire; une

fifi-m’a; (jjrljîiourrjz’rt (iman; , cîfifiirflrwzr tua-r [a hâlèrent d”iîey’pîc’ que 21.72; ri Je Seigneur,

p02 :VJi’ Il! in (fié en. briffai; (fr rajeuni" la mm,» 1931H. Porta propos , dis-je, cette Pro-
.PlîCEliÇî. ’i’èi’.’l’ll)lc clin: accomplie en Thomamwbey les Marnmelus, car l’accomparantà

vu Dragon ,il auoit dit auparauanr : le le razziai, i307: emmura-1a, (feinizqflr’a’zse, (je rom les
pagé). [ri-mmarbitrerai les" (fiaii’lriz,ûr filial que le Prophetene parie point de la ruine des
Égyptiens ,caril prend les liabirai’is d’Egypte COl’Ûl’l’ltËlbfi-KE’ËZÏÎCUÎS du irrite ingement de

1) 1 E V, joint qu’il. au: qu’ilfim Un? [1075(jilfliikïj’ït’flflc’, il ne parle alors que du Roy d’Egypte,

8’. Ïl’li o ma tri-bey a elle marré hors du C ai 1’67, i0 wifi”; pugfliîu ui*2um’ie::, (,i’,.I’i-i; rififis 8-: tous les

Ïirilëllnlïit’fl us les vrays piaillons fe font rail’cmblez autour de luy z [1’ au? ne? si 634121: r12 ce de la

in 7214 c’eilgvne leçon de parlerJignifiant perte 85 ignominie. Mais irone-ils pas elle. vaincus
par quarre fois , enfin pris auccques leur Seigneur ,fiins qu’ils ayent iamais pu (e remete
tre, ayans elle amisniaiiacrez iuiques avr-i? je da’iïiî’cldti’x Mme [a fiï’l’flf’, dit le Tout-

panifiant, f7 (me: giflâmes" a): (Jiæljmxr (7??? drain”: 8: cela à la lettre ei’t arriue a Thomainœbey,

quand il fur pendu aux poirresdu Caire , au grand cironnemenr de toute l’îgypre : Mais
rayer. la calife du clial’riizrienr , aimerai;- ., dit leiÏainél Efprit , que m a; ifie’ aux brimade raflât!

en z mamie (l”lfî’cï. Or ne faunil pas prendre ces roi’caux irofigre r’naniere , car ce (ont de
certaines cannes fort dures , dont il: fer-noient les ixiammelus , 8: encores auiourd’huy
es lauii’iaires liicceiieurs des Mamizirelus, r’ 8: rusiirmei’îre que la rallier- duToutvîJOH

eur
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leur fera fouffrir pareille mifere ) pour challier ceux qui font quelque faute , &î bien fou-e
vent ceux qui ne leur ont rien fait. Et que n’ont point fait les Sultans de Surie’ se du Caire

’ contre les Clirefiiens , vraye maifon d’Ifra’el Eauecques quelle cruauté les ont-ils tyrannia
fez , polluez leurs chofes farinâtes , 86 tenus en i711 deploralale efclauage a mais encores
qu’ils ayentfait fentirleurs Coups , ô: quela main puillante tres-ii’iite luge le foit ap-
pefantie fumeurs tefles,toutesfois c’efloit auccques Vn haliotide rofeau qui fe pouuoit
rompre , prefage que cette domination ne deuoit pas durer fortlong-temps. C’efl: ainfi
que roll ou tard D I E v prend raifon de les ennemis 585 comment il lette enfin les verges
au feu,qui ont chafiié les enfansàplus par colere que par rampas; à la Verité cette effraya...
ble punition a deu faire trembler toute la terre .:, fi on s’efl: voulu reflbuUenir quelle puif;
fance auoient ces Sultans 85 l’el’tenduë de leur Empire , terminée toüteàfois en fi peu de
temps , se luy-mefm’efinir fi miferablement (es iours. I’obferue encores qu’il auoit deliaÏ
plufieurs années que cét Empire demeuroit enlnniefiatfigne tout certain dudeclin, ac
de la decaden ce , car le conquerant qui s’attelle, recule.Cela s’elt remarqué en toutes les
Monarchies qui rayent iamai’sel’té ,vl’hornjrfie n’efl’tant point icy d’Vne condition qu’il puifïe 1

demeurer en vn ePtat, encores moinslesehofes qui font de fou reIÎort. i q , V V ’ ’.
, ’ R E s T E maintenantla cfatafls’ropherdêèla Tragadie,ie yeux dire la fin de celuy dont nous

v efcriuonsgla vie : car quel bel QXempleelMl premièrement à tous les Potentat’s depla ’terreî
4 d’auoir aequis vn Empirefauecques tant de labeurs;auoir Commis des. parricides , des

fratricides , se comme V11 Lyqn’jfurieuxsjel’cre ietté iridiEeremment fur les plus grands -
ramis 86 plus fideles ferüiteurs :7 85 apres-zaiioir paire le temps de (on Empire à trau’erfer des ’
deferts , tannoit d’Vn collé, teintoit d’vnautre àfoufi’ert mille niefiaifes , couru vne infinité
de dangers, ’ri’il PCl’llefCflïrfi’ilC affairé en [on Empire, sa s’eftre deïait de ceux
qui l’y pouuoi’ troublerâêc? fu’il alloitfo’üyr dufruiâ de (esconqueltes parmy les liens,

il demeure mal au If fitcru’élpqu’il s’en puifle loufirirzcar quÏy a-il de plus pfenlible
i ’ ’ a Te confornme’r de iour eniour? Adjoul’tcz-yrïl’infeâion infupportable,’

5l f q aquiapprochoient de luy : Ie ne peule pas qu’il y ait vne plus Les:
’ k - ï ’à’îyn. Grandfemblable à peu à la peine de ce Cruel An» *
le, ignare aquPerfes. Et lors que Selim reuint en la Èrece ,il i

. ÏÏËÏËËÉËFCHËÎÔQdÔÎÇOI’nbaËIC le S ophy,sv’il paroiffoitr: mefmes’qu’il

’ l Ba 2 appétit cét effet-:car comme oneufl; fait dekluy,’s:qu’i’1 cuit fait

Ksar. il (duffr’ir aux? g ç: v s’ ’u’iïls auoient mente , ce qui cit forts remarquer; luy qui tout
enflé de » deuoit flechir deuant luy 5 on lu); apprit’ïqu’il’r’ae falloit:
[E V pas mettrialsP si chofesfifgiuoles âcorruptibles ,86 qu’ilauïoil: tilTu vu
1’ r Empire Jflppartenir: Polfl’ëflüj argezàîëgpowîga’cfieizrésereâëïïgËËî, Ô 6ms

. Flamme taris; degyazngcgwfze 15mmMargiediroiçlcïgraaphété: "filoit bien

" ’ ’ i " ’ i i ’ fel’toit pas1c: fait efiatgd’aj’ le ’Èî les curetez pour regiiü’er-paifi-lâlë’flmais iln

!’ l. l 55124." ’5’. q r, .,. n a. à "4’ . u i ” l . gaîflml «x 5V 1 et :4 ’ *li aduife d vne... et: in? Lady çfiort plus neceflairqflqtre tout le r a fçauoigrlgien Viure
arbnl’âfttrapafiors qu’ily pefifpitle’nfroin g NÎÎfluy fit-gqnflrgidre l’efa

SI

ï pour bien ml;
prit aulieu-lrjrîiîfilrgm flauoyiçïçfilàonné la’bataillev, COIËÈ’COH proer rie , lemal 86 , ,
if le lieu luyÎgfÏyjiZgæ’ÎlïèvanoulË’leîrechntimeut.a:.85 àltihy’ôér’âjjt’ëlus que ’ - ’

i ’ D I E V rien d’impunygâglâfnè’yîrt exen’iplëiËçment eniëôîies quand -
le crime âfid’îlîër’il’jrëtanceï encore’s’bicn’diâîifi de renîar’qucà, les and X

. treprifes qu’ileut contre’les Chrel’tiens , neàluy purent iamais reüfiir, mefmement cette
derniere qu’il eut contre l’Ille de Rhodes , la pelle (e mettant de forte en [on armée, qu’il
pi futzcontraint dela rompre , comme fi on ne l’eull appelle à l’lîmpire des Othomans que ’
,1 pbur cliaftierles Perles et pour ruiner les Égyptiens :car pour’c’e’qu’i le fit prés de Semenc-

’ drie , les Turcs ne fe firent que deHen.dre &repoufiÎÇu leurs ensimais;lefquelsïeurent le
il g moyen encores malgré eux de le retirer chez cuir en [euretëïlonufes prit feulement queie
ques places , mais (laurant qu’elles citoient deïpeui’d’impqrtanèeg sium ne mentent-elles-
rt. li. ,pas d’en faire grand citait. Mais d’ailleurs les Hongroisüqui: ef’toiengt .fifeditieuiç d’vn coite,

si. 86 fi cruels de l’autre , ne mernorent pas aufli de’rentrer’d’a’ns le leur: voyla ’pourquoy q ...
:1 quelque aduantage qu’ils ayent deuant Semendrie , ils prennent l’efpouuante mal à pro-
:i ï pas, 8c (ont contrains de leuer le fiege. Il telle encore plufieurs autres obferuations qui
z s Te pourroient faire fur cette hifioire , mais ie me fuis arref’cé à ces trois que i6 viens de ’ ”
C dire , à fçauoir la guerre de Perfe , la conquefle de l’Aladulie se celle de l’EgyptC, comme .
il r les plus principales 8c celles oùils’efi palle defplus notables mitions. O N Il q 7’

E. q o. 113z
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r DE SA vina a .4)».- u-i » l

* ’E ST un rare éon-neur auxpeuple: r2 qui la Prouidence eterne’llefizirfnfifl;

q d’un Prince auffzfige en la paix, que vaillantaux cornent; , de qui la gene-
rofite’ qllalanoéepar laprudence , le cliquetis de; armerpar la douce cama.

. p p nie de: Mufis , à la indice coniointe 21’ la mifericorde , le tout illuflre’ par [a
5’ i pietà. OrSolyman entre tout le: Prince: OtÆomeÏ: efl lefiuleî qui cette unau;

V225; I, ’ ’ Il, ge doit fifre rendue , d’auoir ejle’doiié de cecperfeâïion: ,hconzrne firent ce qui

r l ejloit de plus excellent aux auner, découlé en la], pourejlre d’orefiuauant t
on grand refiruoir, duquelfeefuccejjêury pourroient paifer tout ce qui efl de plus requis en on ’ 1
Prince trer-accomflj. Car fa vaillanoefè ruoz’den. la [wifi de Belgrade , en la conguefie de l’1jle de

a Rhodes; en la bataille de M Macs qu’il gagna contre le: H ongroi:,en laquelle mourut le RâjL ou]: v
(le Hongrie. L’Afijrie élu M efipotanzie lu] olqfint , la Perfi tremblefourfës arme: , Tauri: le
reconnoijlpour Souuerain, lequel en je retirant, la defiouille de tout ce qu’elle auoit de ra rageur en
decorerfi raille I mperiale ,prendStrigonie 04 «flue-Royale en Hongrie, (je en lerfarre: une;
de Ziglze’t éde [nie ,fin ifjêntfa domination le: armes en la main,comme il fanoit commencée,é*

au lieu mefme ou il auoit acquiyfipremieregloire, afro: auoir fait filet expeditions en H ongrie,où
il auoit eflé en perfonne ,fian’ bon-beur redondant encoresficr ceux qui con: latta ientfiusfe: auflj-
en. Par le moyen de Fernat( lien qu’il] eufil en cette conquefleplue de figercnerie que de «vaillane
mus-’Wjanfi l’Aladulie : H une»; Bafi agui: le: Demi: (je Calender: cula N atolie : Barbe-
rouflè lu] rend tributaire Alger plufieurr places de la Barbarie, prenant dm dejlruifant que].
que: 01.110760, la colle de la Cala 6re , éfiifant infini: rauagecfur toutes le: niera de la Curefiiente’:
Saumur; Ennuquelluj afijettitle Royaume. d’Aden , à" d’autre: willeefiirla mer rouge : 191’412 la

mille de Tripoli â les Gerber: E nH engrie regagne; vainqueur Par je: Lieutenan: en trois
granderrencontrer s celle d’Eflccliio, de Steele, Ï( Rofcaâdol lecommandantei l’armée Curefi’ienc

ni) (la depuu deuant Pejllo, le daurade «nourg’eflf’intgçneral de l’armée de Ferdinand,

Th’enzifv var rendu , L lippe la narrerez; , éplujeurc autre: place: de tre: a s.
grande importance reconnoqfiggfin Ce; furent neantmoiinr quel-
querfou Wifonne’ey de d’amertume; : "il s é’deuantlf’ienne ,rilfi retire de de"

a ruant Corfou à onprend T nunc; fila G ouleïttejïflffr’ica; le de Ve’lejs :fi: En]: ’
fatsflnt contraint: de leueàiëlefiegedeï alertant Malte’p’lfif1tuuelqueir’ïîëfn’contrerfè fiant rantfir

i mer quefior terre dfon defriËÊËnIrge I: et? Câldc..qqufîflëtif , n] l’une n] l’autre i
’ fortune ne lepouuant émouü’ëiçâfgjzpaifintquelques: ÇEIËnifiirer , J’infirmant de:

filaire: de fic ennemu , élan: au. plie par nonne oecononzie,
lu’encore: qu’ilait eu deîgwfië’ïi Coflfi’lflèlk’ d’tïdlllfifïïèg’le i ’ i’l’l’dfl’.’ lem; de "85’57"51"

armée: , touterfoulillaijâ ungrand tarcfinaprerfi fut fi prudence (if; rvigilance qui
lfljfit donnerpromptement ordre d la reuolte de fat tarde” en lof-ce: âfin armée
par H ilrahim. Le mefirzefefit en Egjpte apte: Écontre arcboutant , i lequel encore: ayant

l découuefl le: menées , il lu] empefclza l’execution defi: dejêinc parfit mort , paumoyant a tant
[il i d’influer qu’ilauoz’tfur le: urne, contre tantéedefz’puiflans ennemi: en, un mefnze V temps. Ce:

deux vertus luy firent encore: remedieraux premiere: drficondennenées de fon- fil: Bajazet, â
fidprojzos qu’a la ficonde fou il j redoit de [on Ejlat gonfleur- cfire defa me , à lien qu’il): dlÎlDI’ûe

«de ron Peu plus criminellement qu’un non jure pitojaèle n’en vfi’roit muer: fou enfant:
toutesfiufionfe met en la perfinne d’un Roy , on trouuera que s’il ne l’a fizit inflement, il le fît en

quelquefaçon necejfairement : cela ne vape: de mefiue ri M rfiapna [on autre file , car il] eut peut-
(fireplzudefiufiperfuafion que de iujlice, laquelle toutecfiau’ il honora fort coure que , la ren»
dent egalemenent ri run chacun en fin: faneur." Prince entre tous le; Océaniens qui a le [dm gar-
dëfifarole ,’ comme ilparut d [anodes , d Strigonie , en aretrerplacer auifi rendirenta [a nacre],
me fur tout entrer: le Roy I eau de Hongrie, le quel il inucfizitdu Royaumesdn’ la] remit entre le:
Main: [replacesforter qu’il auoit c’onqul e: : aujîi afin-217,46) 542m le moyen de gagner le cœur

de: nation: ’eflrangere: que de ne pointfi foj. Et lien que la mort de fer enfanr 65"" de quel-
ques-ton; derfienr le puijê tacher de cruauté, contrefil-3* al, comparaifln de toucfiôdeuancierc , il a

7’; 9’ .7 ’Î o 111)

narrez-rent; A»: ...-arc-

’ v.’ r 4
ïj;.iX [433p ..

.4 v. fr fi g l . , .1 1le . nanar: w . i. n 4 4 . ,v x r w
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que) * ririons des une
gazeraienccclernent : c’efi l’ enÆzgnenzenr qu’il donna au Roy de Hongrie, de pardonner èfij fiéim

rendrez, ne; il efloit fort [canant aux Marnemariques, ée fort addone a la leeiure de: lJÆoiresgy’mav
elferuareur au demeurant de; loix de M aborner, en" qui n’euflpac voulu leur de ninmy manquer
un l’enclredi ,fiinr aller auxqoriereclouèlzque: s fiÉÊW «l’ail? 17’ Pliefif W 5 l’iüfllm 11x à?” M enfle;

Ægmmzrfirt le: Preflres de fi le] , enfler roui le Meunier, du quel il prenoit ronfleur: confer], quand
ilwouleir entreprendre quelque cirofi’ d’importance. Prince en fin autan; acconrpij’ qu’aucun autre

I , . a - . p . a a . , gdefin rempr,fi Religion exceptée ; car tlefi’oztd on grand zugenzenr ,fage en coulez], rond enfin
refaire: , affin. continent entrer; leefimrner ,fibre au manger, éprenant au trenail, ne [W Mitan;
Pour comble dele foliacé 9 qu’wnfucce en: qui le ficondaf? en e: rmerlu; : mai: il finelle quel
la gloire de la M onarclèie de; Turc; famine Ier: afin feriode , (je qu’elle commença a 4551,;

nerParfit mort, qui arriua deuant agrafer un flan de neutre ,filon quelqleec-vancpar wnfigx
defiugg ÔJÏZ’lNZ le: antrecd’rune apoplexie , le quantifie tour de quremlre, l an de grau mil
cinq eenrfàixantefix 3 6° de l’Egire 975, dejènuage le fiée églefin d autre; 75° en defin reg,

le quarante fixieflnea
à,

ig- -.q.urlqk-À.--c

. - Ini i , ’ clin" Jouir" fi

.ik gme;a i” v ’ ïiïü’h’â

s MW,
Ï j -JI’

’ il . « l
a x; f - A» v. A;

VN 9A N» «vu x

l! VH À Xq"405400.11! [573222. a-’1117A;:,,2(flllllflçg main .’

s

LÏVRË

Huma-



                                                                     

l

Ê

.l . ° Solyman Ü. Liure-quatorziefme, ’44!

agneauaaaaeaaaeeeuaaaaaaaaeaeeuneseeaea’ennuieriezunenunnnenean’ë’nrnr
i igauauananaaueeuauauaaae in»il weeeïiënrannenreenserrernaenraieriezenrengageâiÎË’Ë

I V RE (U A T on Z I E s M a”

D E un 1 s To I un
’D Es TVRc’s.
lacunaire; arcure: ramereaux

contenu: en ce papa: Liurei -
1,. 5411m4): fi conduit en je: affairaparprudence ée iufiiee ,pourquoj ce nom la] fait Jeux; J5;

confideration:fiirl’13fiatdn ClJrifizanzfine , il entre en l’Empire auccque: connoifince de: af-

fiire:defofl Efldîà’ « , N I - , . il1. La reuolte de Gazelli Ôfllpretentiong veutattirer à fin part] le go’uuerneurde l’Egjpte,
qui aunertit Soljman de: defiein: de l’autre, quine laifipa: de faufilure fan défiiez.

’ III. Armée de: Turc: contre Gandi , quifê morfler la dmfi’nfiue , le: exnortation: de: deux clef:

d leur: fildat: , la émue refijlance de: Mammelu: , â leur entiere ruine , il: font trahi:par le

« Prince de l’filadulie. I I . A a . l I
’ 1V; Le; Turc: de V orloflne entreprennent contre reniflé nille de Hongrie , mon il: fine a;

flafla; , flratageme du gouuerneur , qui defiit le: Befilia: , quzfint encore dqflzit: en une au»?

V tre entreprifi. s , g , à » . q, V ’ l ’ lY. Ambaflâdeur: de l’Ernpereur Turc ver: le Roy de Hongrie ,wqui le: ferlent contre le droit de: q
gem- , qaifut caujê d’amener une armée en Hongrie, laquelle fluidifiait [avide de Salutaie,

perfiiqfion: de Pyrru: Bafipourengager entierement Solyrnan à la guerre de H engrie, que
. que: confiderationrflr cefuje’t, le mifiralle que! de ce Royaume , Belgrade lloqrreepar Pyrru:

,Baflu. . ,, , , , l .4 V l(î PVI. Situation de Belgrade, afiiegëe è prifi parle: Turc: ,. leur perfidie , leur: rauage: en
Rafiie, Relique: de: Saine-Î: trouue’e: à Belgrade , qui un; rachetée: par le Patriarche de

Ë; ,Conjîantinolole.’ v . . 1 up - a ’ q A I I ra VIL furent ceux qui po fiaderenta Soljman la guerre contre le: filocher: , la laine deCur- , - ’ «
’ togli corfiire contre iceux , lequel attend le grand M azfire de Kendo: au page ,- comme il j"
arriuoir, quelque: lettre: tant de Soljman que de Pyrru: enfle au inefnee grand M aijlre , (ne
la riflonce qu’il leur fit : moratoire de Selim ufonfil:fiirlefiege de Rhode: , dan: laquelle il j

. auoitplufieur: traiflre:, enrr’aur’re: fun Medecin è le Onancelier de l’Ordre, quiempefilje
’ tant qu’il peut qu’on ne donne aucun ordre il la ville , le grand M aifire aduerty de: défient de:

t Ture:,reneedie à tout ,- Pjî’î’llîfi’lgfiflflf de traitrerdeloaix , encrage un agent, niai: c’ev toirpour

I in? reconnozjlre la ville. V ”’ , q f. q . ’ . v ’
sa? V111. prepamzifi tantale Salami"; que de ceux de Rhode:,aufquel: le: (landier: defina’ent de
’ l, faireleuëe de foldat: en leur Ijle ,toute:fii: il: en tirent fierettement : le grand M aillre un

. filin? une mouflre generalexfu fait le departement de: Marge: d Rnode: :II mage de la vr ranci:
F MARIE prefiruëe miraculeufinient , ignal de: T ure: Pour parlementer, Soljrnan efirit aux

l

. t RhodiotL A r , V t .1X. Le grand M aiflre fait rafir le: faux-bourg: de erOde: de le: iardinage:. Toute l’armée de:
Turc: deuant l’Ille , qui font receu: en vnepornzpe militaire ,’ nombre de leur: mafieux , ’ le:

Prince: Cnrejlien:fi)ntflrnond: a”)! donner ficour: ,fituarion de l’Ifle de Rhode: , deparrenzent
q de: Choualier: en leur: quartier:, trahifln d’un cfilaue , qui efipzenj de mort , le: Cneualier:

q. l font plufieur: fonio: a leur aduantage. ’ s q ,i i X. Nomlare de l’artillerie de: Tarn, terrinée de Soljnian en fin armée , le: aigre: éfcïteere: res
frimende: qu’ilfit afi:fildat: , aufquel: ilprrdonne a la priere de: principaux de l’urne le;

a,

l.l



                                                                     

a, .42 Hillzoire des Turner,
Xi .. Logement de: principaux de l’armée de: Turc: â" le: diacre changernen: de leur huilerie, la

premierefortie de: Rhodium fier eux , nieruellleufe queutera de ruine: que le: Turc:firentè
je bade; 7 16W"); 1’57 zwanze qu’elle] donneront affin malheureux pour aux , le ferona’ affilez, m.

quel l:prennenr leflouuentea’ la neurale; Crucifix, effort: du Brille? P jrrn: contre le quartier

de: [calleux v
X11. Autre: effarer de M ufi’apha laine auec Johann. M edecin qufquifiruoit d’efiion aux and,

déconner: de condamnée) ejlre efcartele’ tout "urf , comme il fut. riflant general de: Turc: , de.

nant lequel Soliman harangue fi: fildat: , (fifi: Capitaine: apre: chacun en leur particulier,
Le mefine fait le grand M aiflre , qui conuoque leJfien: u l’Afimhle’eo

X1110 fifille generald Rhodes , â hraue refijlance de: Rhodiot: , auquel aprerflufiercr: charge;a
ârecharge: Solyrnanflzitfinner la retraite , à «veut vengerfiz perte ur celuy qui la] (mon
au; galle” cefiege , danger auquelfi mir Pyrrueæourauoir parlepour M ujlaPha , grand courage
d’une Grecque arme d’un Chenalier, mayen de flafince que fit hajlir Soljmanflrr rune monta;
grec proche de Rhodes , ou il j! auoit lor: «une Eflagnole en grande infiltration de fliniletl, le;
Turc: couchentdan: lerfifiz, de Rhode, rrahifon d’un alluma, il entre du fémur: dan: la
a, 1- m, ’ aux déflem dflgmud maque 9 trahirez; du Chancelier d’Alenaral déconnant? , layé

[nafé ruiteurpunujruhliquernento -XIVG Toute: chofi: deplorle: a Rhodes , le: Rhadiot: reprennent cœur au milieu de leur un",
le: Turc: regonflez auecgrandniaficre , Solyrnanfait terrer de: lettre: dan: la arille, à «un
(lancinai: voulant renter le: Rhodiot:,gll renuojénoueeefeu les lettre: ehranlenr le: Rhodiotn
pirojahle difiour: du Grand Mdfil’é’ a ceux de Bhode:firr leurànroqozfition , ceux de Rhodes

Preflwzgm une requgfi’e au confezlde: cheminiez". L ’
KV. Le Prieur de flint? Gille: en Martinenguefint leur rapport au confiai! de l ’eylat de la ville de

flhode: ,fiir laquelle confiai reflue qu’ilfadoit capituler, d quo] le grand M azflre ayant lon-
guement rglîjll finalement il [aigri aller, merueilleux nonrhre de Turc: qui moururent de-
rrant Rhodes ., lettre de Bajazet dennant maledic’lion dferfitccgfi’ur: que feroient la guerre i ’
Æhode: , legrand M azjlreindonne parole de rendre la nille , article: accordez. d Solyman pourla
reddition d’icelle , lettre du grand M afirea’ J’olyrnan , â" rçfionce a icelle à, arrenëe de Perhat’

V au cane]; de: Tune, l’eflonnernentu”iceux , â* le: renfonnernen: à) outrage: qu’il:frenti ’
Rhode: , d leur arriueet

KV Il Legrand (Planifier revient trouuer Sa lyman, lequel le conflleduy ojie de grand: aduantage:
frima: afin cloyère: , le: courroqïe: qu’illujfit iufque: à l’aller mon demeura; , (ne toua.
le:fin3fiu.ramaln le tueurfaire mener (filon quelquewnn: ))a’. Confianrinople , autre: refilen-
ce: de: T u ru, qui font eupartic haflerl’emharquement du grand M aidradequel quitte Rhodes
auccfe: C’heualierr. fleurirai grand oncle de Solyrnanj (filme ., lequel narine [pour la confifiiou
du nom de 125V SGCERIST. Curtogli lallîËgonuerneur a Rhode: , Athanor ennoyé en Egjpte,
quifê rouelle COIN)? Seljnean , contre lequel on onagre Hehrainz fifi , qui pacifie route: chef
I fil: , l’autre ayant eflimaffiicrdfar leefien: , rrarerififi?de)?ion: de: [un que; a Conflantinople.

XVIÎŒ Entreprifi: de Soljinan contre le Prince de Sueur, defiription de l’Alaa’ulie D Haly le
Prince d’ icelle calomnie entier: Soljrnan 3, trahifin de Ferhat Bafiâ , quzfait mourir ce Prince, ’
(au au; hiertir toute aille Prouince d l’Eenjrire de: Taret,

XVllli Æ’xpedllion de Soljnzan en Hongrie, Han-oka; fait le degafi en la Sirrnie, heurte: é
Manuel: ha hirude: de Paul îl’ernorel Cordelier (in Archeuefque de Coloeenfe 3 le: Eflat: de H on
grie te au: d Tholne ,prtfi’ de Valadin Peterpar le: Turc: , defiràption de la arille et» campagne
de Mohae: , Paul Tarn ore’e conclud a la. hataille , le Chancelier Brodericqoe rfnade de la défit

rer, nerrahre de l’armée de: Hongrou. U
XËX. Soliman s’efionne de la ternerité du Re] Longue, la harangue qu”ilfîr rifla filin? a 0M"

de: Hongrouloour laflxeuretë de la perfinne de leur Re] , qui a]? trou hle’ par Toneorle , l’ordre il!

leur armée ,Joroporgenereux du Boy Leur: de Hongrie , harangue de Tannerie a’fi: filoient.
XXi La humide de Mohac: , ou lesHongrou ont du cornmencemenr l’allume-age , le: ’Îurc: charte

gent leur laiterie , «15v le: H ongro a la finie mon de leur: entaillera: , qui fine and: é le!"
cunilofaccagë ar le: Turc: s le En] Loujrfiqfoque’ dan: un marglëï filage de ce Prince , un]???
d0flfl6P76’â’lÆ mon , nomhre de: mort: en cette hataille , à" le grand rune ge de: Turc: enHone

grie , Soljrnan du chemine ai Bride , il platinai la fortune du Boy L naja; Strzgonie de Vifigdî’de
deffnnduevargen: de peut s rëfiflance de: Hongron il Maroth (fr grand majeure d’ iceux ,15 0’

lyman retourne d Conjlantinololee
I. Sedition en la Nataliepa r les D eruir: en Calenderr, de trianon ’iceux, qui fut le Premier

igdiruteur de: Belrgion; de: faire: , Chars Hafien inuentctera’e la Zercola , rernaenzen: dz]!!!

aux et
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ngfcfla’er , on; prefince la bamilZe a Hiérazin Baffe"; , de brandie le: Turc; clairement 1116700

a rienx. Le Vaiaoa’e de Tranfliiaanze eflea Rojparle: Hongre: , antife èanelenc le; vne contre
M Je; autre; , Bride abandonnieloa rie [in] Jean , guiperai [a naïade” contre z’e1ïov Ferdinandjean

a recoin; anx Tzirccpar [enzojen de Laekiflaifiiic en forte yaeSofjman in; accorde a’iifecoiii*e,,
[(247an refiife i’afliance de Ferdinand. L

XXII. Troifiefine expea’riion de Soljnzan en H ongrieJe Ra] Iean la) ava [rai er in main; e reg
connoilipwiîfifl levai»?! dm iriociiaire, [agarnifin du enflerai; Ide Bride rend lapine (15556 Tare;

x maigre leur Capitaine nerf on. (margeraient. deBna’eé ci Aiierbiirg : rayage de; T141. 4.). a; la
Syrie , 6V lepreinierfiege ci remix clonant Vienne , Êïelllc’ rcfiflance de ceux de dea’a.ns,sajymd;;

W a . . p I i J
("5k enconrage leefien: a l’ajanigenera! , le Comte Palacznfizit le mefinea l endroiia’eyfien; , le;

î

7207:; i’fpüll] in , qui laient Zefiege , combien il citera (É le zonière de: mon; , grand namèrg
d’efilane: and: emmenerenc airant (È eux.

XXÏII. Saljman innefiziz le Vaiaoa’e deTranfiiiaanie dflfiâjcflüflé’ deHongrieb agnelaaee c’o’fia’era;

nomy [a raine de la Hongrie , 0’" l’eflataaanel (fait ceiie Pronince,lor.r aine Soiynian la cons
9mn mon à ce [propos en flirteur de la France,Soijrnanfizii circoncire in»; de fiyfiix. am.
bafia’ears de; Venilien: ver: Soljman , éde la] a eax,aafiyicele il donne enfile conclure: de
S.«z!niire ,drtfie vnepzizfinie armée natiaie , â wattranfiorier le trafic a Confianiinvole , iman

"hl noir de G rift] en [fûflgïitflql’ii 5:] condniifima! qu’il efl execate(malignement. Jean traite de
ï”? Paix mec Ferdinand, de [annelle [ce Venitiene J’C’fltrâflié’tîfflt; agiratricfine expea’ition de Sa a
rif: 0mm a; Hongrie ,fiege de: Tare; rimant Grimm meÏiliarite place s (5* qui nmmmog’m [aéra
w: rient ixfile infime: a [afin qu’il: [encrent [c’fiege,granciex arm en de 1’15 77210575576774 fig 5 le 7141M

(5* de Sozynianfiienpres i’wne de l’ancrefan: rien fiire , marinerie de: Eflagnolo , armée: de
m5 mgr dg; Clareflierfl (5* de: Tareefarme’e Clareyiienneprend C oron, Parme (in Le: Dardafleflm
a XXIV. Origine de Cairaa’in Baroearoti e, bifilaire defonfi’cfe 110711.36 J gflifizii nioiH’ir [efiie
au gflenrd’Aiîg’er , fi): conazcefi’ee ,fi’: artificeepoiirfl’fiiire 1m du Telenfln , claiweflaincn â m5,

W; v Infiloire de M aborner goaaernear de Tanne: , Mule] Hajcenfonfiicccfi’ear, iefiere daaaelfè
55k refizgie 1267! Bayèe-roiifi , qui le menea Confiantinople , [ex rayage: de ce comfiz’re en æ mayas
W: gc , Mme] Hafeen e re logié’ «ver; [Empereur Cliarle: le quint. Barbearonjjê s’empare de Tinte»

1:5: ne; (5V drifori de la G Miette. -
XXV. Siege de: Tare: alertant Coronfiriie de cecix de lagarnifân, quifiirprmnmz [a 77":; Æ

a nixeirrifli ,fiat contraint: defizire retraite , â âpre: d’abandonnerla «ville 2 les Tare: reprene-
èr: me: mm; Replace: qu’il; auoientpera’ney en la M orée , com [rat naaalcie Porrona’ofiz mort (5*

Ml, P de [5416m , azi’z’indre Dorie raflée de wanger, grenai Cerceiieæerdfon aciaancagepar la
(a? n, dmfillaïfl; a mmwfiik empefclre [affrifea’e Caire. Seniznaire degiierre encre le: Turc: (jar

le; wifi; le: calife: ficelle , [a mere 0* la femme de Soljrnan concraire; a cette expeeliiion,
un: mm Perfe renoliipozcr les Tino: : [S’erefiz’icgfizii le niefinepoiirle: Perfec ,fin figioire ,fliaa

Iwîv?
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ai mon de Carar’iemieie, H’ioraim dan: Tanricfin; Câflffiïif,5709’M4fl J’acirernine en Perfi,TacÎJv

nm (mini de bazarder "une bataille contre le: Turcs. t
XXVI. 1) in: de; Perfic decoiinertyloar Vlama , i 710016”? contraint le; Tierce de faire retraite,

girafgdyrage arlenr camp , il; mettent garnifin dan; Taam , and: aoana’onnerent inconnu
nenni; renfort iaflnenieni, M anomeigoicaernenra’e Eagaoieifirifia’eie a fin Prince , prati’i»
yllzîpgzr ykzrnamonirainicle gainerfiz "ville , en Marcelle Soljinan qui recen ô cogrymflg K0),
de; Perfesloar le Cal;fèe,reclnit le Cflî’dfldfl [6’ P1475015 6’72 137014172561" ï [a citadel’è

le de Babylone ,paiee’en retonrne en Perfl’ , contraint Tacnma: de glairer T accru (vox; r arma
defoj; , W; ,52]? ,74;me a? dcfloiiiiiee de faire ce qu’elle. auoit de [Man Par le; Turc; , qui enfin a
reiirenialorexzziioirflziipiafiwfl Mirage! a [701177911115 f4 7 T45 19.97245 z Ü [Une Partie www rai!-
lez; (a [7]?chde .Z)e[in,2eni, "un Capitaine an Roy de Perfe. y

XXV Il; Relever de Soiyrnana Conflaniinopie , [raine de nacre (Ë cicfègfirnzrne cancre Hioraini
flafla J âme (j’glf-gm] crpiiogrez defizfirriiine , cazgfl’xlorinczlpale; aejaloerie, le: repincée: (in:

a; lama 5044477537; , [alorom affila)! aiioiifiziie , &finalenzenija mort tragiaaeô .
’ i XXVIII, Vfrmie de; C’ljrefliene a Tlmne: en flfiiaae contre Earèewoflflâfirnation rie leltîflc’f,

[affama de Barbe-ronfle , afin! (general de: Chrefliens au fort de la miette , afin? e e;
Tare;deaaniTnliney, la roifie raient en la paiflincea’es Cnrcflienc far le moyen 63,471? claires,
Baroe-rouifl; rerire a Bonne , grande ciifiiteloarnijfon ami ée , va iroaaer Soévnian qui le re-

çoit aaec oon «mage . .XXIX. Le: Trahnjfiiaainenaine: entre les deux Roys de Hong-rie, qiizx’accora’eni enÆinLéigî
m0,, du Ra), lamai» la, Mia"; gy? 1];sz aflnfiiy. Occafion; de la Gicerre de: Turc): conire le!
l’armgdlga je ngjtgrbây d’EgÆote a cette cainrngsrion, le [cor de (Jambon; demandefecomzr cari--

5’94 Je?



                                                                     

v "fi: .

ana. , a. Î 1&0er des â area
en eux ri Eaërenuna qui le lue accordefituation de la "oille d’Adenfiifloireloitoja ou du Roy a»;

. l r- . A . . acelle , qui ey’ipendu (nu efiranglegar le: Turc: , en euxje rendent mordre: defa raille , s’achemine
mm en [me de Dite , en" mettent le juge douant la ville , qu’il:font caneraini: de louer, Paf.
die de l’Eunuque SOéÏMllfl ,fiiuation de aune willefort marchande 3 qui vinifia: la ami.

nation de: Turion ’ a tXX X . Origine de Lrotzi flafla élire ulnaire , il in cite Soliman a la guerre contre le: cumul-m,

, I . - 3grande épnzfjîinte arome de: Turc: en Allanie , confie de la guerre contre le: Venitien: , à
laquelle Solqnzann cfioztpozntporte , il: enta la fin pour eux Luigi , en" finie-roufle pour en.
216’772] ,prife’ de Caflro en la Fouille , entreprifl’ de: Turc:ficrl’efle de Corfou .- le: montagnard,

Allanoi:font tune entreprififur la me de Salomon , enfant dcfiouueri: : artMce de Lutzipour
louer le fiege auec lionneur de douant Corfou , qui occafionn; 509mm [g 16W, Cgfiege l fief 60m

quifiqyar Benne-roufle en l’Arcnzfel, le: Turc: Wegent N agio: cr Malue’fiefln: nmfimfi, g
ont l’aduantage en ’Ufl CûfliÉoIffrt’J" une.

XXXÎ. L’armée Clareflzienne deuant Efceclaio en Hongrie 5, le marinai: ordre le: contraint de le.
uerlefiege , ôfi retirent niai: en confufion : grande conduite (le (vigilance de M anomet gens.
raide: Turc: : Lodron encourage le: fieu: , ce?» M aloornetfizit lefimlilalale à «valeureufi goum-
fiel de Lodron Je mort en» defiite de fan armée, vne derplu:jignale’e: quzfiiient arriuie: aux
Hongre: , Gazzianner general de l’armée Chrg’lienne conflitueprifiénnier évar Ferdinand, il

fifiuue de fi prifin , cr eflen fin tue en nanifier. .
XXXIL Ferdinandaffiege Rude , Ëccandolqob clafdefin arminf’ait de: affre: a la Roque; à.

’ refionfê il icelle: , parle moyen de G eorge:, Soljrnan enuojeficour: a la Rojne de Hongrie,
qui je ruent rendre Il Ferdinand, niai: elle en efl empefcle’epar Georgec, le: Turc: deuant Bulle,
l’armée de: Hongre:fe retire a Pcfili , le: chef: de: deux armée: incitenr leur: fioldat: au con--

6M, defiite totale de: Hongre: , auec la une de la ville de Pefila ,. grand nouiore de mortier;
cette taquin,

XXXÏIL Le: Turc: en Moldauie , qui fi rend Â eux 5, une du M oldaue , qui demande pardon l .
Salomon , aduanture de ce Prince : rouage de Baroe-gouje, armée nauale de: Clarejlien: étier ’
Turc: , ou afro: quelque combatl’arniee de la Ligue fi retire , Baroeoroufi pourfieitfi raillai:

. re. Chafleauœneufprigaarle: Cnreflien: , Doriefe retire malapropon
.XXXIV.’ Le: Turc: en Tranfi’iluanie contre M aillac, qui prennent Forgare, troulleaqoaci en en ,

Allume, Drague douant Cleajleau-neuf, le: Hfiagnol: abandonnez, de toutfleour:,leurgraol
courage , a» principalement de Sarmento leur chef, épicentrale majfacre d’ieeux , Drague re-

perd? de deuant Catarro , merneideux enilrafirnent dConflantinaple ,fornie de: Carauanfir-
rail: , grand eméaraje’inent en la chronologie Turque.

XXXV, Le: deux M annuel: qui auoient fait la guerre en Hongriegvont trouuer Souvenez: , le
quel vint douant Border, (le ennuoja de: profite: au renne Ra] Eflienne , fait demander parfit
moqueur: qu’il le vienne trouuer en fin camp , la ville de Eudefiirlorifipar le: Turc: fini: 4
renflure ,fizn: pilleriez enfin: irait; Salomon renuoje le ieune Roy au niere , laquelle demeure

fin: Millance en fan affiiiîion , le Monarque Otlmnan ayant retenu le: principaux [erg-rieur:
de Hongrie. Lettre: de la Rojne de Hongrie ri Soljnian, qui Prie poterie: fligneuroH engroimr
enuoje dogarefin: a Rufi’an Baja , Solyrnan entre dan: Bride , Ô faitfortir la Roque du clu-

jleau , que! ordre il donna aux afiire: du Ra] Efiienne , la forterefle de la raille de [cinq-Eglifl:
rendu’ea Salonian , magnanime confiance de la Rayon de Hongrie, -

XXXVL Ambafladeur: de Ferdinand ruer: Solynzan , leur: grelin: , leur: demande: , à la reli- .
ponce de Soljnian , il: fint éconduit: de toute: clicfiiy, rauage: de: Turc: en M orauie. Exfeo’u
lion de l’Ernpereur Guarle: le quint contre Alger, quelle: force: il auoit é celle: de: affligez,
leKquel: font quelque:flrtie: a leuraduantage , grand orage qui caufe la ruine de l ’arnie’eClire-

flienne , grande noifire en cetee armée , éperte notaole d’icelleg .
XXXVIL Grande arniëe de Ferdinand en Hongrie, qui donne de l’efionneenentaux Turc!)

voientiys’ieger Pcfili ,flratagenze de Vitell] qui reufiie, Peul) dejj’endueloar Segernent , infondé

de: Aleman: 3 Cr le peu d’afiurance de l’armée Cureflienne , le general menue fan: courage , re-
traite de cette armée 3, Vitellyfauue l’lronneur d’icelle po r fi valeur.

XXXVIII. luire expedition de Soljnzan en Hongrie ,fiege épile de Valpon par le: Turco",
à grand courage de lofemme de Perm , Scelone (if: citadelle frife: par eux-nicfine: ,. leur
cruauté (luperjïdie rivantflr le Danulepar Soljman , qui afiiege Strigonie qui fi rend 4P"!
quelquemflizutg courrouça-de: Turc: muer: le: malades, Soljman la fait foreqïer, Tatiafi
eena’, courtotfie de Soliman entier: ceux de la go raifort , on cliente a Vienne le iriomqûbé’ au lieu

de fleurer la guerreÎ ’ . Situation

Ëæd
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â Soh’man H. [aure quatorzicfme. 44g
XXXIX. Situation d’allée-R oyale dvfi:fortere[lê: , Salqrnan] nier lefiege , plufienr; afin," de,

T ure: contre icelle, dontil:font repoafi: , 6V toute:foi: le: afiiegezfi rendenta la fin , la gare
giflez conduite en lieu de finrete’ par le: Tutu, qui afiiegent Vifjigrade , laquelle fi rend il com»

pajition. AXL. Rauage de nitrée-roufle en la»Calaore , le: Turc:1orennent Nice , Whilfllkîï l’artq’ice du Mara

qui: du Guajl il: louent le fiege de douant la citadelle , :Ïzrreflenra l’lllle d’Eloe , dvquzayqno],
rennent Tel iman , M entonna , Porto Hercola à! Giglio , rauagent l’que a’îlfeljie , prennent

celle de Lipari: Mort de Malrarnetfil: de Soljinan , dueil d’icelu] a caufl’ de cette marri
XLI. Traité-le: en la Tranïiluanie à [aortique], Patiente: de Salomon aux Tenirqf’iluain: , la

flaque de Hongrie :’accorde anet George: , qui reclaerclae ogre: Ferdinand, la Roynefi riffauda
le du Royaume en: le reflgnc au mali-ne Ferdinand : guerre de: Turc: contre le: Perd: a caufi» de
l’Irnirzefiere de Tacninae, lequel le fait en mourir en prifan, lignzirnen: de Solyrnan a
Confluntinople.

XLII. Beclrc A"eitiztpri:joarle: Tara. Ligpe rend a aux ,fituatian de Tliemifir-var, afliegë
Parle: Turin, qui louerait oien-tofltlore: lofiegîflin: rien faire : George: fait Cardinal, faire
once de Ferdinand deuantLiIope , qui cfiprije d a aut , le clugfleaufie rend , conffiiration contre
George: , noortâgunition de: meurtrier: , Z egnedin lori: par le: Clarejlien: , mon: par le:
Tarn.

XLIII. Autre expedition de Soljvrnan en. TratÆiluanie , grande deconfiture de: Moldaue: ,fiege
deTneruifiwar, deux Edagnol: ernflfilrent le Balla [Harriet de louer le fiege, la villefi’ rend
aux T u rc: , aufl’i ait Carainfelrelfl , lafcneted’Aldene qui alandonne Ligue ,prifi agrafar le:

Turc: , drille tre:- "orteplace de Salirno:. vXLIV. Siege du claafleau de Drigalluarle: Clircfiien: , quifant defiitgoar le: Tram, lefiuel:
prennent Z aluocla , information fier la inonde George: ,fiege de: Turc: douant Agria , qui e]?
valeureuÆrnent deflindue, è le Balfa contraint enfin de fi retirer , confiil (5* non adieu: de
Caflalde infinitif.

XLV. Origine (in aduanceinentde Dragutx, quifi rend niaiflre d’afiica , laquelle edparapre: res;
prifiloarle: C larefif’ien: , (5* la ville de Monafler, Soljnian Perfuadea la guerre cantre le: Clerc-
ft’ien: par Drague, lequel efil afiiegé par Dorie aux Gerl7e:, d’au ilfifluue anet beaucoup d’in-a

duflrie .- Augulle raille de Sicile factage’e par le: Turc: , qui font le niefnie en fille 6* au cliafleau
dukGaze , 6* Mll’gé’flt Trétoli,fituation de cette ville , la farine de: galion: de: T urc:’, le: fil»

dot: du cliaflcuzu parlent defi’ rendre , le rnauuai: traicflenient qu’il: recourent de: finira,
MoratAga Ra] de Tripoli (5V de Tagio ra.

XLVI. H ifloire pita oriole de M trfiagnafil: de Solyinan , lequel (ficufe Roxelane , rififi: 04 natif.
ce: de cette feutrine pourfi defiaire doloit accu-fil:,guerre feinte en PerÆ pour la ruine de ce
Prince , Solyrnanfiiit eflranglerfinfel: clan: tente (5* encourage le: niqflcnur: , G iangir flan
ieunefrere en meurt de regret, Ruflan ennéagone claarge a» flcl’JWH’Î con rime en fan lieu,

le fil: de Mifiaqolia cfiranglejrar le corrunandenient de fin ajeul, nouille relolution de ce ieune
Prince.

XLVII. Erjazetfil: de Solynianfiilojfio 61(1)]? aux Mitflaplm , [671161 (fi pli: , a,” de’couure tau: le:
dcfiêin: defiin niailizrea Solyriian, Raxelane altient Pardon parfin fil: , biliaire d’Aclzama;
Bafla , la inort grand courage,

XLVIH. Patente: de Soliman auxTranjïiluaina Diette de Colofiear, demande: de Cafialde,
fa retraite : Ealaczqorupar le: T ure: , 1. toge de Ziglietpar le: Turc: , lefluel:font contraint:
de le louer, trefue entre Soljnian Ô Ferdinand, M axiinilian empefilae qu’on ne traite de

paix. ,XLÏX. Mortelle Rare aine, renolte de Bajazet, e: menée: , prudence de Sofianan en cette affût?
76; 65v comme il :Î)! conduit, il cd contraint de :’arrner contrefiznfil: , quefi’ion: propane: par

5,007770? 4” MÆP’IJËl 3 riflonce , preced’dxuarloar anaæet , Selim carnjoe’loreed trentain,
ou Bajazet le me: trauuerauecfon armee , il encourage le: fion: au cornent , bataille entre le:
deuxfiere: , Biq’azetpotiifitiu] de toute: [lA’ÎÏÏJ’ e retire ruer: le: ferler, leur Ra] enlia entera

cederpottr Bajazet, leur: rifla ogre: pour le ruiner , emprifonne 0V quatre "il: il auoit
quant 6* la]. Solj’nian irnpetre de Tacnrna: de le portuairfizire mourir clrez, la] , Ü :1271]? frit
(lirangleauecfi: en fan: en la prolan , (flingue: tettnefil: a Seliafle.

L. Entreprifi’ de: EfiagnofifiirTripoli , prennentl’ille de: G orée: Üfortifient le enviera , lafi-
tuation de cette ide : arme’enauale de: Tierceclpourleficour:, route de l ’arru ce Cuir’qtierzne , le

fonde: G orle: [à rend aux Turc: , Piali Balla entre en trionzplre en Conflan’twcquc’.
1L Siege de: Turc: douant Oran qu’il: louent inconinientP grande armon initiale du Il a j d’ E fieu

Pp
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42;, 46 ,H’îfiîoirc des ÏWU’ÏCâg

v gît 50mn: îc’ Pzgiioæ de V516: 3 [wifi 417661157 â Âgfilyzié dfiîflfiïfgl’z, g’VdilâîJPTEPflrdtëflfaïfl

Soëymmpatzr [aguerre de M4116 , manière dexgm- deguerre Je; (wiffèaux a? a’w mzmz’mm,
L110 Lî’ar’mëe des Turc: dllfaïf de Maire? ,fit-zmtion de sein yl? ,famc; qui L’flaz’c’m dans Malte

4075 gite le: Tarn] mirent 16’ fiege , il; ruant rewflnozfirc Isfèrt dcfiêiyzfimElme , Dragzfl 477222;
m l’armée , Êdîü’î’it’ des 1mm en 4211;ch lieux azzfiwfiinéïmfilme , dygzgc’lilxfi rendemmai.

flræ , Homère dz; mon? un: 5250225112;er 571w 517114176. ,
LEU, Bqflz’am de: T 1m; :215 Bourg du aufortfizim’î M 1?le , le En] 612A lger vient à learficgw,

aimant M nife, plafimr: afizm limez parle: Turcs, gué [tînt ïffûIfX 5’25 , flmMgeme de piali
Eaflz , pluficzm ifluefltiom de: Mm ,fcçozmr à came de M alla à le fiege lazzi? (a? la faufila.
l’gfle de CM0 par les Tarn.

LIV. Razmgc de; Turc: m Haflgïie , âprzfâ: deplwfiezw [274565, dm: [a Hoflgrai: ont 410m
[c’mremzizcljepzzr [dprgfl dçVcflrimz’n É murex : demz’w’e expm’z’rz’m de Solymmz en 170,2.

gïiia y zÀflzitfÊzire «Un pomfw le 13mm: ,fimatz’oiz Ôfiege de A Z ghet , quelque: infleifliony des
I Ïflygï’jjmflfl’ ceficgcgplzzjz-"MW qfizzm qu’il; [imamat aux afizegez, dont il: 15127522; répoufiz,’ [-4

mort .èîaéwmn damner Z gréais ,
Mm- de Mazéomct Bajflpam ceîer f4 m9??? de Soljmm y il eflcaumge fi: f 1442:21’4 .

fia? www Z glial, d’ail zz’cfircfoz; së, lefiznëftîwt mi: par 174mm” m4 chzfimzz, le Comte

de Sam; je; fifi émue pour mourir au; w d’haiwmr , mon a [a préf? de 2223M: , [a];
qfs’icgëe (à; renduëfarr [filament 3 9159550] le Capitaine fifi lèsfila’zit: firent dmflieæpar

la perfidie? de: faire"; : Z6373" courfl’x à» rayage; en Hangïie , grand: ange: W27 arriverez:
à il; mon de chômai; , la Ddfluècs 1791564: extmwdz’minmç’m à in bagage; (É perfiaéîiom
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P R E s vu fi grand orage de guerre, qui auoit duré l’efpacc deliuiâ ans Î . "Ï t
me; fousle regne de Selim ,la def’trucîtion de fi puifl’ans peuples’,& la con- °

quelle des Prouincesfiopulentes 5 les Chrelliens qui auoient- eu quel- 15200
que relafche durant ce temps , ce tourbillon ayant-palle de l’orient

ré F1 au midy fans les approcher.) el’peroient que Sol’yman,eontentwd’Vn fi

m .7 y V grand Empire,s’amuferoitplullollà policer les nouueaux fiijects, 86
à s’eftablir dans les eonquelles paternelles , qu’à faire nouuelles entreprifes a: tout- l
ameuter les voifins. (fie le temple de la guerre ouuert pour eux depuis tant d’an--
nées parles autres Othonïansfieroit à cette fois clos par cet autre Salomon ( car oeil ce
qucveut dire Solyman [qu’ils auoient iugé pacifique par la lignification de fonpnoml Sqll’man vu l
plul’tofl que parla connorfl’ance de (on naturel Je fondans fut ce qu’il s’elloit contenu en mu’êl’ècalîâlè’: r l d

fi grande modellie durant l’alongue abfenïce de (on pere , 86 qu’il n’auoitfait aucune e’n- * ’

treprife contre luy. Mais comme ileut en main les refiles de la domination , il fit bleutoit
Paroil’tre qu’il el’toitvn lion en courage, 56 en confeil vn renard , 86 que s’il auoitquelm
que conformité auccques ce (age Roy des Hebreux , c’ePcoit en la prudence 8:: bonne "
Cenduite’ aux affaires ,le luflre , l’agencement, l’allaifonnementède toutes les filions.”
Cc qui me le feroit plulloll rapporteracét ancien Ianfiu’s a deux Vifages, tenu pour hiero-i
glyphe de la prudence, puis qu’ila donné ordre auxaflaires dupafl’e, comme vous pour- Se conduit

rez entendre cy-apres, 65 fagement entrepris celles de l’aduenir ,ayant eu trois chof’eslfJr www? a -
il; ï tics-rares en anonquerant,Vaillance, prudence 8: bon-lieur: car il n’a point entrepris a ’

les Canuelles par vu defir d’vne bouillante ieunefl’e ,er fiant (ut 11:5 forces 8: f es richeffes,’

maisprenant fou temps en toutes choies , aduerty qu’il el’toit des allaites dele-s ennemis; *
i il s’el’t feruy des occaiions fi à propose, que les entreprifes luy ont touliours tres-heureufe- ’
l ment reufli. I’adioulle encores que ce qui luy peut auoir plus iul’tement donné’ce nom,

c’el’t qu’il cil entré cula poiliefiionde l’on Empire fans ellhlion de Yang; non peuuel’tre’

’ qu”il n’eufl: elle tel que les deuanciers,s’il euf’t trouuê fujet de ce faite : car :il’parutallfiez

aptes,qu’il auoit de la cruauté , 85 que feulementil en (panoit Vl’er plus difcretteinent que
n’auoit fait (on pere , mais diane fils vniquc ,il selloit afiis fui” le. TThr-ô’ne Imperial fans
aucun competiteur : fi que n’ellant abreuué d’aucun difcord* domel’tifque’, il n’appoitoit’

aumaucune liayne ,85 ne le (entoit offensé de perforine,p’our auoit le delir de le vailgern
’Orvparuint-il àl’Empire en l’aage de vingt ans , aage fiorilÏant pour pouuoit executdr de

belles-ô: grandes chofes : la incline année que Charles le quintRoy des El pagnes , receut «
la couronne Imperiale a Aix la Chapelle: comme fi l’ambitieul’e ensuis que ces deux Rencontre l
grandsPrinces le font toufiours portée a leur gloire,eullÇ dcu le cancanoit au incline temps remarqua-

de la naifl’ance de leur grandeur. t i ’ ma’ A Y A N T donc commencé (on regne parla picté , à [carioirpat les f’unetailles , «55 l’opium"

turc de (on pere , se fait les largelles que vous auez entendu es au liure procedent , il le’vom
. lut continuer par la iullice 5 car la premierc aôtion qu’il fit , cefut de faire publier , que fi .

feu (on pcre ouïes officiers auoientprisiniullement quelque chofe à qui que ce fuf’c, en I a; A" p ,
difant les caufèsëc comment celaleur auroit elle ollé , quand bien il feroit defia dansle u ’6’ 35mm

l 1 I I A table de se;thrcfor,qu’1l leur feronrendu. Ce qu’il executa , non fans ladmiration d’vn chacun; hmm

f ,7 , * Ppij

rai-.5 fiw-mww; -v

*:-r1r*:w;n”:
A 1

. H .7 h .v A. FUAe
.pflkp - p I H . . .1



                                                                     

a, i,
al»

4 4 3 Hillzoire des luterai.
I 5 2:3; caries Turcs tiennent tout ce quiel’taujifc , auffi precieuï que s’il (iridié à D I È v

mon des ne croyans pas qu’il doiue elire employe a autre choie qu’au lemme du Prince. à: pour
Turcs fur le Republique , fuit qu’ils en vient ainfi par erreur ou par flatterie. Apres cela il tourna bien
Km? tollfesfpenfécs àla guerre contreles Chrel’tiens ,continuant les derniers defleins de se;

lim , in orme particulierementa comme il eflîoitî del’el’tat de leurs afflues. Il fçauoit que
des l’an mil cinq cens (llX-lèpt , le Pape Leon dixiefme faifoit prefcher par tout vne cm-
fade contre les Turcs,que defiailzs’en elioit loué de grands deniers , 8e que les Princes
Chrel’tiens Cil-oient aptes à faire vne ligue entr’eux,pour l’aller attaquer iniques chezluy;

ornais il n’ignoroit pas leurs riottesparticulieres 8e leurs dillentions don’lelliques,quc la
bcfongne qu’ils le tailloient à euxomcl’mes par leur ambition 3 les occuperoit allez chez
eux Jans aller entrahirl’autruy. Ioint le grand (chimie quicomrnengoit milite alors
par l’erreur de Luther z lequel comme il el’toitfondé fur des nouueautez enla religiongl
citoit alicante de Voir muni-roll de la confufion , 85 que ce lien la ollé 3 leurs ellats feroient
comblez de folie 3 de vices 55 de cruauté: plufieurs milliers d’hommes perill’ans fous le pas,
texre de picté. Ces choles,dis-je, luy donnoient vne grande efperiice de Venir ayfémentau
demis de les entreprifes,& de mettre ayfementle feu aux portes de la maifon,tandis qu’on
alloit allez empefché d’elteindre celuy quiclloit defmja tout embrafé au dedans. Et com.
me il n’auoit point elle nourry 2112 maniere des enfans des Othomans , que l’on éloignelc
plus qu’on peut de la Cour deleurpete, &à qui on elle toute connoillance des allants;
au contraire cettuy-cy ayant touliours elle niellé parmy les alitions: les plus importantes,il
connoilloit aufii en fonds les forces 85 l’ellenduîe de fa priillance 3 au la foiblelle de les en. i
ncmis.Mais comme il s’occupoità faire les preparatifs , d’autres nouuelles le porterent
aulii àd’autres deffeins a ce furent les remuemens que Gazelli faifoit en la Surie , de 13.,
quelleil; auoitle gouuernement, defquels il fut aduerty en diligence par Caitnbeg , Be.
glierb’ey de l’Egypte , 55 voicy comment.

Un IL vous peut allez fouuenir comme Zamburd Gazelli, l’un des premiers entre lesMama
inclus ,s’el’toit volontairement venu rendre à Selim , aptes la defiaifle de Thomam-beyn
lequel l’auoit fort faunrablement receu , 36 inclines luy auoit donné le gortuernement de
Sutie z orne relioit-il venu reconnoil’tre qu’à l’exrrremité 5, sellant ronfleurs mon au fort

dCÏ’ËËÎÆÔnS entier pour [on party ,tant au confeil , du temps de Camplon gomine aux armées donc
° il eut charge fous fan luccelleur : fi qu’il auort toufi ours en (on interieur quelque cfperan-

ce (le ramafl’erles telles des Mammelus efpars partouzes les Prouinces conquifes , 85 de
rentrer quelquesfois dans leur ancienne domination: la Prouince qu’il auoit en main,luy
en donnoit vu grand flljôt 3 &l’lîgypte ne pays .Arabillan ,qui Cl’EOlC’l’ilÏ fous la conduia

te de Cair-beg reuolté de Campfon , sa cy»deuant gonnerneur d’Ale p z de forte que les
Mamrnelus tenoient-encore les relues del’lîmpire , il n’y airoit que le (cul changementdc

355 mokas, Seigneur.” Comme il citoit doncquesfur ces penfées .3 les nouuelles de la mort de Selim
furent incontinent efpandues par toutes lesProuinces: Gazelli ,cornme s’il eul’t cilié quitte
du ferment de fidclité qu’il luy auoirprel’të,& de l’obeyllance qu’il deuoit rendreà fou

fils Solytnan ,commença à faire les menées a 8.: à le declarer plus ouuertement. Pour
ce faireil manda les Mammelus de toutes parts pour le venir trouuer , attira pardons 86

hume m promelles les Capitaines des Arabes , 85 pour le fortifier danantage, ô: faire en vu milan:
AmbalÎade à aller en fumée les violones ô: labeurs de Selim ,il ennoya vn Amballadeur auquel il le
ËÏ;Ë’Ë3 en confioit du tout , à Cait-beg , pour luy perfuadcr la rouolte , qu’il citoit allez allaite dela

a P ° mauuaife volonté que les habitans du Caire , 8e ceux encores de toute l’Egypte portoient
aux Turcs , 85 auccques quelle afi’eâiion ils foulaaittoicnt de l”ecoüer le ioug de leur domi-
nation. Qu’ayant maintenant en les mains toutes les forces (Se la praill’ance de cette
Prouince , la laifon elloit irienne de le vanger des torts 85 iniures qu’auraient receuës tous
les Circalles , lin: les Turcs qui tilloient en la Prouince : qu’il ne lai.iTall: doncques pas per-
dre cette occafion de le rendrele Souuerain de l’Egypte , 84 rendre aux M ammdus qui
relioient encores,leur ancienne authoritê,qu’il print hardiment les armes contre lesTurCS
de l’on collé,comme ilferoit du lien , s’alleurant que ceieune Prince fans experiencc,
nouuellement venu àla couronne à ne pourroit iamais venirà temps , qu’ils ne le fuirent
à: l’vn 35 l’autre emparez de leurs Prouinces , se que s’il vouloit alors faire les efforts d’y

rentrer , s’ils citoient bien vnis enfemble par bonne intelligence Î il ne doutoit nullement
Rçfomiô de qu’il ne full contraint en fin de CËTClJII’CI’ chez loy plus mite que le pas, auccques honteôc

grimage perte de ce que Selim leur auoit ruruftement Vllll’pé.
M a r S Çaitabeg qui preferoit les choies certaines alleurées aux dorttetifes 86

incertaines
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n r;- * rSis: in . retire quatorzieiine. , a, a 9 -
i’incert’aines ,ne (e fiant point a Gazelli qui auoit cité (on ancien ennemy , 85 craignant if; a,
que ce fuit vn filet qu’iltend1fi pour le furprendre 35 le ruiner , 8.5 outre ce entrant en clef- -""”T ”°’
fiance de (es forces qu’il reconnoii’foitfort debiles pour renfler a vn fi grand Monarque
que l’Othomi’m à ’ugœ qu,” d’où Plus à PIOPOS Pouïïuy de faire Pïcuue de la fidclitéi qui
luy acquerrmt de plus en plus la bonne Orage de (on prince, 5516 mainticndroit en [es . ’
Eitats ,que d’entreprendre choies nonuelles , 85 afpirer àplus haute dignité , au hm de
faire refponfc à GaZCH” il fit mourir (On Ambaffadeuri siennoya en diligence a Con- aima
fiantinople Vers SOIl’man l’adUCItîrdes remuemens qui a: faifoienten Syrie parles me, âoàyrîanddcs

i nées du Gouucmcur ’ duquel il cnuoyalcs mCmOiÏCSJ afin qu’il fifi P1115 Particuliercment 66322111: c
i informé de (es demains. l

G A Z E L L I (l’aune calté quine dOlimOitPas ( comme vn efprit remuant n’a iamais gire-i
1’65 de repos) Voyant (on Ambaffadôur retarder plus long-temps qu’il ne deuoit , le douta
incontinent que [05 aflaires ne reüfiiroient pas de ce coflé-la,commc il le defiroic, sa com-
me il auoit des amis feerets au Caire qui veilloient, il fur incontinent aduerty du mauuaig . b q
tout quemy auoit joüé (22”9ng ace qui l’attrif’ta grandement ,tantpour voir fon entre- fig, l

J Prifc déçouucrœ a 86 V116 fi belle Occafion perduë , que les Mammclus ne .recouureroient [on chcin.

il f iamais’que pour (a vox furpm auparauat que (fallût fait tous (65 Preparatifs. ToutesfoiS, V
comme il d’où homme de grand Cœurstout façonné par vne longue experience aux
trauerfes qui arriuent au maniement des grandes affaires , il ne s’eftonna pas,ny n’en renf-
cha rien de (on defi’ein 3 ains ayant fait alliance auccques le grand Maîmc du Carrctœjqui

i luy auoit ennoyâdel’artillerie de Rhodes, prit (par force Tripoli, Barut a: autres places
’ d’importance, oull mit amort toutes les garnifons des Turcs : 5’11 [c fupc anar, bien
a addreffé au*Sophy comme à Çait-beg , fou defiein cuit aufiiheureufement Ici-lm , comme P (miam

l” pilum” cnéhard’mem entrepris: tant toutes ChOfGS y filoient bien difpofées. Mais celuy finitisme
l quircg’t à: gouueindcs Emp’œ.53 85 Clni d’VnÊ Babylone fait vne mafure , 86 d’vne meil Tout-Puma
ne: chante roche enuironnée de hahers vne Rome triomphante , vouloit’queles Mammelus

mi Venus de Palmes adams s 36 f[3161162 àvne fi grain de gloire , periffent en vn imitant 8x: re-
ins tournaffent à leur premiere origine ,85 que les Turcs fortis d’vn mefchant vinage de
me: » Sogut,regnafïent enleur placezleshabitans de ces Prouinces de Syrie si dvEÜypœ Ifs-

. . . . aflans pas dignes , à caille de leurs impietez, d’ef’tre coutiernez par ceux de leur natron.
la: a CE p E N D AN T Solyman , fur l’aduis qu’il audit receu,faifoit (es diligences ; car il III.
il; voyoit bien qu’en cela (cul confil’coit laconferuation de ces Prouinces. Ayant doncques 4 q
Il? , a leué vne priiflante armée , il en donna la charge aFerhat Bafl’a , celuy qui luy auoit donné:- SOIY’Ï” En;

il; . le premier aduis de la mort de (on pere ,auecqucs commandement de marcher aux plus CcoÏtr:
(in: grandes iournées qu’il luy feroit poflible , afin de furprendre Gazelli: ce qu’il exeeuta fi Gamm-
liag. dg, fidelement , qucl’autre voyant vne telle puifiance venir fondre fur luy ,- 85 V le (entant trop
on; foible pour refif’ter aF-erhat, recueillit les foldats qu’ilauoit difperfez aux garnifons , &t
qui: fe retira a Damas,où Ferhatilefiiiuitalapif’te pour le combatte. Les forces de Gazelli
un i eftoient bien inégales a celles du Turc, car quelques-vns ont efcrit que ceux-cy citoient
m L bien dix contre vn: Gazelli toutesfois, qui reconnoiffoit aiTez qu’il n’y auoit point de mi-
m:il [cricordc pour luy,(e refolut pluiioit de tenter-le hazard de quelque fignalé combat sa
si mourirles armes en la main en vaillant 85 genereux Capitaine , que de fr: lanier miferablc-
I, ment afficger sa prendredans l’enclos d’vne villezaufli citoitaee le plus honnel’te party pour K

luy,pu.is qu’ileftoit fans efperance d’aucun feeours que de celuy qui l’accompagnoit. Il i l
fortit doncques de Damas , 86 s’en Vint camper en vn lieu riflez aduantageux pour luy , en Le u 1 a: m . ’

p; attendant l’artiuée de fon ennemy, lapremiere voue. duquel ildifpofa (es trouppnes en (ou? la des:
i fortbel ordre, les encourageant à ne le point ellenner de leur multitude leuée à la halte, à fellïiuei n a

laquelle il ne falloit que la moindre efpouuante pour les mettre en defordre 85 en route.
à Ce ne (ont pas , di’foit-il , les plus grandes armées qui emportent toufiours les plus belles

w .’ viâoircs,i1 y va de la conduite,de lavaleur 86 dubon-heur.Les Grecs anciennement deflî-
rent legrand Xerxes a Salamme qui auoit vn million d’hommes , à: f on Lieutenant Mar-

’ donius à Platées,qui en’auoit fiX cens mille , c’ef’t à dire prés de deux fois- dix contre V11: 8: i

: le grand Alexandre auccques trente mille hommes (e rendit leMonarque de l’Afie,&: def- - 4.
i il x fit en deux fianalées batailles le puiflant Roy Darius, qui en auoit plus de trois cens mille :

l

l

cette grande multitude ,ePc ordinairement injette à la eonfufion, fi elle n’eft conduite par i
vhcllef fortexperimenté. Mais quel eftle Balla Ferhat? homme plusnourry fous le cou.- ” "

q net: qu’ala campagne , qui n’a point eu de conduite d’armée qui l’ait pû faire renommer z

z ce n’efl point icy vn Sinan Balla, ny V11 Sultan Selim ,igrands guerriers, .quis’eitoicnt i

y Pr iii’
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rencontrez tant de fois en des combats fignalez contre de tres-puifiantes nations
385 toutesfois il fr: pouuoit vanter d’anoir tenu telle a l’armée du premier J n’ayam.

ËïOpOS de

Ë’erhat à ion

armées

que huiCËt mille cheuauX,la lai’iitude defquelsfutplui’rol’t taule de ilaretraiiî’re quels, Va,

leur de l’ennemy :car on (tait afTezlelong chemin, qu’ils auoi in: fait, leur-diligem;c
pourle furprendre : mais tanty a que les Turcs aufli bataillez qu’eux , non du chemin-,Lnais
du combat , auoient cité contraints de camper au lieumefme de la bataille , fansles oie:
pourfuiure. (fiant a Selim , ne fçauez vous pas que fans les trail’tres , qui par vne infinité,
de fois nous onttrahis , il y cuir perdu l’honneur 8.51a vie , a: que toute ion armée cm
cité enfeuelie dansles fables d’Egypte? 0x11; s’il nous a vaincus, que ce n’a point efiéà
force d’hommes ,ains auccquesla violence de ion canon. Maisne HOULŒZ-VOUS pas que
e’ei’t vn grand tefmoignage dela croyance qu’ilauoit en noilre valeur de conduite: puis
qu’entre tant de chefs qu’il auoit en (on armée,il n’en a point trouué de plus fiifiifans pour

regir (sa gouuerner cette Prouince que Gazelli , 8.: Caitmbeg , ce traifrre à fa patrie, quiluy
a le premier mis le coulieau fur la gorge , 85 qui la luy acheue maintenant de couper parle
refi’isqu’ilafait denous affilier g ayant luy fenil par fes traînions apporté plus de ruine à
la Surie 85 al’Egypte , que tous les Turcs enfemble a Car quant a moy incitant referuéà
des plus fauorables deitins , lors que ie vy nos affaires toutes deplorées , le m’allayrendrc
veritablement àl’Othoman , mais c’eftoit touiiours en inrentionde confacrer ma vieàla
premiere occafionpour le bien de mon pays 8st Laliberté de vous tous : 55 de fait i’auois
liciireuiementpris mon temps , fi cedperfide n’eult donné aduis de nos demains à nosen-
rien-us. Mais fine manquayue point ’efperance, que nome valeur ne nous donne a cette
fois quelque aduantage ,veula genereufe refolution que nous auons prife, æquo fi le
ciel ne le veut contenter de nous afiligcr,au moins s’en pourra-illail’er ; oeil: aux cho.
les difficiles que lavertu rend plus d’efclat, &lors qu’elles femblcntimpoflibles,les cf.
fers en font d’autant plus ei’rimables. Courage donc ,mes chers compagnons , faifons en
forte que nos malheurs ne ioüifienr pas d’Vne paifible victoire fur nous, 85 que tout le
inonde co1iiioilÏe que noler matiuaife fortune n’a point elle fans refiftance : que s’il nous

fautietter aux pieds du malheur , rendons pour le moins martre ruine memorable, par
les belles marques que nous laiflerons à la poilent-é , de ce que peut le deiir de la liberté de
fou pais en vne aine genereufe : il n’y a quelquefois qu’vn pas à faire d’vn exrr’ememal-

lieur à vne tires-grande profperité. Mais pourquoy les armes quii’ont iournalieres,ne nous I
faunriferoient-elles pas , puis que no us les auons tant cheries? (Dire fi nous auons le deflus
de ce combat , fi ie puis voir vne feule fois vos fronts couronnez de lauriers , affleurez-vous
que le bruit de cette victoire tant petite puifl’euelie ei’tre , volera incontinent par tous
les cantons de cette Prouince , de les peuples deiia laifez de la domination Turque ,ac-n
courront de routes partsànol’tre fecours. Ioint que ie tiens pour certain qu’au moindre
aduantage que nous puiflions auoirp, les Peiiesne nous lameront point au befoin,ayans
deiia allez. de reficntimens de noilre cliigrace. Colt doncques de la magnanime confiam
ce d’vn courage releuc’: , que dépend toute nolire bonne fortune,&c c’eil auccques la
pointe de nos eipées que nous deuons relouer noi’tre feeprre abbatu: action plus me-
morabie qu’aucune autre de l’antiquité , à: qui nous doit inrimortalii’er dans l’eter-

une. aT au n 1 s lîerhat approchoit de Damas , lequel c’enfiderantde loing l’armée de Ga-
aelli deiia en bataille. , le tournant vers les foldats : Voyez-vous , ditmil , compagnons, ecc-
te poignée de gens , ce font. cet x que vous aurez à combattre : voila le relie des Mamme-
lus ,ceuxacy vaincus , il n’y a plus de refl’ource pour cuira, I’ay feulement regret que nous
n’auons meilleur fuie: de faire paroiftre IIOiiîI’C Qgïïâlon au Œruice du Seigneur , afin
qu’a [on aduenemenr lacouronne , nous luy puifiions rendre par quelque fignalé [crui-
ce , vn teflnoignage de moitie l’idelité : mais au moins tafchons de luy mener vif cetingrar
perfide , qui aptes auoit elle eilcué par noiïre Sultan Selim au plus haut degré d’honneur,
luy qui nemcritoit que la cliailiie 86W] efclauage perpetuel 5 au lieu de confacrer (a vie
à. fa grandeur pour vne. clemence fiiignalée , a fait reuolrer la Prouince contre (on fils
nome in nuerain Seigneur. Ne. peniez pas aufii que ce qu’il fe prefente ainfi douant nous,
ce foi: auccques eiperance de quelque aduantage : le feul deicipoir auquel il restauré
plonger de ne pouuoit obtenir remiliion d’vn li grand crime ,luv donne encoresl’aiÏeu-
rance de paroii’tre icy les armes cula main , ne cherchant quela mort pour dentier finâ
infères .prei’eutes, Caril n’a Vil (cul allié ., vn foui amy,vne feule contrée,in vn feulfol-1’ sa;il»
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. ’auxTurcs , elle retint encores toutl’Orient en l’obeyfi’ance 85 deuotion de Solyman , n
, ayant plus de gens de guerre pour luy tenir telle ; les affaires des Othomans pro f p crans de rc mon tout

Solyman il. Liure’ quatOYZicrmôc 45Î
vous plaignez voûte peine , d’el’tre venus de fi loing pour combattre vne fi petite troup- I 5 z a,
PC; T outesfois comme ce qui ale pouuoit de naiflre , a bien fouirent. aufli le pouuoir de MW
s’cfiablir, puis que le Seigneurn’a point dédaigné de s’armer contre vn fieri efelaue , ne
rayez point aufii en petite eibme, que voPtrc mefpris fort calife de luy donner quelque
aduantagefur vousscar comme vous fçauez , Gazelli ei’r vn homme de guerre , a: les

’ Mammelus fort bons combatans ,maintenant encore qu’ilyva de leur relie, ne doutez
point qu’ils ne s’expofent à toutes fortes de dangers , 85 ennuyez qu’il (ont de Viure , qu’ils

i p ne combatent iniques a l’extremité. Et partant encores que vous les voyez en fipccic
nombre au regard de vous , ne laifi’ez pas de leur faire fentir tout des le commencement Le
tranchant de vos cimeterres , 85 de faire tous vos efforts de les mettre en route , de crain.
taque fi vous leur .donnez quelque prife fur vous , le defefpoir leur faire faire vn effort
par deH’usleurpuifl’ance , 85 mettant la viétoire en balance,nous faire foufi’rir plus que
nous ne defirerions. Mais fi vous vous formeriez de ce que vous elles, 85 que ces infenfez
penfentnou’s dei’poüiller d’vne Prouince que nous, auons conquife auccques tant de Ian
beurs 85 au prix de noitre fang , affleurez-vous que cette feule penfée animera tellement
vos courages , que dans peu d’heures d’icy ’ nous emporterons vne glorieufe violone,
a; mettrons vne derniere fin à cette guerre , exterminans tous ces.CireafÎes iniques

à vn. » IA Y A N T dit ces choies , il commanda de fonner la charge , les fiens marchans de telle
furie , qu’ils penfoient bien auccques leurs cris 85 leur impetuofité accabler [du premier
coup leurs ennemis,’veu leur multitude : mais les autres auoient bien refolu de vendre
che’rement leur peau , 85 que s’il leur falloit perdre la vie , au moins ne feroit-ce pas
fans auoit bien fait perdre du fang a leurs ennemis: car non feulement ils combatoient
de courage 8c de’defefpoirunais encores auccques toute l’induftrie que l’art militaire peut
enfeigner à vn bon chef de guerre; Gazelli le mettoit en pratique , ayant l’œil de toutes Braue me;
parts pour donner feeours aux lieux qu’il reconnoiiToiteii auoit befoin : 85 de faitils fou- mm (ifs .
fiinrent le combat vn’ demy iour entier, fans qu’on peul’t donner aucun aduantage ny Mamm’ u”

d’vn collé ny d’autre. Mais le grand nombre des Turcs citant caufe qu’il yen auoit toufl
jours de frais pour mettre en la place des plus harafl’ez , abbatit tellement à la continué
les Mammelus , qu’apres auoir perdula meilleure partie des leurs en combatant , le ICPCC.
citoit tellement liaraffé du trauail 85 chargé de playes,qu’ils commencerent à ne faire que
parer aux coups , 85combatre en le defi’endant , 85 toutesfois pas vn ne tournoit le dos
"à l’ennemy, ains avinoientmieux finir leurs iours les armes en la main, que de tomber
fous la puiilance du vainqueur, auHiyperirent-ils tous iniques à vn furla place mefme
ou s’ef’toit rendu le combat, tant ils furent confiamment refolus à leur derniere ruine.
Gazelli entr’autres , aptes auoit rendu des prennes d’Vne genereufe hardiefi’e , 85 de tout
ce qu’vne valeur determinée peut faire milite dans vn courage releué , acheuant de ioüer
en fa performe la catadrophe dola tragedie de tout cet Empire des Mammelus. Encores
cettierbataille ne peuil elle cille donnée fans trahifon , Gazelli s’eftant fié à la foy de oct retraduira;
Aladulien (duquel ila cité parléen la vie de Selim , qui auoit trahy (on pays 85 [on Prince les trahira
entre les mains de cet Othoman : ) cettuy-cy aceoul’cumé a la perfidie , luy ioüa encores
vn faux-bond,l’abandonnanta (on plus grand bef oin,85 declarant les entreprifes à (es enm
nemis. Tubero dit qu’il y a des Turcs qui tiennent que Zamburd Gazelli’ne futpoint oo-
cis en ce combat , mais qu’apres s’ePcre deflendu iniques à l’extremité , il fe feroit faune en

l’Armenie vers Ifmaël Sophy. i r Ï W” O a outre ce quela Viâtoire de cette bataille rendit la Surie toute paifible 85 affleurée ”
3

Y Cette victoi-

forte,que le Sophy ne s’ofoit aduantager d’attaquerleur armée toufiours vitîltorieufe de Œâiccm m
quelque part qu’elle tournait (es armes. De forte que ce combat ne leur fut pas de ’
moindre importance que tous les autres precedens,puis qu’il les ef’cablifl’oit pour toufiours
dans les conquef’tes qu’ils auoientfaites defi belles 85 amples Prouinces, que celles [fur Le ("marna
l’efquelles commandoient iadis les Mammelus. Onlaiilale connerneinent de l’Egypte a mât d’Egy-
Cait-beg, qui luy fut confirmé pour le bon’I’eruice qu’il auoit rendu à Solyman , tant pré pogrome

pour n’auoir point voulu confentir à la reuolte , que pour l’en auoit fidelement ad- a m ’S’

ucrty. y i » i .M AI s quantàDamas,au mefme temps que ces chofes le panoient en Surie , trois
’cens hommes de chenal Turcs, qui demeuroient a. Verbofane, ville de Dalmatie , media
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ahurir- ’ i Ü , î i w ," ’ Pouïssirgîîïiï goaler laitsmd’armes que ’ceux-cy font a occali. ris , deuzrignans menines de il;
incarna la iolde , &glcruansl Empereur il L1ïÇ,l’ÇiIlS;llléJL:lntl gy il; ma E13 CC quïls

’ pouuoient buriner lut l’ennemy , rirent vne entreprile lur lunule , la Hongrie 3 cf.
pentus de la. fripriufidre , sellant; imaginez que les habitons , aux nouuelles de la mon:
de Selim , 8c les garnilons des Hongrois , le tiendroient moins lui: leurs gardes. Demain
doncques de s’infinuer aux bonnes graces du nouuel Empereur, 8: luy rendre quelque
l’errance lignale aduenemei’itdiacouronne ,pour relirioignage leur fidelité J il,
pointent le temps que Solyman auoit ennoyé les Amballadcurs bleuets Louys Cafimir
Roy de Hongrie a qui auoit fuccede à Vladillaus , 85 s’en vinrent a l’abry (les montagnes
8c des forel’ts en vne vallée prochaine dola ville, ou ils attitreront quelquesheures de-
nant l’oleil couchant , 85 s’ellans blottis le plus coriuertement qu’ils peur-en , furia na,
triefme heure du guet , ils prirent leurs elcheles , «36 s’en allerent droit a la ville,àlaquelle
commandoitpourlors Pierre Cheglée Dalmate , leurre homme de fort grand coeur, sa
qui pour s’e-[ltre exercé des l’a plus tendre enfance a porter les armes contre les Turcsa
(canoit aulli toutes leurs tulles 8c leurs ftraragemes , ce quiel’toit carafe de le mieux l’ancre.
sur l’ur les gardes, il qu’il auoit mis des efpies par tous les ermites de fa ville pour découurir
les entreprifes de les ennemis , afin qu’ellanr aduerty, il ne. full point pris au dépourueu,5c
peull reliiler il temps a leurs crions.

C e v rime Y vinrent incontinent annoncer au gourierneur le lieu ou les Turcs selloient
’ mais en en’ibufcadezlequel aptes auoirall’emblc’: ce peu qu’il auoit de foldats en la garni.

lion , quin’ef’toientqu’enuiron deux cens, 8c les auoit encouragez de faire vne contre.
imine contre l’ennemy, 8ch fiirrprendre en les prOpres filets , il leur commanda d’aller
prendre legeremenr lerrrrefcélion , pourleur donner meilleur courage, &î de tenir leurs
chenaux prel’ts pour partir aupres de la muât. Cela fait ,. il en prit cent , lefquels il fit;
forcir de la ville en grand filence ,lenrlÎaifantprendreletour de la vallée ou cilloient les"
Turcs , iniques ace qu’ils leur rutilent a des , 85 que lors ils s’arrollall’ent 8C a: titillent coys,
iufques à ce qu’il leur (amidonne vn lignal , à laveue duquel ils le douoient louer de leur
embufche, 85 auccquesles plus ell’royaliles cris qui hurleroit polfible, enuahirl’ennc-

MSUngE’mC luy z luy cependant vn peudeuanr lapointe du iour fit vne ai’l’cmblee de routesles fem-
ËÎË mes 85 les filles qu’ilr’it fortir en trouppedela ville , leur encharg’eant .iarcher fans
gruger-nm aucune crainte courroies Turcs,lesalleurant d’el’tre incontinentà leur recours. A pei-
dï ne tous: one les Turcs auoient ennoyez douant, eurent-ils planté les elcheles , qu’in-

continent forcit cette trouppe de femmes , laquelle fuit ailla-roll: remontrée de
ces gour-d’armes Turcs. En); quivirenrvne il belle pull: fans der-l’encre, oubliansleurdcl-
leur de prendre la ville-Je ruerent un: qui leur ciroit de plus certain s mais tandis
qu’ils ciroient attentifsàrauir ce butin: Chegleeauccqueslerel’te de les Gens de Guerre
ellanr lorry de laville ,non toutefois fi loing , qu’il n’y pend rentrer li la neceffitéleprelï
loir , del’tourne incontinent les femmes, 85 le me d’vne grande irnperuolité contre les
Turcs , donnantaumenue te npslciignal cctixaquielloient au delà dola, montagne :il
que les autres le voyans listions 85 enuironnez de toutes parts , priment bien-roll l’el-
pouucnte , maisils furent li. vinerne se pourfuiuis , qu’a peine en demeura-il vn feul de
leur trouppe pour en aller dire des nouuelles aisxaurres , redans tous maËacrez ou pris
priibnniers.

deŒllr
les Belclias.

Entra-pille
des’furcs lut
le: Chrell’iëm

P R s enlameiinelaifon , les Cluel’tiens combatirent encores pros de Semeur
drie auccques vn pareil bon-«heur : cela cillant attitré de cette façon, Qqelques Chœ-
llirus qui Mahometiloicnr l’anoril’oientlecrettemcnt les Turcs , leur vinrent donner
aduis Âne non loing dur i age du fleurie dilue, il y auoit vne fort Grande quantité de

’ t7’ pourrions cirieuer,auquel aduisles Turcs ayant preiié l’oreille , choifirent
les plus habiles Senti-cuir , 8c ayans pallie le Danube , feietterent incontinent (urlaproyC:
laquelle apeurant qu’ils pourfuiuoient , ils ne le donneront pas de garde,qu’ils le trouue-
rent enuironn le la garnifon de Belgrade , que le (leurreraient de cette ville la auoit en-
noyée , pour la garde du beltial, au defceu des Turcs , car ces picoreurs auoient elle décor].
ucrrs commeils pallioientle fleurie: fi bien qu’ils furent repoull’ez auccques grand menu
tre iniques dans leurs vaillieaux z 8: comme ils auoient voulu vfer plus de rirle que de force,
auffifiirentsils challiez plul’toll en voleurs qu’en gens de guerre,

.» 3 v « a r 1 i s. - x a ,U a. c cil. vne gendarme entre les Seigneurs Llîllüll": ,Lozs and: parurennental En
pire,

les
bellial ,qui al.loitva;;î;an1 caria campagne (ans aucune delience: de forte que fans aucun

combat ils le v. a
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(Paroillre leur courage magnanime , que pour donner terreur à leurs voifins. SolYman

. i Turcs : ce qui irrita tellement Solyman , qu’il lit marcher contre les Hongrois ,les forces

Solyman Il. Liure quatorziefme. 453
ire , d’allembler toutes leurs forces 85 de faire quelque notable entrepril’e,tant pour faire I S. a I;

...--
doncques qui vouloit bien qu’on creult qu’iln’auoit en rien degeneré de (c5 ancel’crcs, le Comme
refolut de faire la guerre aux Georgiens, peuples de l’Alie , litt les confins des Turcs 85 ((1)63 Seigneurs
des Perles, 85lefquels inclinoient plul’coll du collé des Sophians que des Othomans, EÂÈIÏËÎËQC

’trnuuans la domination de ceux-là plus douce , 85 de ceux-cy plus feuere : Toutesfois il Solyman cô-
Î cnuoya’ auparauant des Amballadeurs en Hongrie , pour renouueller l’accord qui auoit tre les GCOts

. . . . I gicns.cité fait auparauant. Mais les Hongrors ellans lors gouuernez par vn Roy enfant , retina- LesHongrois
rent contre le droit des gens ,l’Amball’adeur , fans faire aucune refponfe, ellans ineer- 35m 1° mit
tains quelle ils luy deuoient faire , ne voulans point auoit d’alliance auccques les Mahon tiîïnëïs
metans , 85 d’ailleurs leurs forces ellans trop petites pour faire la guerre à l’Empereur des âmbalïat

CUIS.

ui deuoient palier enAfie :e’eli ainli qu’en difcourt Tubero. ’
j M A I s les Annales Turques , fans faire mention de cette entreprife contre les Geor-

iens , difent que l’an de (alu: mil cinq cens vingt 85 vn , 85 de l’Egire neuf cens vin gt-f cpt,
fedouziel’meiour du mois Zumalil-Euel, Solyman ennoya en Europe le Beglierbey de
I’Europe auecques vne priiflante armée , pour s’emparer d’vne forte place 85 bien munie,

ne les nollres appellent Sabatzie , 85 les Turcs Bogiurtalen 5 mot qui lignifie Chalieau Emmpfiæ
nuilible , ou herbe peltilente,l’ayans ainli nommé à caufe des cruels combats que lesHonn des Turcs (a:
grois 85 les TurCS selloient forment donnez pour cette place: car elle elt fort commode- Sabmïce
ment limée pour la delïenl’e de laiHongrie , ellant au delà du fleuue de Saue , ou on palfe
de la plaine Zirfiane en celle de Sirmie.Le Be ’lierbey arriué la auccques toute fOn armée,
fait incontinent donner l’alTaut , afin que par a diligence ceux de cette forterelfe ne peuf-
leur ellre feeourus a 85 de fait apres plulieurs allants fouuent reïterez , 85 que ceux de des
dans eurent fait toute la refillzanee,que la valeur85 la crainte de la feruitude peuuent
fuggerer en pareilles occalions,les Turcs ayans perdu grand nombre des leurs, finale-

’ment leurs forces n’el’cans pas ballantes pour tenir telle àcette continuelle batterie, la
. place fut prife dallant, non fans grande efiufion de fang tant d’vne part que d’autre, 85
’ ce qui relia de Chrel’tiens mis à la chaifne , 85 ennoyez a Con llantinople.
a O a cette entreprife s’elloit faire par le confeil de Pyrrus Balla,vieux routier,fort [age 85 mm; mm

i de tres-bon confeil , lequel ayant gouuerné S olyman des a plus tendre enfance , 85 manié fait EntrcPïË4’

i - ’ . y - s s S «-fouucrainement tout ce grand Empire prefquel efpace dehuiâ ans,enl abfence 85 durant [3:13 gym
toutes les guerres de Selim (lequel auoit vne merueilleule confiance en luy) auoit vne par- de Hongrie.

* faire cônoifiance des alliaires des Chrelliens,85 d’ailleurs l’experience qu’il auoit que pour
’maintenirles IanilÎaires en leur deuoir , il les falloit mener d’vne guerre en vne autre , le

’v repos leur donnant fujet de faire des menées 85 des Confpirarions contre leur Souuerain .
Il trouuoit doncques plus àpropos de tirer deuers la Hongrie, 85 lailÏer pour quelque
temps l’Orient en paileuy remon’l’trant que le temps elloit venu de prendre la vengeance
detant de pertes que fes ancellres auoient fouffertes deuant Bel rade , 85 que c’el’coit vn
beau moyÂen de pafuenir au comble de la gloire , de venir à clic de ce que tant de braues
guerriers auoient manqué d’eXecuter,85dont ils auoient elle plufieurs fois repoulïezo
Œil prenoit bon augure qu’il eull commencé à faire retentir les armes , 85 donné la pre»
miere lplendeùr à la renommée chez les peuples de l’Orient , mais qu’il falloit l’immorta-

lifer en Occident , que ces narinns-làeltoient de vray plus propres pour le gain 85 pour le
butin,mais celles-cy pour la gloiiuz,85 que c’el’coit le propre d’vn grand Monarque comme
luy de lailfer cettuy-là à les foldats , mais d’acquerir celle-ey pour luy (cul, 85 d’en depolïe-

, der autant qu’il luy ellpollible , ceux qui concurrent auccques luy pour ce lujet. Or n’y
auoitnil que les Europeens qui luy filTent telle en ce combat , 85 entre tous les Hongrois,
l’vnede leurs plus belliqiietifes nations, qui outre ce el’toient les voilins , touliours aux
elcoutes pour faire quelque exploitât contre les Turcs , 85 les depolfeder de ce qu’ils tea-
noient en leurs quartiers. Mais que maintenantl’occafion el’coit tres-belle d’en prendre la
raifon, la diuilion ellant de toutes parts entre les Princes Chrelliens,85 les Hongrois regis
pour lors par vn Roy enfant a lefquels encores auoient beaucoup perdu de cette premierc
pOinte , 85 de cette generolité qu’ils fouloient auoir aux fiecles precedens : les vns mattez
parles continuelles guerres qu’ils ont eu’e’s ,l diloit-il, contre nous, les autres tous eneruez

V de’voluptez 85 de delices. Ces remonllrances auoient beaucoup animé Solyman,85 com-
me il’auoit l’efprit capable de-eonceuoir toutes chofes grandes 85 genereufes, il eut bien-V
[tops refolu cette entreprife z y ellant encores d’autant plus incité parle mepris qu’on auor:
fait de les AmbalTadeurs,
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pour en dire la veriréfies Ëïinces Othcuzuai’is ncmcnr s des bel tian mais .,
s Cliireltien-s que cette 211”l1’1iê6ii3’)l,iîiaïlCS llliljl’îil’llÎCS que SOlyÜlitîî leur lit guerre ; Caïn (in l

, -olizs "ÈCÎilPOl’CllCS)l)lÏ3llC elloi 1: alorslc [heurte ou les plusgrands lïlijiiierzïs cliîl p U:

amena vne pitoyable tragedie :àfocauoirCliarles cinquicline Roy agi-mg) pûm.
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’eZCS’lOIS on nelaill’oit point de prelclicr la. Croifade 9 mais au lieu icinbier des forces ac c:
Tante h gg’vnir cnfcmblc pour repouller l’impetuofite des Turcs , 85 rompre les dellEins de leur a!

, U l J Aamarina-té Empereur D tous les Princes tournerentla pointe (le leurs armes. contre les François , qui l
F" CC le bartansïtla barrierea «allioient [culs les l’oullenans , tous les ai tires les allaillans En ut

ecmps-la con. iIl: les; Ban- Italie ponrdeilleiidre tic-qu’ils ytenoient, ils auoientacombattre le Pape , l’lîmperem» 2l
les suiffas. 3 meilleure partie des Potentars de cette Prouince a en "P ariane 5133 Efpa: (5’

gisois 3[grillicziiidie lesAnglois g mais nonobl’rant lue les plus grands Princes le fumant Rl
bandez enlemblc pour delirium rouler aux pieds la plus belle lieur qui leur auchamp ’ il
de l’Eglil’eçleurs cillons furent toutesfois trop debiles pour la nei’iuoir termina: empefcher

i l lQ A - f1 ’7’ * ’Y en v . Vqu’alors 8:: de noueurs encore 3 par lavalenr nome grand ri E N 12. Y 5, elle au: diffus [C

a * I r - . ,, « i ., 7 il’odeur de la renommee par tous les canions de relie j 85 donne ronfleurs il?) la terreur En
à es plus mortels ennemis, Œëâllll, l Allemagne J ellen (ilion ms nous l’allée, pour les li

erreurs que Luther commença de mettre en ariane: En ce le Mince de Saxe ilpus

. I a - "w fayant. premiereinenr elle lanceur de ses erreurs 9 plus ion ptecreur; sa: est erreur épan. la l
relié par meilleure partie des Prouinces Cl’ll’elllliîlfliïsa’ly’ïlijgigj mimai:upîmmç de dm Pi;

lion. pour le fpirituel que pour le temporel. il]? a VLi ÎIEUH’: incline efloir encores ce un; teinte Pl

t’ li du raqua w ’r L4 a (si flair i. moi ’du rang ficus , qu c le .tLlUlt epamu en es queie. , les aunes; l je;- L spina tilloit en llPaix auccques les Turcs J 85 SlîÊlfl"i’1k)î’1qul,ïll’anDIÎEJÛLÏ’LËÏS a filial”: ’
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qUC les Turcs tenoient (GUÉ leur aloi-uniation tout ce qui cil: au delà de, ces deux tuilières;
dcl’orte qu’elle alloit lors vne ciel de la Chicfricote3 85 tics-importante garni-i n perte au
elle ellelaprincipale ouucrturc de tous les naïlieurs qui [ont depuis aduemis en la Hou-a
grie85 Prouipces circonuorlines. Solyman qui auoit (on appareil tout prodige fut pas
long-temps a partir a J’CCS Pyrrus Balla , ayant lait la plus grande diligence qu’il auoit
Pa, Aulli-tol’t qu’il approcha, de la ville a on il ont a faire des retranche-mens glu-user le
camp , braquer 8: gabionner l’artillerie ; li que la. batterie com nença lllCOziîlnïgfiz 719m

continua touliours depuis lans intermiliion. mais outre ce il lit faire pilulaires mines,
lefqu elles il rit remplir depoudrc canon,quiioücrent li i lâl»liCUl’CL1llZïnCni po r :- le; plus

ures Clirelliens, qu’elles finirent rez-pied rez-terre toutes leurs dedcnees ,4 ellsri: bien,
filé aux Turcs d’aller aptes a ballant3 ou ils tisonneront encore fort peu I i
car on auoit donne ladanums ordre pourla defl’enfe de cette place Jque l
Royaume de Hongrie.) 8.: ceux qui auoient lors le gouuernement en main, ne raya-m
garnie ny d’hommes pouilla derlenfe delapiacc , ny de munitions pour foulienir "vu lien
gc,les Turcs n’eurcnrpas olequcoup de peine de s’en faire les maillrcs :les habitanstoua
tesfois firent vne notable reizltance autant que leur puni-an ïe le pouuoit permettre J mais
enfin que pouuoientuils laine contre tant deigcns fil ne relioitplus que la citadelleJ contre
laquelle encores drill-15 lrellé vne furieulc batteric,85 fait jouer vueminc qui abbatit vne
tour,lescitoy:ns delclperez de tout lecours 3 85 il: VÜVL’il’iS trop friables pour s’oppolflcrà

æ

lamultitude des Turcs ,ayans inclines fort peu degens turgucrrc parmy eux, &n’ayans
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plus rien de quoy le pli-cualoirJ ils le rendirent aux Turcswies 85 bagues faunes, auccques i
permillion de e rerircroù bon leur lcnibleroit ,mais quelque promit-lie qu’on leur eull
faire, ceux qui le retiroient à Vende ou ailleurs, ne laiderons pas d’ellre dcualilczpar
les Turcs.
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lmmctaned’bus la domination de Solyman : car de dire comme veut En lClîiUS en la Chtom v
l

à -nologie ,qu’clleait elle prifcpar la traliilon de ion bonnement , il n’y upas V11 AÆEhCUY
qui en parle, ains leur tous d”. ccord qu’elle ne fut perdue que faute d’une l’ecouru’ea
Cette perte arriua en l’an de laine mil cinq cens Vingt 85x711 ,85 de llyîalromet neuf cens
Vingt-leptJ cinq mois aspres que Solyman eut entrepris cette expcdition , à (panoit le
vingt-leptieline du. moi.C Ramazan ., que les Turcs ont accoullumé d’appellcr heureux 85’
beny , c’cll le mois que nous appellons Septembre ; lequel ayant conquis cette forte place
(auec moyenne perte) autant riche de fou propre , comme du burin qu’elle auoit main;
tesfois fait lui; les Turcs,( qui retourna alors au lieu d’où il CllîUlÎ venu ) ennoya vne
partie de lcslâorces au pays de Ralcic 3 qui clloit entre le Saut: 85 le Danube : 85 quoy que
les habitans le rendillent volontairement aux Turcs ,li office que tous lurent pillez 85
laccagez, plulicurs taillez en pinces , graminombre emmenadirimes, 8: le relie me;
en vne panure 85 doulourculc lcruirudo En la prife de Belgrade Solyman le failli. de
quelques corps Saincls honorez en cette ville-là, auccques vu image de la Vierge Nia--
rie , 85 vu Reliquaire dans lequel CPLOlî le bras de omets Barbe , lcl’quels àl lit garderiez":
feigncul’cmentJ 85 quand il pilloit par des lieux oùily auoit ries Îlirrrllicns , il bruinoit

p qu’on les vint honorer , fiiiliiiitrccucillir l’argentdeC offrandes :85 quand il fut arriué à
Conl’tantinople , ou il le retira incontinent aptes la prile de cette Ville Jil lit venir le Pa-
triarche 3 auspicl il tromriianda de luy donner douzcinille ducats , lin-on qu’il icrteroit en
lamer ces chofcg;l11cn’:es, Or quoy que le P relut Grec full: panure , fi eft-ce que demain

n .dant terme pour payer la lemme, 1l la fournilt, tant pour enipeîclicrqueccs oboles en»
des ne fullcnt fubmcrgécs , que pour ne donner occalion aux Turcs d’ell-iinerlc Clara»
liions peu lbigneux 85 alleclionnez a l’endroit de ce qu’ils moufloient auoit en roue--

ronce. qL E s cliolcs ayans ainfl llCUlÈüÊlllCll’C reiilli à Solyman en fou expcdition de Hongrie2
Il palilalie relie del’annce paifible à Corillantinoplc 3 mais commeil auoit to tiliours un le
coeur le lccours que les Rliodiots auoient donne 3 tariroit aux Sultans d’lîgyprc 3 si tout
fraifchcn ont a. Zamburd Gazellicontrc luy , il le relolut de s’en vanger. il il: lauuenoit
encores de la perte de l’armée que fou pore Selim auoit louée en in tcn ion d’aller curaret.

» w i r - w - .4 .2eux, pour les algarades continuellesque les (hennirois radeleur ç ordinaire

. . . - - a 1 ’ ’ fi î 1 Î,» 1.Jets. Mais ce qui le touclrmtleplusp ciron la natation de cette lire encouru, dans les
terres ,fi belle, li forte85 li commode, elliinant que ce luy full vne honte cl: voxr vne
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i :F’CÏZTÎÏ456 induire des5 2, 2.. connoif’rre 3maile tenir incline en cernelle ,auoir l’all’eurance de donneril’ecours ères
’m”’**w ennemisJ courir-fus a les fiibjets, 8: les ranço’nnerzceux enrr’autres de "Meeçügn’Nù

grepon’r , de la Morée , &I dela Caramanie . 8c ceux encores cl’Egypte 55 de Syrieïomcy

fois Solyman ayant mis plufieurs fois cette allaite en deliheration 3 la pli-Lilian de (on
confeil n’el’toit point d’aduis e cette entreprife, ny qu’ilhazardall ainfi du premier cou

fla reputation ,luy reprefentanr les difficultez, la force de la ville , la Valeur des Cheua-
liers , 86 les laceurs qu’infailliblement elle auroit de toute la Chreilienré , comme me

lace qui leur CROltCthCHICfllCHt importante. Mais d’ailleurs le Balla Pyrrus,& Mu.
fiapha qui auoit elhoufé la fœur de Solyman ,auecques Curtogli grand corfaire Turc
que quelques..vns appellent Orthogut , luy mettoient en (ruant la durillon des Prince;
Chrelliens li fort acharnez les vns contre les autres 3 qu’ils ne quitteroient iamais leurs
querelles particulieres , pour conuertirleurs armes au bien public , qu’on en auoit dcfia
veu allez de prennes à la. prile de Belgrade , qui ne leur d’œil: pas moins importante de ce
collôlè. 3 que Rhodes de cettuyacy, 85 toutesfois ils n’y auoient pas ennoyé vu foui hômmc’

de (cœurs. s’ils n’auoient à combatte que les Rhodiors , quelle crainte deuoir auoit
leur Seigneur de les aller attaquer auccques toute (a puillanceëquand bien ils feroient
autant d’Hercules,fi faudroit-il enfin qu’ils liiccom’oaflenr fous leur iulritude, mais
indomtablc valeur , Se aux armes Victorieufes du touepuiflÏrnt Empereur des Turcs; Cc

En": 0’ Curtogly citoit particulierement animé contre cette Ille , pour le delit de vanger la mort
.Qurtàgly de deux de les freres qui auoient elle tuez en quelques couries qu’auoient faites les Che- ’
Ère les Kllo- ualiers de Rhodes 3 8e tenoient encores le troilielme en la Ville comme efclaue : 85 de fait
mon" s’efloit mis en deuoir d’attaquer au paillage auccques grand nombre de vailleaux,vle *

grand Maillre qui venoit de France à Rhodes , entrer en polleflion de fa Principauté,
Maisle grand Maillrgcontre l’aduis 85 les prieres des Seigneurs à: Chenaliers qui ne,
eompagnoientfiit déployer hardiment les voiles, &eherchant le Cap-de lainât Ange, ,
"buttes-pallia la me le lieu d’où les corfaires le pouuoient découurir , arriuans ainfiyà i
Rhodes. C’ell de quoy il le plaignit depuis a Solyman , 8:: de ce que l’autre ciroit entréla t -’ .

me dans le canal de Rhodes, efperant de trouuer al’impourueu quelque occafion d’y I y
faire quelque bon effet : ce qui luy cuit reufii fur deux nauires Venirierines parties du,

I ort de Rhodes , mais ayans eu le vent contraire , elles furent contraintes de retourner,»
échappans ainfi le danger qu’elles enflent couruJ ne (gardians rien de l’arriuée des Turçs,

ilel’quels eilans déeouuerts , le grand Maillreauoit ennoyé en diligence ce qu’il trouua
de vaiIÎeaux prei’cs fur le port contre eux, qui auoientinuelly vn vailleau Candiot: mais
Curtoglylvoyant approcherles vailleaux de Rhodes , auoit quitté les Candiots et selloit
mis en fuitte. De toutes ces choies le grand Maillre fit fa plainte au Monarque Otho-
rnan , parla refponfe qu’il fit aux lettres qu’il luy auoit efcrites. Car ce Prince pour olicr
toute crainte aux Rhodiots,auoit efcrit au grand Maif’tre Philippe de Villers1’lfle-Adam,
auparauant Prieur de France , qui auoit de nouueau liiccedé au grand Maillre de Car- y
tette z fr: refioüyllant par les lettres de (on aduenernent à cette Principauté, auccques
efpemnce que (a renommée furpafl’eroit celle de tous ceux qui l’auraient deuancé,luy
donnant le tilrre d’amy , l’incitant à le refioüyr de la conquellge qu’il auoit faire en Hon-
grie? d’vne il forte Ville que Belgrade. Ôrllarefpoin le du grandMai’llrene fur peint Çn- Il
uoyee par vu homme de marque , cela auort 05eme Solyman , fi qu’il luy referiuit encore

en ces termes. «
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Lettre de Soi-f
lyman au
grand Mai;
lire

Solyman Seach, Roy des Roys, Seigneur des Seigneurs , aPhilippes de Villers I
l’Ifle-Adam , grand Maifire de Rhodes,

v v N mm a riflerez, 51158141 lettre que flflfif’f’ grandeur fanoit rfiw’fr,’zïz (fié Ïcfldflë)é.

s 5 in O
L; . qu’elle t’a plus apportéd’admimrim 7145 de pluifir : gfiwe tu] que je ne me content;

Je, parfît de [a cmqmfie de Belgrade , 7724:1! gire 1’57; rififi? e726 mire , oz;- pZzflÏ’oyÏ je me Il

’iæ

’l Promets ,, [471151622 ne te calera y P0172: , comme ayant torzfiows memoire de M].

z»

CELLE-C Y efioit accompagnée d’vne autre de Pyrrus Balla , où il luy mandoit

ainfi, i



                                                                     

î. in: dcfd Hantcyfi, onfqnclle: tu odnifim: comme m don rcfiona’re.

,’ L E grand Mail’cre fit telle refponfe au Balla.
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l rangent] de: magana à ton Emprunt, anfqncls par on on; public tnfemr premicrcmcnt
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’ i 4 T o V T E s ces lettres s’efcriuoient durant les irrefolutions qu’on auoit encores à Con- ’

, . . . l . I . , . , , -i Selimy aunit ennoyé habiter pourluy feruir d efpie: cettuy-cy s citant rendu fort cili-

çljefquelles il adu’eirtill’oit Solyman, ennoyant fes aduis. àvn Grec de Scio , quiles falloit (du,

j, ’ quelques paroles , &: à guerre ouuerte : de forte qu’ils furent fur le pointât d’en venir
h y ’ aux mains. Mais fa hayne s’ellendoit aulli fur tout le corps dola Religion , à caufe que p
nonobllant les brigues, le grand Maillre de Villiers auoit cité éleu auccques la faneur [thym qu’a

Solyman Il. Liure quatorzœfme. 4 5’ 7

I ’ 1. 5 2 z;’11 T prcfêntc’ t4 lettre plonplct’ne .n’ofint que depzzrolo: , à nojt’re trot-grondEm- "-fi

l. V, parangonnoit in n’y a] point introduit le mefiêgcr, damant: que fi; majeflè’ mi Leur: depyr,
i" J’ofengfi de la naflêfl’ d’iceln] .- tn ln] ennojcmr doncques d’orcfnonont quelqncs mszaŒ’ m

j hommes Muffin, recommandable: en ange en" on prudence, macque: [florin me mc’
f , J19? 1’11 l’a ponr ogrcoèlc , tlpnz’jê ncgocicr : queft’tn en ’Ujês ainfi , tu ne te repentirons

ntdcl’onoirfoit, n] n20) de mon confit], celuy que t’onnoje dater: to], te prefintcm de: let-
ne-
I

’ V ’14 Tfirt confidcrétes lettre: él’ëflfl’t de ton Mefiger , t’e ne mcjfin’flpat’nt ton con- Lame du
’l

in: *fiil, mon te n’o] p2 lofèz’nro, tondois qui: me: fila’nt: cornent lump, 641:: ports de grand Maî-

Y

2.2: a

. . , . . a *ton Sctgncnr, ayant efiéforce’de la" permettre ces condé: pontier torts à" maires Bâîfîfipym”

Ï qu’ils retenoient ionrncllcmcnt daphnie: Turcs, tontcsfot’: je le: icontre-ntondoraj,ô

, *. .... t-N u.- r. ç’ t
f! ’"3 - ,.. : a

À

I donner nnfànf-conn’nitponr nitré venir , (5* notifier d’affiner en tonte fienté.

À . 5’"; I .’.’Àf;r.’4"t?l 31:33.
’6’

f
i. 4 ET à Solyman il efcriuit.

. q A - l, Z E nefim [mont 172477] que tu oyat memoirc de moj,pnir quérir] 14 finnonance de t4
Q; grondenr? tu monntcntoz’s to victoire en Hongrie , de laquelle ne te contentant point Et à Sol)’;

’ ,tn en (flore: une antre , de [anurie tu te vante: à" tepromctr mefinc: la victoire nuant mm
J .7 la guerre, mais garde de t’onnfér toj-mcfinc : cor il n’y a rien- oz’t l’oncnementtrompe

i Q r .
A pin: 1’ flemme, qu’a la gncrrc.

” flaminople’furcette entreprife.Mais l’ambition de Solyman,&lecredit des BaITats que Manches
i nous auons nommez cy-dellus , furmonroient toutes les raifons du party contraire, 86 les laififcz par
’ fliflicultez qui s’y pouuoient rencontrencar peut fortifier encores leur party, on auoit âlïhm a f"

muté des memoires du feu Empereur Selim , par lefquels il enfeionoit fon fils, que ’
a pour affleurer entierement l’es affaires , il falloitauoir Belgrade 8c Rhodes , et que les

Chrel’ciens par le moyen des Chenaliers de Rhodes , pouuoient toufiours porter la
guerre au milieu de fes El’cats. Outre tout celai! auoit vn Medecin Iuifà Rhodes, que match a

, , -. . , Rhodes quicreux entiers tous à: fait plufieurs belles cures , arum: gagné la bonne grace 8c faueur donnoit aduis
Î ’ des principaux de l’Ordre, penetrant» bien auant dans leurs plus fecrettes entreprifes,

tenir aptes à Conflantinople:entr’autres il manda qu’on auoit abbatu en la Ville vn
. grand pan de muraille, au bouleuert d’Auuergnc, pour le refaire felon les defl’eins des

iI’ngenieurs ,85 que la ville feroit ayfée à furprendre par là , fi l’armée y venoit de bonne
heure. Mais les meilleurs ô: plus certains aduis qu’eut Solyman , 86 (Jeux qui l’incite-

’ rentzle plus àla guerre , furent ceux quiluy citoient donnez parAndré d’Amaral Prieur André Ann;
de Callille , Se Commandeur de la vraye Croix , sa depuis Chancelier de l’Ordre, ral prieur de *
lequel auoit gardé en (on coeur vne inimitié qu’il portoit au grand rMaillre de Vil- :8: , *
liers,dés qu’il s’opiniallra tellement contre luy , n’ellant ledit d’Amaral que General (in sa à [en

des Gale’res , 85 de Villiers des Nauires, fur la maniere qu’il falloit tenir d’allaillir les Pars-
:îEgyptiens à la bataille de Layafle, fi que chacun foullenant fou aduis ,ils en vinrent à

’yniuerfelle de tous ceux de l’Ordre ,pour les vertusôcmerites : fibien que cela le pqrta muait a?
u a cette execrable trahil’oni, ne fepoUuantpas inefme commander , que le iour de l’ele- à? Ma”

&ion’, on ne luy oüyll dire que ce feroitala le dernier grand Mail’tre de Rhodes : 86
quelques iours deuant le fiege , qu’il cuit voulu que fou cime cuit elle au diable, sa Sa m a:
quethodes à: la Religion fuirent perduës. Il auoit vn efclaue Turc ,homme d’entcnàdamnapbleïôc
dement , auquel il feignit auoit donné liberté, 84: qu’il’s’el’coit racheté , 86 l’entioya à (36°61ch-

Çonfiantin0ple , auccques infirmerions fort particulieres de l’eflat de la ville de Rhodes,

(La



                                                                     

458 Hilloire des ÎUÏCS, .
I 5 a 2° 8: des prouilim’isSC munitions qu’il y, auoit, du bled qui y manquoit , periiiadant mon

hmm d’cnuoycr au plumail: [on arinee,luy.promettat vne certaine VirîiOlre , et l’allèuroit

Ildorme aduis auflî de donner cyeapres tous aduis neeeilairesa "Le Monarque Îure trouua cetteintel-
ligencc mahonne3 fçachant que l’Amarai talion: vn des principaux Seigneurs qui ana
and mon: ordinairement au Confeil 3 84: auoit entiere connailïanee de ce qui s’y pafl’oigôz luy

rentioyal’efclaue auccques offres 85 promcflcsde grandes recompcnfes. Amaral reeeui;
l’efclaue ,le carellant extraordinairement? 65 feignant qu’il. auoit apporté l’argent de fa

rançon : dequoy plufieurs prirent inauuaife opinion m entrerent generalernent en
grand foripçon de luy , mais pour fa. dignite à: authorite , performe n en ofort parler
librement:

C E r r2 N D A ne T Solyman faifoit courir le bruit que tous les preparatifs qu’il Faifoit1°
efloient pour la Fouille 51 pour Chypre 2 mais le grand Maif’tre qui s’alleuroiâtd’ellre allie.
gê ,faifoit iournellement allembler le Confeil , auquelAmaral , pour ei’npeleher les bon.

n cm.PchhC n65 rCfolunons qu’on y pouumr prendre , les prouifions qu’on veulent faire pour il:

qu’il te face preparer, remonllron que. ces rumeurs ellorent ordinaires) &defia arriuees tant defojs
amuï???" inutilement, qu’illuyl’ernbloit que fous vne legerepapparenee on ne [e deuoir point tra.
uailler en vain , ny faire des defpences fuperfluës , difant que la Religion CHICHE delia allez

chargée sz incommodée. Cela auoit quelque apparencefit peutwellre cuit-on fuiuylc
.confeil de fa trahifon , li le grand Mail’cre n’eul’t receu aduis par vin Rhagulien, hominem

cort, 85 qui auoit la langue Turquefque à commandement , qu’il auoit ennoyé à Confiant.
1e grêlé Mai- ginople pour elpion, qu’on y preparoit grande quantite de vailleaux , toutes fortes de
machines de Guerre , 81. principalement la grolle artillerie , a; qu’on mettoit peine de ne»
des i; ures, lanier palier performe allantà Rhodes fans le congé des Gouuerneurs;Car alors fans en.

trer en aucune doute , il fit mettre la mainàfortifierfaville de toutes parts , en donnant
la charoe 85 furintendance aux Clieualiers Antoine Brito Portugais , 86 François de
Nueres du Prieuré d’Aquitaine ,fit nétt’Oyerles lofiez , de releuerle bouleuert d’Auucra

" gne à il ordonna que l’on feroit trauailler les trois quarts de tousles efclaues ,8»; le quart i
demeureroit pour feruir leurs mail’cres , 86 a cet effet fit prendre tous leurs noms, fit pourâ
uoit au fait des fours 65 des moulins , St aux logis des paylans quille retiroientdanslavillc;
Il ennoya auffi vers le’Pape Adrian luy demander du feeours fortinflzammenr contre les
Turcs ,faifantla mefme fupplication à l’Empereur 84: au Roy de France 3 mais le tournent
vain car les guerres qu’ilsauoient les vns contre les autres,les empefehoient bien de
perlier arrxaffaires de leurs venins,

r», W

fait fortifier
Rhodcso

il ennoya de»
mander fe-
eOurs aux
Princes Chie.
iriens , mais

CR vain; ACr. s T o 1 T en ce temps quela Langue d’ltalie le plaignoit Fort que le fainârPcrc
ennferoit leurs Commanderies,& non celles des antres nations, fi qu’ils vouloientàtourc
force abandonner la Ville pour s’aller plaindre àRome 5 mais le grand Maillre ne leur

gafodîsïcflàn- ayant: pas voulu donner congé en vn temps fifafeheux, àla perluafion d’Alrnar03ils ne

, S -mais Cheua- VOUÏm’Cnt point obe’ir au commandement du grand Maiflre z de forte qu’il fut contraint
me au grand d’en priuer quelques-vns de l’habit , qui fe retiroient en Candie , entr’aurres Gabriel
i°”ïa’lll°’ Seller, lacques Palauiein 86 Louys Momie ,, principaux autheurs de cette rebellidn.

Mais comme on leur tuf: remonllré àtous, qu’on diton qu’ils auroient recherché vn pre-
texre d’aller à Rome ’, non tant pour le fait des Commanderies ,que pour s’éloigner du
peril du liege ,cela fut caufe que fe dépoüillans de toute leur animolité , ils vinrentfairc
leurs circules , «St s’humilier deuantle grand Maillre , lequel les receut fort paternelle-
ment , 85 leur rendit l’habit. Or fur les dernieres lettres qu’aurait clientes Pyrrus Balladz
plufpart de ceux du Confeil eonfiderans (on aage , fa prudence 8c: n moderation en toutes
chofes,eurent opinion qu’il-fadoit tout cela de bonne foy, y adjoullans telle crcancc i a
qu’ils auoienerefolu d’y ennoyer le Chenalier MarquetZCatelain , 8: auccques luy vu
Rhodiot nomme Cafirophylaca , homme d’elflprit, qui auoit la langue TurquequC fort
à eommandement,pont conclure la paix en la forme qu’elle auoit efté du temps du grand
Maiilre d’Ambullon.

M A I s comme on drellbit leurs infirmerions , quelquesbvns duConieil s’aduifansqüc-
la lettre de Solyman ne donnoit point de ereance à celle de Pyrrus , ils iugerent au
que ce n’elloit que diffimularion,& qu’il ne falloit point ennoyer d’AmbafTadeui’,fanS

auoit ample fauf-conduit de Solyman. Et comme on citoit. fur ces doutes, le grémil
Mg à; 1WÎlïJI-aill’re fut aduerty que Urgent de Pyrrus alloit deçà 84: delà par la ville, reconnoll’,
de pyïrusiant loigneulei’nent les fortifications , stuqueroit de la quantité des munitions,&5 de
zirco’aurrrtc nombre desgens de guerreJ à: quel (coeurs on attendoit. Ce qui fit ouurir les yen?"

ccufi.



                                                                     

A ’quc pour efpier :pour cette caufe on le fit promptement partir3 a; fut cnuoyé auccques

il; i

i "chemin. tout feulàtrauers le pay .4

h

Solyman ILLiure quatorziel’me.’ p 4’59

Ceux du Confeil, 86 reconnoif’cre qu’ils citoient abufez , 86que ce Turc [rafloit venulà 15 à in
,-. ...-...;-

luyvn Grec, homme de peu, auquel furent baillées deux lettres , addrell’ante’s l’vne à Sou
y lyman , l’autre au Balla, dont vous auez veule contenu cy-defi’usL’Ambafl’adeur de Pyr-
jus arriué au’port du Fifque , trouua n des cheuaux qui l’attendoient 3 a; s’en alla en ai-
ligence à Connfta.ntinople,8c laifl’a la le Grec qui portoit les lettres ; parce qu’il con-
rieur qu’il n’eûort pas homme duquelon cuit pû tirer grande conn oifl’ance des affaires
de Rhodes. Le Grec fe voyant làâandonné ,ne voulut entreprendre d’aller vn filong

l - i nemy, fans fauf-conduit,86 furie mefme brigantin
qui l’auoit apporté la; s’en retournant à Rhodes, y apporta vn grand el’connement,8c cha-
cun demeura éclaircy que cette Ambaffade n’efioit que piperie,86 que’Rhodes feroit

bien-roll: afliegée. . , l.ET de fait Solyman faifoit de merucilleufement grands preparatifs, drefl’an’t for: 2p- VIIL ’
areil d’armes à Phifehioen Briquie , oùil faifo’it encores porter des meules à moudre de Préparatifs de

l’Ille de Nifire’, ce qui donna encores plus grande afi’eurance à Rhodes , que c’elloit à eux s°lymm°

qu’il en vouloit, puis qu’il farfort cét appareil fi proche de leur Ifle. Or y auoit-il en la ville
bonne prouifion de chairs 86 legumes,mais on manquoit de grains 85 de vin : cela fut cau-
fr: qu’on enuoya Iean de Beauuorr’,furnommé le Loup du Dauphiné,homme de valeur 8:
d’experienee , principalement en fait de marine, auec la nauire appellée Galliega, pour
allerchereher des grains a Naples en la Romanic , 86 aux lieux eirconuoifins, 86 la ramena
mincis aptes chargée de froment, liqti’ilyen enta fufiifanee tout le long du liège. Le
Chenaliçr Antoine Bofie , homme d’ef prit , 86 qui fit tant qu’il vefcut de grands fennecs, Les Candim
fut aulli enuoyé fur vn brigantin en Candie ,lpour y faire prouifion de vin 86 vne leuée refufcnc i de:
d’ateliers pour les amener à Rhodes : mais quand il futlà , ceux du gourrernement, pour ÎÀÏÂSËCCW
n’ofl’enfer Solyman , luy derFendirent la leuée de foldats.Ceneantmoins ce Chenalier en o m

W; T vfa fi dextrement , que fous pretexte de laconduite de fou Vin , il en choifilt quatre censet ,165i

L)

nom i . a , .m y. continuant l’es pratiques , Il trouua moyen de s accoller d vu Antorne Bonaldy Votation,
Mil;

mais ayant elle

qu’il amena dan sRhodes, auecques grande quantité de vin fur vne barque , vn galion , 86
» grande quantité de grips : ces loldats firent tout le long du liege de fort grands feruices.Et

qui venoit d’Alexandrie fur vn grand nauire chargé de vin qu’il conduifoit à C onl’ra’ntiéa

impie ,86 luy faifant changer de propos,luy perfuada d’aller à Rhodes, oùiayant bien ven- ,
du [on vin,qui fut vn grand fecours aux afiiegez , il s’offrir encores luy 86 (on vaiil’eau pourl fiîi’ê’àîgaï”

a [omit durant ce liege , où luy 86 les liens le comporterent en gens de bien, n’y épargnant chaud devine,
rien de ce qui Cl’COit fieu , fi qu’il fut receu depuis Choualier , 86 eut pour recompence de liage"! Chia

les feruiees,quatre cens efeus de penfion fur la grande Commanderie de Cypre. Ily eut na en
én’Cores trois marchands de Rhodes qui entreprirent d’aller faire vne autre prouifion

n iôcachapt de vin 86 de grains, à de certaines conditions, defquelles ils traiterent auccques
les trois Seigneurs qui auoient la [urinten dancc des viures. Mais le Chancelier Almaral

, Il rquien Cl’EOit l’vn, faifant tout ce qu’il pouuoit pour fauorifer les Turcs ,rompit ce mat-a
thé; nant aux munitions de guerre , il fut iugé qu’il y en auoit allez , quand le fiege cuit
duré vu an,ce qui fe trouua depuis autrement 5 parce qu’on en conlbnrma vne bonne
partie àempelcher l’auancement des tranchées des Turcs , 86 ceux qui portoient la terre

dans les foirez. y w z j ay L A guerre commençai). le declarer parla capture du brigantin dexDimitio’ Cenfiantia y 4
n’0politain,auquel commandoit Alonfe Frete-feruant Portugais ,r lequel fut rencono Brigand" Pris?
tré par les Turcs fut la colle de Lycie prefque imide de gens , parce que les foldats mal- Ë;
gré luy auoient mis pied à terre , 86 s’efloient efcartez par les bois : toutesfois Alonfe (horst ’
auec ce peu d’li’ômmes qui luy relioient , fit vne longue 86 c’ourageufe refifiance,

griefuement blellé ,5 il fut pris 85 emmené auec le brigantin. Ceux
(le Rhodes en eurent vn grand regret , principalement à caufe de la prife du brigan-
tin 5caril yauoitlong-temps que les Turcs n’auoient point gagné de vailleau fur la Re»
llgion: cela fut caufe encores que le grand Maifire donna tout l’ordre qu’il luy futpofli-
bleàla ville , ayant retiré dans le port tous les corfaires RhodiOts z il incita encores tous
ceux qu’il pût,- d’y venir,comme ils firent en grand nombre pour feruir à cette guerres; . M R 4 .
leur. offrant à tous fort bon entreteneinentfaifirnt en forte( par l’entremife d’Anaûafe FD°minïqvè

. l L y A , . . . ornai" ’Vicntde (amen: Gamelle, Commandeur de la Troncherie ) que Dominique Fornary , qui au (agars
auoit vu fort grand nature à la Folle , vint au port, pour s’employer à cette guerre: dCSRlïôdiôtè.’

’ il’l * y y C2911)

.U’i. 4 sr a: .,-
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,,Militaire kiefs Ë a

4” infra n.’ in a . h . y w du a I . k «A . 1toutenors il en auoit fait au commencement quelque -ifliculu: , mais le grand Mail’trc r,
ayant ennoyé les galeres 86 la grande Carraque ,ceuxncy firent tant Ë ’ in.à la fin qu’ils l’en].
menerent quant 86 eux, 86 le porta en ce liège fidellernent 86 valeurs’ïufcm’âl’lt» O"

. . . l 3 u ’ ’ V. I 1 I Lon’drfort a que les Turcs n attendraient que le rationnellement de la Lune,pour fe nier.
Le grarrdelÎe En; En Chemingcela fut caufe que pallé le 1mois d’Auril , approchant le temps que l’an
frire fait faire
la montre gce
sacrale,

Èï’i’clBUi’CâtlŒ

des Turcs

pour ûPPIÊn" V. . t ,du: des nou- la galure Capitaine,pour [canon que
miles des
Rhodium

Le grand
Ey’laillre lait

led .4
CP’JEÎCÜIC

des charges alan); zwi-
iliaodes.

image de l
Vierge M A- au mont
R I r. , prei’cr

née miracu-

imminent,

ruée du Turc deuoir fortir du deftroit de Gallipoly ,le grand Mailire rit faire la mon,
ne garerais des gens de guerre qu’il auoit, tant «l’habit qu’autres , 86 le trouua eh
tout cinqmillehommes de guerre , dont il y en auoitiix cens de l’hahin Le menu peuple
de Rhodes y fit. fort peu de leruice , les payfans retirez dans la. Vlllfi, noieruirent que de

pionniers.) P M a ITA n Le r s que le grand Mailer 86 les Chenaliers failloient ainii’leurs preparatifs, on
remarquayne nuiiîl; du leu’qui paroilloir harle riuage dela mer,du coïté du’Fifque, qui
moulurait qu’il. y auoit la. quelqu’vn qui rouloit parlementer : le grand Manne y ennoya
le Chenalier de Mener’ou François furia fuite , 86 auccques luy Iaxy Grec , Secretaire de

e’eltoit :mais les Turcs s’eltans déguifez en mat.

chauds, qui beurroiental’entour d’vne fontaine, 86 quelques hales de marchandifes au.
prés d’eux, laxy commença de leur parler en langue Turquelque z l’vn des Turcs le ra.
Conneut, 86 dil’t aux autres qui il citoit, dont ils firent grande fePte , (cadrans qu’il citoit
hommed’entendement , qui fgauoit beaucoup des alliaires de Rhodes , 86 l’inuitansà
dcfeendre àterre 86" boire auccques eux,ils luy dirent qu’il verroit vn fieri arny , duquel i
il auoit demandé des nouuelles , 86 parce qu’il ne faillait difficulté , linon qu’on en.
noyait V11 oflage en la fuite ., les Turcs y ennoyerent un payfan qui falloit bonne mine,& 1*
citoit bien venu. Arrfli-toll; que cettuyacy rut entré dans la fuite, laxy mit pied stem
auccques vu Rhodiot nommé V elliarity Liuilian , 86 s’cn alla à eux, mais il fut inconii,
nant enuironné par des foldars qui elloient prés de n en embufcade , qui l’empoigncrcht
861e. mirent acheual 85 l’emmenerent tant qu’ils purent aller à Confiantinople denim
le Balla Pyrrus quil.’examina diligemment, 86 luy fit donner la queiiion li extraordinai-
rement , qu’il le contraignit de dire ce qu’il icauoitôc ce qu’il ne icauoitpas , l’eliendant

de forte, que iamais fou corps ne fut bon qu’à languir, 86m0urut bienætoll aptes dcla
yehcrnience des tournions. Le Cheuaher de Menetou tout redonné 86 confus de ce qu’il
ne pouuoit fecourir Iaxy , s’en retourna a Rhodes auccques Voilage, qui elloit vu panure

’paylî’in ignorant, qui neiceut dire autre choie , linon que l’armée des Turcs le proparoit

pour aller en Caramanie,86 que. l’armée de terre alloit contre le Sopliy de Perfe,qui
elloirle bruit que Solyman fanoit femer , afin que les Rhodium le tinilÎent moins illïlClllS
gardes 3 mais ce qu’on auoit fana Iaxy , tilloit toute doura
L 3’53 I queie grand Maillre Vid bien alors qu’il le falloitpreparer 86 refendre au liegc,&
ainli faillant le departement des charges, il nomma des (Jheualiers pour eilfire auprès
de la pcribnne, 86 quatre Capitaines qui auoient charge de (recourir ,deux lanUuCSŒ

z (lem; polies , entr’autres le Chancelier Almaral pour l’Auuergne 861’Allemagne , bail-
ne trouppe de Chenaliers 86foldats au âgrand Commandeur de Pomerols , pourfe-

courir indiferemment par tout ouilleroit de belhin: comme aufli des Capitaines à Cha-
cune ipofrc 86 aux cinq ballions :Êi celuy d’Allemagne Iean du Mefnil , dit Maupcs,i
celuyd’lîfpagne François d’Efcarricres ,à’celuy d’Angleterre Nicolas Hufij ,Èîr celuy (le

Prouence Beringuier de Lioncel du Dauphiné, 86 aceluy d’italie Andelot Gentil. On
donna aulii l’Ellendart de la Religion au Chenalier Antoine de Grolée Parmi du Dau-
phiné : l’Enl’eigne du lainât Crucifix fut baillée au Chenalier de Tinteuille , qui deuoit

du: pies de la performe du grand Maillre , lequel bailla fou Enfeigne au Clieualicr
Henry de Manielle qui elloit de la maifon , 86choifil’t cent foldars pour n garde,qlll

,, cilloient redus de les couleurs. Il fit aulli porterl’Image de la Vierge MA a 1 r,qui elloit
Philerme dans la ville, en l’Eglife de laina: Marc , quifut ruinée d’vne batterie

de mortiers pendant ie fiege , 86 quelques hommes qui y relioient prians D I EV,tUC?î
neantmoins l’image demeura miraculeufementtoute entiere, 86 fut depuis tranlportcc
en l’Eglife lainât: Catherine : puis illit tendre deux grolles chailnes,l’vne deuant l’em-v
boucheure du port,l’autre au dedans , depuis la tout lainât Nicolas infquesàla tout de?
moulins , il fit charger des natures 86, mettre à fond derriere la tout des moulins ,3
l’entrée. du Liendraehe , afin que l’ennemy ne le peint faii’ir du Mole , 86 par iceluy al-
faillir la porte faine’te Catherine , comme on (cent qu’ils l’auraient deiigné. Le gr.m

Maillfc
U
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Solyman Il. Liure quatorzxefmea 461
Maigre fi: auffi rompre les ponts des portes pour certains refpeâs, 85 exhorter publi-- 1 y 2.5;
’queant ceux de (on Ordre : les gens de guerre par les predications de Leonard Bale-
flan Archeuefque de Rhodes: duquel l’hiftoire des Chenaliersde cet Ordre rend ce Lemme En;
Altefmojgnage qu’ilefloitadmiré pourfon fçauoirôz pour (on elo’quenœ, qu’il 91101Ï me la? Archea

marnoire prodigieufe, &r qu’il parloit auccques facilité lplufieurs langues : &r le peu- illicite de
ple Grec (duquel il auoit quelque ombrage qu’il ne recherchait pluftofi de Viure fous
l’obcyfl’ance des Turcs,comme quelques-vns auoient fait) fut prefché 86 retenu par (Île-â
meugleurMctropolitain, l’vn &l’autre les encourageans de forte qu’ils en demeurerent

tous confOlez. .A tu L Es Turcs cependant donnerent vn lignai de pres du FiÎqiie 5 pour monfirer qu’ils
,, vouloient parlementer. Le grand Mailtre creut que défioit pour rendre Iaxi , 8: y enuo a. a . . .
le choualier Boniface d’Alluys Prouençal fur fazgalere’, qui s’approchant du lieu où le feu Tsîgnal 3°?

paroifl’oit , trouua fur le fluage quelques gens de chenal qui luy dirent qu’il y auoit des let« pâlilêâîelfiîï

tre-5116 Solyman au grand Maiflre : mais qu’ils ne les auoient pas là , 86 qu’ils ï les auoient
çnuoyées querir. Cependant ils, inuiterentle Cal’tophyla’ee qui parloit à aux de mettre
pied à terre pour s’entretenir auccques eux : ce que le CheuaIier ne voulut permettre ,65
connoifi’ant que les Turcs les vouloient amufer de paroles pour furprendre la galere,il
leurfit entendre ques’ils luy vouloient dire quelque choie , ce full fans diffcrer ,- au-

t trament: qu”ils s’en retourneroient."Âlors les Turcs. ietterent vne lettre attachéeà vne
icrre dans la galere , quifut rendue au grandMaiftre, 86 vcu’e au Confeil ,d’e telle teneur,"

elle s’addrelloit tant au grand Mail’cre , qu’aux Cheualiersôc habitans. - I

E S 101451726! continuelle: 7.118 mon peuple mafia? de: indzgzzitez, qu’ilsfiztffiènt de: Lettre de sa,
a 5 . Crozfiz , (fr la mufle iman gaie wozærfdite: à noflrc majcfie’, nous ont émet; d a); tirer grêla; a]:

Ï w L - - . ’ i . - o V O O a’ y a la mzfm :104 riant ac W022»: commande que «vous ayez. mamtmmt 12 me quitter 17]]: é la 1

alain lezrfimèlera’zzzzecqzm tapit-ce qu’ilspmrrmtaæoz’r de rare à depretz’euxi: gaz 371.972 me?
ImÜMgerfiw mfl-n, 0 ècyfiùæ1,â,;ih J’wwgm que mm ne leurflrompajer 41mm tribut, n]
.é’ààfiéfiberofls ènfiçan dz; marida ,Ll’exerciæ de leurReligimrle: [défini iliurejèlon [airs laixfi

æëëîfizèzzezljrefc’rëî?Wflflmiïiïèî «me treficmellegm- www!!! artémia Mm, www-
Ïm’zh æ W6 [a 7,427751" on; dtboufltzmé defôzfiirpar le: vaiflë’üt’flfl quand il; dtfëiideiîÊ

férifeërèiië, dehfizellc fljwr aînée: à’omcfiz’qne: , a] loferai": eflrqngefg ne me Ædàrû’iwt and-

Ëgfçbgr gaze ée" a’ëgrzlle varfirtermflmizles xi la hauteur de filtrée q»: ne voy: aident
zabresfirter de miférer : ce qui s’exemtempramftemmt :fi’w’" "a 7mm rè’flgezPlflflafldufàr

i’ geæfirpdmitie’, que de w," expgfirè la men] de ne: toutes-pujfifltek 4mm : me; limant le
En (Majeur de (je! â? de la terre , le; quatre: cfirimilflj de l’hzfiaiîè Eùdflgeligz’zeg le: 7144:7?

liiëejl’flflaem tomâtes du de], 6m27" défi?" :0”; le res-grdgd Mdbomft’ipdfln lima adorables;
31è Mm a» 41ml, épéirl’dl’gïfié’ Mm” Merde MirëmjfflWWk’ a" refermée
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C’ a 51’ ainfi que la Fonteine. qui a eferit l’hifioi’rc-de ce fiege-,’rapporre cette! lettre g à,

laquelle le confeil fut d’aduis de ne faire point de rçfponfe , mais feulement de demeurer
ËnYh’e ferme refolution de le bien defÎendre 8: de leirepoufl’e’r.’ 1 r .

" grand MaiPcre ayant aduis certain que l’armée des Turcs citoit en chemin ,- Ipar ’
le confeilde Gabriel de Pomerol fon Lieutenangfit ruiner-&irafier- tous les faux-bourgs, -
lcsfgliflfcs , lesiardinagesôz lieux de plaifance qui el’tdienthors les murailles , Commenn
sa Jar le lien, faifant porter to’utle marrain dans la ville, qui: ferait beauCOu-p’ aux repas Mîfmëmâié

ratios-13,5: retirer le rePce des concitadins ,eorromprc les eaux de dehors5 y faifantiet- rare: infant-3
i .Èçrifdul’in sa du chanvre , brulerlesgrainsôcles pailles quieftoien’t reliez par la campa- b0urgs a?

t,”.. Ml . p. i 4. - . , n - . . r ’1’ ’ J I ,4 RHOdcs a:ânea Les pœmicrs vaiffeaux qui parurentfurent trente vorles qurdefcendirent en l fic de les iardina-
angofiadis C09, Pour Pilleriôz” bruler à leur coufiume,mais ils furent vilicmët’ rCPÔ’ïIECZ gcs’

fatale Preian de Bidoux quiycommandoit, fi qu’en efians demeurez quelques-Vus fur Premiers ,
a plaide 86 quelques prifonnilers , le rel’ce fut contraint de rentrer dans leurs; fuites,» lef-

quelles laifferent Laugo’, 85 s’en alletentde la au chanteau” Iuifisz’ le dix-feptiefine du mois Rhodes,
- if Emilia", elles entrer’ënt auligolphe’ des Ellimles,quinze milles pres de Rhodes,&:’fe voyans

idécouuertes parles fentinelles du mont Saluesle vingt-quatriefine de Iuin 5 iour SgVIean,
ellçÎsTvinrcnt fargir à vne plage de l’Ifle de Rhodes, qui is’app’elloit’cliafteau Fauet,
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.- afl a. a «a462. Hiltmre des Î ures.
15 z a. ouïes Turcs mirent piedà terre, à: gaineront vne grande campagne de bled. Le mefmc

m" "ont CClUy qui faifmt la fentinellc lut l’efchauguette du mont lainât Ellienne 3 enuiron
vn mille loing de la. cité , donna le ligne de l’armée Turquefque , [clou le reliras de la mer
du. collé de Briquie vers l’Oecident, qui entroit au golphe des Brumes Ï, ou. les trente a:
lercs s’allerent ioindre à leur gros -, 5: le vingt-fixiefme ,leiour de l’Odaue de la foire du
S. Sacrement , l’armée des Turcs partit du golphe des Elfimes ,contre l’Ille de Rhodes
de s’arrelia à vne plage qu’on appelloit la Folie , à linier milles de Rhodes , dont le ment;
peuple de la ville , sa les femmes le trouuerent fort troublez. Mais le grand Mailire fans
s’el’tonner 3,iSzruiecques la mefme [ermite de vifage , fit faire les prieres 85 procefiions
auccques le mefm’e ordre que fi c’euit elié en pleine paix , fit fermer les portes de la Villea
forcit de fan palais armé, accompagné de fes gardes, et bon nombre de Claeualiers , l’ai.

fig? âfËï’fans retirer les gens de guerre chacun en (on quartier, sa en mefme temps commanda
mmmÊïuïî de fourrer les tambours 86 les trompettes 3pour accouflumer le peuple aux alarmes sa
rampe min-rumeurs de la guerre. Et pour faire paroiitre à les ennemis qu’il les attendoit auccques
vne magnanime refolution ,il fit arborer les eftendarts fur routes les tours 82: baiiions,8c

I auccques le ion des tambours , fifresôëtrompettes ,ce qui rendoit de loing vn afpeét fu.
perbe , non fans donner quelque terreur à. ceux de dehors, à: fortifier les courages de ceux
de dedans.
- Q7 A N T aux Turcs,ils auoient Fait partir les trente voiles dont nous auons parlé cyadef.
fus , quis’en ancrent au cap lainât Martin , tant pour feruir de fentinelles , que pour fur.
prendre les vaifleauxqui donneroient quelque feeours aux afiiegez. Le gros del’arméep
qui citoit pour lors de cent voiles , s’en vint cependant prefenter deuantla Ville , 84: dcfiaà
voilerie ployée ,le Bafia Machmut s’en venoit dedans le portfaifant mine de vouloir faire a
prendre terre à les foldats striais on luy tira tant de coups de canon qu’il fut contraint de
le retirer au promontoire Bo,pour y defcendre , mais le lieu n’elioit capable d’vne li grau.
de quantité de vaiffeaux , 85 par ainli pluiieurs galeres citrins encores à la veuë de ceux de
la cité , citoient aufli malstraicïtées àforce de canonades: qui fut caufe qu’on les approcha
plus pires de terre , efians li pres l’vne de l’autre , qu’on n’eult fceu tirer vn coup de la Ville
qui ne portail , «St ne leur En quelque grand dommage. Toutesfors d’autres difent quel’arn
nice en nombre de cent voiles partit fur le tard de la FoiTe 2 ô: paillant vne voile aptes l’au-
tre par douant le port, trois milles loing d’iceluy, elle alla furgir de l’autre coite de riflai
vu lieu nomméParambolin ,fix milles loing de la ville , qui citoit vne cale affleurée contre

vomît desles vents du Ponant , qui regnoient ordinairement en ce canal , 8:; qiielqges iours aptes
Âaigcaux de tout le relie de l’armée y alla,ôc y demeura à l’anchre iniques à la fin du fiege.Cette armée

l’armée Tur- ci’toitcompofée de cent galeres , fanslcs trente qui alloient deuant 5 que nous auonsditï
weaïm’ auoit elle laiiTées pour affleurer les pafïages , et trente grolles galeaces , quinze Maoncs à:

Vingt Taf orées aucunement diEerentes des galeaces ,loixante Eudes, En grand nombrcdc
brigantins , dix Ou douze gros nauires , comme galions , barques 3 fehiraiÏes portantlç’s
munitions 66 la grolle artilleries (Æçlques iours aptes vinrent au camp d’autres nauircs’Âl
fuites de Syrie , a: autres qui arrimoient de iour à autre , fi que route l’armée fe trouua c0 -
pofée d’euuiron quatre cens voiles de tontes fortes , et aooooo. hommes 3 dont ily en

auoit 60000. conduits pour trauaillcr aux mines. ..
V E N fin les Turcs mirent à terre leur artillerie , ne tout: ce qui feruoit pourlaruine riel:

Sccôd agent nille , se commencerent àchoifir lie-uglpqur camper, viiitans la ville de toutes parts pour
du grâd Km» rugie; de quel coite elle ferort plus ariee a battre 8x: a dire pr1fe.Mais les habitans d autre
me a? qui- coite ne s’épargnoientpas, ains firent de grands creux le long des foirez pour obuicraux

ces C [Cl 165; L v

Et de leurs
foldats,

naît Parambolin , le grand Maiiire fit (es diligences d’enuoyer vers fa Sainâeté , vers
l’Empercur &Î les Roys de France , d’Efpagne Be d’Angletcrre, pour les aduertir du liège,

.86 leur demander quelque feeours ; mais toutes ces diligences furentinutiles, chacundc
ces Princes ne penfant qu’à leurinterel’t particulier , fans foucy dirigerieral : e Preianclc
Bidoux Prieur de lainât Gilles gouuerneur de Lango, vaillant homme,& fort experimcn-
té au fait dela marine 3 85 qui auoitfi valeureufement repoulTé les Turcs qui vouloient
entrer en ion Hic , comme vous airez entendu, Vint à Rhodes , 8e le fient Gabriel Marn-
nengue l’vn des plus grands 56 plus experimentcz Ingenieurs de f on temps y vint aufliàla
.folicitation du Clieualier Antoine Bolic , 86 ferait grandement aux Rhodiots en toutes
leurs affaires;a aulii fusai! beaucoup honoré par le feigneur grand Mailtre à qui luy donnaâa

grau C

mines que l’ennemy pourroit faire :ce qui fut depuis autant profitable aux Turcs’qu’aux p
Chreftiens , pour le cacher contre l’orage de l’artillerie. Le incline iour que l’armée ara-9 l



                                                                     

* 4 ’ a k A a [à àR r s - h - 3.14 tv à 7’Solyman il. laure qiiaiorzrei me. a; o
grande Croix,aiiecqucsv11e expeé’tatiue de la premiere dignité vacantei se cependant Ï î z 2"
l douze cens eleus de pennon , qui luy ciroient donnez lurle threlor , auccques la charge de -»---- W

la Plufparr des-gens de guerre , la lutintendancelur les fortifications reparatio’ns. Vn
certain Chrol’tien aufii natif de Beniface , elclaue en l’armée Turque, qui gaffoit marié
àNifÎe , échappa desqmarns de. foninail’tre, le ifietta en lamer, &s’en tintanagc parl’cf; Vn Emma

pace de iix milles , iniques au nuage de la tour laintÎt Nicolas , fut pi’efenté au giranthai» doms aduis
n pas , 85 declara qu’en l’armeeil y auoit enuiron deux cens quatre-vingts Voiles. la pluf-
il art mal armez ,36 ouilyauoit beaucoup de Chreltiens retenus par force , aucunement de l’armée
i deslanillaires quicltoienr mal contons ,penfans que l’armée deuil aller en Ponant , que deïTmï

la principale elpcrauce des Turcs citoient les minesfiàé que Mulhpha efroit general de
il l’armée de mer , 86 de celle de terre , 86 Curtogli Corfaire pilote genet-al 3 queln
il ques autres efclagues échappoient encores qui dirent la menue choie ,v toutesfois de;
Il crainte de furprile 3 on n’y adioulla point de ÏOy a 56 les mit-on en vn quartierà part nuer:

des cardes. fiml La R M E a Titi-quelque cependant demeura treize iours fans tirer , n’y faire autre cf;
fort , attendant que l’armée de terre , qui citoit par les riuieres de la Lycie, ana Page en

dt l’lfle , et toutesfois il y auoit toufiours quelques gens de chenal qui voltigeoient à l’entour
, de la ville , pour en reconnoillre la forme 84: la lituation , qui ciron: fort agreable à voirî
il citant de forme ronde , enrichie de clochers 84: de fuperbes ballimens , qui receuoit dans;
la foy vu port (qui citoitaulfi de forme ronde) enuironné de belles mailbns,de lotte qu’a;
la le ireprel’entoit proprement vn croiflant. biais comme elle cit aliile en vne plaine , auffi
l peut elle cille aliiegée de tous collez :car le port regardantle Septentrion,elt feulement
il enclos danslamer,&:le relie de la Ville tend au Ponant,cnceinte au demeurant d’vne puma, a;
[il triple muraille 3 8c fortifiée de plulieurs bouleuerts , le tout departï,l en quartiers,les Frana la. ville de
al cois tenans le canton depuis la tout Pratique ou Françoife , iufqucs à la porte EainétAm- R”°°°’°

a Émile,parlaquelleonpall’e pour aller au mont Philcrme , ou Solyman auoit fait baltir
vn fort, aulieu ou citoit la chapelle Nol’tre Dame , pour la performe 85 pour s’y mener,
A cette trouppe commandoit,fousl’enfcigne famée de lieurs de Lys , felon quelques-
vns , Ican Aubin , 8c felon les autres Ioachim de (une Aubin , depuis la porte lainât Ams
broifeiufques Estelle de lainât George, on voyoit les pannoneeaux ferriez d’Aigles , quai;

i ticr deputé pour la poile d’Alcmagne, fur laquelle commandoit Chrillophle Valdcnen
Apres fumoient ceux d’Auuergne , furlefquels commandoit Raymond Riccard, auoyfia
:16de CCUXCl’A’rragon et de Cal-tille ,auecques leurs chefs Ican de Barbaran, a; Emma

Solier,touslequelscitoientpofez auxlieuxlcs plus dangereux , à carafe que de leur ce. 4
fiéleOll’éll’ClÎOit gueres profond,- ny s’eflendoit gueres en la largeur. Au Cianicfmc

lieu elloientles Anglois,commandezpar Guillaume Ouaxon, parmy lefqucls elroit le:
Seigneur grand. Mail’tre. Les Italiens citoient tous les derniers , qui deflcndoientle collé
quePyrrus Balla allailloit z Thomas de Schehld Sencfchal du grand Mail’tre , fut fait
Capitaine du maihfde la porte rama Antoine , Se de celuy du iardin-du grand Maillre 5 6:
du palais , oùil yauoit grande quantité d’artillerie, Se le Choualier de Bi’ell’olles Mortes

rols (on lieutenant. AE N ce incline temps la ville de Rhodes penfa cirre ruinée , non par la profitera: du en...
à nemis de dehors j mais par la malice de ceux de dedans. Car vne Turque cfclaue dans
l citoyen de plus riches dola ville , ayant gagné quelques-vns au ligue .1. auoit deliberé de A l
i mettrelefeu par tous les coings de la cité 5tandis que ceux de dehors drelièroient quel ÎÎ’Î’ËOMÇ?"
l que efcarmouch’e : mais la choie cflanr déeouuerte , cette mal-heureufe femme , a; les :I’Luîquacîc
ras i complices furent pris 85 gehennez,qui confelTerent tous leur entrepriflzîuon pas elle,à qui
il ny les battures nylesgehennes,nyle defpitmefme de ceux qui la geliennoient plus ai..-
l l gremeiit(afin qu’ilne full: dicîi: qu’une femmelcs eut lhrmontez) ne pontent tant gagner

. 53’
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Il i fur elle qu’elle fine melprifall,auecques vne grande; confiance , la queltion , 8.7. qu’elle ne fume, d?
1l l perfeucral’c en les denegations, qui luy feruirent toutesr’ois de peu; car les aut l’avans ËÎÂÈIÎCÎ’

l il acculée ,ils furent tous punis de mort comme traiftres. Ellantldoncques l’armée de terre
ç le des Turcs palliée en l’llle de Rhodes ,- ils commenceront a planter leurs pauillons, e: affeoir
v l leur camp en lieu couuert de l’artillerie de la ville , mettans a terre la le ur,pa ut la monter,
l ï; ail’uller , faire leurs approches, de trauailler aux tranchées 2 mais tandis que toutes ces chou

l fess’appreltoient ,le Balla pour nelaifler les foldats en oyliueté, pluiloli. que pour cfpca
’ rance qu’il cuit de faire quelque grand dommage aux C brellions , fit drell’cr vn mantelet;-

fous lequel ayaîntfait mettre quelques pieces , pour tirer aux deniences de la poile afin-
Qàbq in;



                                                                     

a - c 2’ f" "a4.6 a. l’iilltorre l ures,
I y a 2. gleterre 85 d’Efpagne ,l’artillerie de la ville le ruinaincontinent 85 y rua les canonniers.11
Les ËSfe faifit apres d’vne colline 36 montagnette voifine de la Ville , ou ciroit la chapelle de

commencent filma; Cofmeêc lainât Damian 3 regardant droit à la polie d’Angleterre a; d’EiËaone l

mais cettuy-cy ne leur fut pas plus vrile que le precedent , tout ayant ciré. mis en Pièce;
h par l’artillerie des ’Rhodiots ail efi vray que tout cecy ne le fadoit qu’auecques des pieccs

de campagne pour les annuler : car cependantildreffoit des terrailes 3 ô; rifloit-faire des
tranchées 86 desleuées tout autour de la Ville, «35 aux lieux principalement qu’il pretcn-

la. chum, fioit battre , arrachant des rochers qui enflent femblé irnpollibles à [(331111611) employant
licïsçont Plu. ace trauail les loixante mille pionniers que nous auonsdiét cy«dellusi Mais les CllCua.
fleurs (orties liers ne demeurorent paswcependant en repos , car ils talloient à tous propos des ferries
aman” fur leurs ennemis,où ils auoient toufiours de l’aduantageJes rembarrans valeureufemen:J

O 86 les empefchans de continuer leurs tranchées z mais comme cela ne fe pouuoit faire qu’il
w t n’y demeurait toufiours quelqu’vn des leurs ,85 comme vu (cul homme leur tilloit plust

âîcgmîèïl’ perte quela mort de mille de leurs ennemis nq leur eiloit de gain, le grandl’vîaii’tre deiïcn.

ion Filma dit de ne plus fortir. Il auoitquantàluy quitte fou palais 85 s’elloit logé à lainât: Marie
dela vicÏ’toire , le plus foiblelieu dola ville 3 ô: ou les Turcs aux fieges precedcns auoient

fait leurs plus grands efforts, lil O u les Turcs ne trouuants plus d’empefchemens parles fouies ,auancerent aufii plus
iibremenr leur artillerie,fi bien qu’ils eurent moyen de drefÎer en diners lieux foixantc
mantelets ,defquelsl’artillerie des Rhodium renuerfa vne partie (Se en demeura trente;
qua.tre,lous chacun defquels il y auoit trois canons :la principale batterie fut contrelcs’

TNQËIBFC de poiles d’ Angleterre,de Prouence ,d’Efpagneôz d’Italie. L’arrillerie Turquefque confi.
dÎÏÏÙÎÊÉÂ fioit en fix pieces de bronze , qui tiroient trois palmes 36 demie de rondeur , quin.

ce pieccs de fer 85 de bronze, qui portoient de cinq à; lix palmes z douze grolles pic.
ces qui portoient de neuf à dix palmes 3 36 deux qui en tiroient d’onze 5 quinze
doubles canons , à: douze bafilic. (gant à l’artillerie moyenne 3 elle citoit en nom.
lare infiny , auccques toutes lefquelles plCCCS les Turcs drellerent une grande a; ,
terrible batterie;c’efioit toutesfois fans grand crier. Mais comme le bruit couroicquc 1
depuis la premiere armée il efroit encore venu au camp des Turcs plus de cent mille

5mm mm, hommes) (ce qui pouuoitbien dire ,mais ce fut apres l’arriuée de Solyman. ) Le grand
gcnîcd’vn Maifire voulant dire informé des deilleins de fer; ennemis:0 il le prelcnta vu marinier na.

’ "(www tif de Trebifonde,qui el’Loit au fennec de la Religion , auccques fept ou huié’t icuncs
hommes de les amis, leiquelss’ofi’rirentde fi: faire raler &: vellir à la Turque , puisvfc
chargeans de melons ,concombres 85 autres liniers , s’embarquerent la nuit fumante; 86
ayans fait en forte d’éuiter la rencontre des galeres Turques , ils s’élargirent-bien
amant en mer , &î de u reuinrentàl’aube du iour contre l’lfle de Rhodes î comme s’ils

enfilent party de Turquie 3 85 ferendirent au cap le plus prochain de la Lycie,où les
marchands s’aflismbloient de tous celiez pour vendre des viures 85 autres raflaifchifle
mens à, ceux de l’armée. La cemmencercntails de vendre leurs fruiëts aux Turcs, 865
demander librement des nouuelles de l’armée 3 dequoy les autres qui les prenoient pour
Turcs naturels 3lesrendirenr conteras , 85 leur dirent tout ce qui le palliait au camp. Les l
limites ayons tout venduleurmarchandile , ô: appris d’eux ce qu’ils deliroient (canoit, A
feignirent de le vouloir retirer chez eux, 56 alors quelques Turcs qui s’ennuyoient des g
persils à: des irialailcs qu’ils commençoient de ibuiirir en cette guerre , les prierent deles ’
palier dans leur barque en Turquie. Les mariniers s’excuferenr fur ce qu’ils ne pouuoient

receuorr tant de gens en leur-vailleau , a: aptes quelqueslogeresdifputes , finalement ils
’ H en recourent deux à 655: s’elargirent en mer. Mais la muer venue , fous pretexre de voulait

w prendre le dodus du vent 3 s’approcherent de la tout rainu- Nicolas , 86 entrerent au port,
fila prei’entans au feignent grand Maiftre les deux Turcs pieds 86 poings liez , qui bailla chars
ilèi’skcsuélœ ge de les 011er au Prieur de lainât Gilles 3c: à Martinengue 3 lefquels les mencrent fur le
ËxîïîhfîlliçâïfOlr clocher de lainât Iean , 85 regardansversle camp des Turcs 3 leur monitrerent les quar-

" ’ tiers du camp , declarans les chefs de l’armée , leuombre des gens de guerre , qu’on tc-
noit que. Solyman y deuoir biemtol’r venir 3 que les foldats perdoient courage , (Sil?
mutinoient contreleurs Capitaines,dautant qu’ils sicnnuyoient de cette guerre, où ils
difoient qu’ils auoient elle amenez à la boucherie , tenans l’en treprife impollible, 86 au:
tres tels dil’cours , aufquels onn’adioul’ca pas grande foy , pour (embler rrOp aduantagcux
pour les Clirelltiens à &Z touresfois ils le trouuercnt verirables :ils (litoient aufli que Soly’
man deuoir venir pour appaifei° cette mutinerie: Et dorait le Bailli, Pyrrus craignant

quelquc



                                                                     

- i "” àSolvman il. Liure quatorZielrne, 46;:
quelque choie de pis , et voyant que le foldat s’emancipant de l’ancienne dilciplirie a ou- I î 2, 23°
blioit fou deuoir &I l’obeyllance qu’il deuoir rendre à les Capitaines , auoit depefché vers a
fan Empereur J Pourluyfalrc entendre tout ce defordre , &: le liipplicr de baller (a ve- halle l’armée
nué le plus qu’ilpourroit,fa prefence ellanttres-necellaire en l’armée 51a vaillance des a: 5°lymml
Croifez ayant tellement ellonnéles foldats qu’ils aimoient mieux quitter leurs Capital-e
n35, que de s’expofer àla mercy du tranchant de leur efpée. Solyman ayant entendu ces
nouuelles ., itigeabien quela diligence talloit necelfaire , se pour ce ayant palle 1’ Ali-c mie,
neuràgrandes iournées iufques au Fifque , il trauerfa le canal’fur vne galerc, est arriua ,
au CaÊnP le Çlnquiefme des Calendes de. Septembre , du: de Fontaines, qui feroit le vin gt-a
huiôtiefme iour d’Aoull. Toutesfors l’hil’tOire de l Ordre de lainât Ieang de Hierufalem,
dit le Vingz-lmi&iefnieiour de Iuillet 5 Il yfut receu. en grand triomphe, ô: s’en alla l0-

i .gcr 6mm licr1appclléMCgalandfa, enuiron à quatre ou cinq milles de la ville, hors la
portée du canon. La, comme il cuit affemblé [on conferl , pour (canoit d’où procedoient
Ces dcfordres,,& qui en citoient les autheurs, 86 en ayant appris plus qu’il n’en defiroit,
il entra en telle colere , qu’il en vouloit faire de tous vne treslrigoureufc punition. Mais
,1, yrms Baflà luy remonfimm quc.cctte mutinerie procedoit plul’tolt de la Crainte du
danger que de tabellion , que l’authorité de fa Majellé les rameneroit facilement en leur

È deuoir, &fc feroit rendre toute obeleance,qu’il le falloit donner de. garde d’vfer de
il trop de rigueur , principalement al’endroit des vieux foldats en vne affaire de telle im-

Portance,&en laquelle ils ne fe pouuoient palier d’eux ,s s’il ne vouloitleuerle fie e,
qui feroit vne grande tache à la reputation du nom Othoman: luy confeilloit feule-
ment dolent faire paroil’crel’aigreur de fou refleuriment en paroles , 8:: les ayant fait alla .7

r l’emblegqu’auecquesla 1’ plendeut de fa Majellé , il conioignif’t la feuerité des renionllram .i
il; ces ,que Cela ferOit fiifiifant’porlr leur apporter de la terreur 86 ranimer leurs COuragCS.
a ces raifons ayans adoucy le courroux de Solyman ,il commanda à Pyrrus de faire allem-s
i; blet l’armée , mais il voulut que ce full: fans armes : encores quelques-vns adioul’tent qu’il
gré lcsfit’prol’cerner en terre, ayant faitfaire vne baye tout àl’entour de quinzp mille hem-s
0E I mes de pied armez , qu’il auoit amenez quant 86 luy,&t cependant il citoit allis en fonthrô-z

ne Royal, Couiiert d’vn riche dais, plein de majellé qui falloit paroiltre (on indignation en

fdnvifagc savant tourné les yeux de part &d’autre , il leur parla ainfi. U 1 U .. I
Î S 1 i’auois affaire ades foldats ,ie vous enfle permis de paroillr’e deuant noftre hautech il:
les armes en ignatin , 85 par vne montre generale que nous anions intention de faire , tee Solymar) à

Â lcuê autant v courages parla veuë d’mefipurll’ante armée ,coinme elle deuoir apport-s mame”
i ter deterreurànos ennemis :mais puis que le fuis forcé de, parler à. de ehetifs’ efclaucs,
4, a qui plus craintifs que des Iievres ,ne peuuent feulement fouffrit le cry de l’ennemy, 8:

qui Plus lafçhcs que des femmes , ne peuuent patir la moindre incommodité ,en quelle
pollure mentez vous paroiltre de’uant voûte Souuerain a de quel oeil pouuez-vous Con-n
tcmplerla majellé Imperiale , quand vo’l’tre front cil plein de honte &I d’ignominic pour
voûte lafcheté 311 faut doncques que moy qui reçoy toutes iOYCUÏCS nouuelles des autres

W gProuinces ,qui depuis nome heureux aducnementàl’Empire auons feeu vaincre les real
m q bernons (1613 Syrie, a: prendrela friperbe &forte place de Belgrade à la telle dela tressa
l; pirilfanteôçbelliqtietife nation des Hongrom , fiefchilfions maintenant deuantvne pela

gnce de gens qui l’ont renfermez la dedans , non encores par la valeur, de l’aduerfaite,
mais pas lalafcheté des afiîcgœm? (Lulcufi Peu CÎOïœ"quc de Vieux (Ohms çXPeïlmcm
rez, 86 qui ont combatu 86 furmonté de il vaillantes nations fous les aulpices de l’inuinci;
bic Selim , tremblafl’ent maintenant de frayeur dcuant vne fimplc place , qui n’elt encores
maintenant deffenduë ny maintenue que par les propres forces a fi nos anceftres enflent

voulu li cheminent alpargner leur fang,l’Empire des Mufulmansleul’t elle bien reduit
l au petit pied. Comment fe fuirent-ils rendus les maillres de fi grandes 8,: opulentes Pro-s

uinces , domté tant de peuples V, pris’tant de fortes places ,. 84 fait retentir leurs armes
par tous les cantons de l’Vniuers , (mon en s’expofant aux plus hantes 85 dangereufes crin
treprifes? efperez-vous que ces Croifez , qui ont Continuellement les armes Bila main,
deulïent le venir ren dre pieds 85 poingsliez à Voûte inercy ,3. la voue de nome artillerie,
&au’fon de nôs nacaires? Ce [ont bellesferoces qui (ont la tapies dans leur canerne ,. 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 il farouche qui ne le punie vaincre, ou par
force ou par amour ; mais comment le pu’is-ie efperer auccques v0 us qui leur donnez deiiaé.
l’honneur du triomphe , auparauant que d’auoir obtenu celuy de la ViôlîOirC?

:33...
z
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46 6 - Hil’toue des Turcs,
z ’5’- a a. mac r a deuant volète partement on p’n’entencloit, autre chofe parmy vos dugongs

fifi- "t-d’" p minus à en vos commues que des grands faits-d’armes que vous deuiez faire défiai:
i a cette placezvous l’auez deliré , vous-vous en elles refiouys , se maintenant qu’flÏfàfiéË: .

voir l’effe’ér dCCCS redemontadres , vous faignez duriez , vous quittez vos Capitaines a);

foufpirez apïresvos foüiers , 8: ne cherchez que les moyens de faire retraiéte. Boire a
vous que ces Chleualiers qui ont des’efpies de toutes parts,ne foie nt pas informçi de Î
difientions 5 ou "plultolt poltronneries? Pleult à D 1 E V que ce full: pluliol’t vneledi
car elle me tefmoigneroit plul’toll; vne grandeur de courage , 8c: nos forces oppofé’eis. a

Voûtesàfauorilées comme elles (ont du ciel , en auroientpaulli la raifon : mais que
« ,. faireId’vn couragelafche &efiieminéëà quOy ell-il propre,linon à vferle tranchai;

l’efpéc de l’ennemy a car i’ay plul’tol’t refolu de vieillir , voire de mourir deuant cette;

ce ,t que d’en reculer d’vn’ pas: Mais auparauant que-cette ignominie m’arriue , ieï I

p . , telle iultice des coulpables ,queln’horreur de leur fupplice fera reuenirle cœurà ceungr
o les voudroient imiter. Et n delfus ayant fait ligne aux foldats armez, ils commençai
I dans lolrlats, à faire vne rumeur 85 delplbyer les armes comme auccques intention de tailler en

a 8c les rame- foute cette multitudeÏdefarmée, laquelle defia toute enfeuelie dans fa propre h

"* ncr à leur de- Il . . , . v - r ason. J V pour les reproches veritables de leur S ouueram,vn grand filence auort rendu’e’ com

. hommes hebetez.’ ’i v aIl , v ŒLA’N D tout à coup la crainte desla inerties faifilfant , leur fit ietter des cris pitoy’
l n implorans la mifericorde de leur Seigneur , auccques promelle de mieux faire à l’acl

i i 8; de n’épargneriamais leurfang &leurvie pour la bancelle, qu’ils chauleroient de
muant toutes ces terreurs Paniquesgque quelque mauuais demon leur auoitimpri
dans l’efprit. Les pluslGrands mefmes de l’armée qui el’coient prcs de fa performe; l
plioient entente humilité d’auoir pitié de ces pauures Criminels qui auoient plus
par infirmité que par malice , l’afieurans que la grace qu’ils rece’uroient maintenan
Majel’té , les 0b figeroit alarmais de luy rendre tout feruice a: obeyllancesque s’ils ell’
indignes de mil’ericorde , qu’il le fifi: au moins pour l’amour des bons foldats qui elle
encore mellez parmy euxjà &par toutes les Prouinces de fa domination; Car le no "
Mulillmanstou’rneroit en tifée à tout le nemChreliien,’ li Vlan: maintenant de la ri

fi 1M Par da- cle la inflice,on venoit-à fçauoir la Gaule de leur chafiiment. Les foldats ,cependan
l ses la Priam mignorent leurs cris a ces prieres: li que Solyman feignant d’aüorr el’ce adoucy p

du Plus importunitezfiz d’auoir changé de relolution , leur pardonna , à conditio a, ’u’ils le
Glands’ paroil’tre a’r quelque aâion remarquable ,dont on leur en feroit bien- il nailtr

cafion ,- que c”elioit plullolt laboure deleur faute , 8c le defir de ramender qui’lej
p foit vrai" de tantde prie’res, que la crainte de la punition. Alors tous d’Vne voix, le

mettans à toutes fortes de fupplices,s’ils manquoient dorefnauant à leur deuoir , So
rompit l’allemblée ,t renuoyant chacun dans la tente , pour le teniriprelts quand o

r 1 comman deroit.. Apres cela il fit venir-ceux qui auoient elle caufe de tout ce diuor
nant les tribuns vn à vn , lefquels pleins de honte ô: d’ignominie , iurer’ent de nouu
perirplulioft deuant cette place ,- que de reculer , 85 de manquer à leur Seigneur d o

u p Il fance 86 fidelitét l « i K1X la C 1-: T T a remonfirance apporta beaucoup de dommage aux Rhodiots , carLl’es T
. a - p our faire perdre àleur Soulierain la mauuaife opinion qu’il auoit de leur valeur,

(film coient à l’enuy de faire le plus de mal qu’ils po nuoient à leurs ennemis. Continuan i
Turcs. ques leur batterie plus violente ô: terrible qu’auparauant , ils firent encores tirer

q canons de bronze en formule mettiers qu’ils planterent en trois diners lieux , qui
i fois ne tuerent que vingt-cinq hommes 8:: le CheuaIier de Lioncel , encore qu’a!

leur tiré I718. balles de marbre a: huiér de metail farcies d’artifices de feuzc’eli’
Le Médecin Certains petits bidets ou piltolets de la greffeur du doigt pleins de matieres combu

par acineux: fi que la grolle balle allant en pieces (car elle elloitcreule) ces pillqlets faifoient le
gag? 8:: bielloient plus de perfonnes que les grolles : toutesfois le Medecin Iuif ayant
la fïifâj; aux aduis aux Tritcs du peu de dommage que tout cela faifoit aux alliegez , ils firenr I
affligez. cette batterie. Cependant ils trauailloient fans relafche pour aduancer leurs tran’

encore quel’artillerie dela, ville tiral’t fans Celle contre eux , ne donnans aucune’i
million à leur labeur, qu’ils n’eullent acheué vne grande leuée entre la polie diEf

hanchées d’Auuergne,86vne autre contre celle d’Italie , 86 la dellus logerent des pite;
des un arment contre les deffences des afliegez ,aduançansleurs tranchées iufques fur il

du folié. ; de forte qu’ils firent quelques ouuertures à la muraille qui elioit de. leur à.
85
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5s 4Soly man l . une quater zie me.
8; Manslogélaleursharquebuliers Jils tiroientacouufl’t COIN-K: 1C5 dCÎ’I’CIîCSS (les Rime. r r a,

(11065 3 85 en tuerent beaucoup. Tous leurs principaux chefs logerenr auiii dans leurs cran"
Chécsfle generalMullaphacontre le bouleuert d’Angleterre, Pyrrus Balla contre celuy
dam polie d’ltalie , Achmet contre celles d’Efpagne SE. d’Auucrgne , aueqques l’Aga des

Ianilfaires , le Beglicrbey de la Natolie contre celle de Prouence J celuy de la Ruoinanic
contrelcs iardins de lainât Anthoine : la batterie commença contre la polie d’Alemagne
au commencement d’Aqut 3 86 (laurant qu’elle optoit foiblc 8: fans terre-plein ,13 grand
Maillre fit incontinent fairepar dedans des fortifications 3 auccques des retranchemens
de terre , gros bois , ais 8c falcines , 8c fanant ioüer l’artillerie dela porte , du camp , du pas
lais a si autres lieux plus releuez , ils rompirent l’artillerie 8c les mantelets des Turcs J qui
s’ennuyans de les refaire li forment , les olierent de la , mine qu’ils tiroient la plufpart en
vain , par ce que la contre-efcarpc citoit plus haute que la muraille:Ces mantelets choient
de cette fortbattuë ,85 couuerte par dehors de gros ais vnis , 8c liez auccques des che-
urons,defquelsles canonnieres el’toient fermées,qui s’ouuroient toutesfois pour tirer, est
le fermoient aptes que le coup citoit tiré. Mais les canonniers de Rhodes tiroient (13mm
dans les canonnieres,aulli-toli qu’ils les voyoient ouurir, rompans 8c demontans plulieurs
de leurs pieces , dont les efclats tuoient beaucoup de Turcs , mais l’heur qu’ils eurent en
cela,fut Gaule de confommer la pliifpart de leur poudre des le commencement,8c le liege Le gai M ai-
cfiant long , ils en curent faute depuis , encores que le grand Mailire fit continuellement Pure ruiloit
tirer quatorze de les chenaux a piller le laipelire 8c autres matieres propres à faire la pou-a °°mÎîÏÎËÎà
dre en lieu fermé 8c gardé. Les Turcs ayans eu aduis par le Medecin luifJ que toutes leurs Ê’Ï’Ëëuïâï la
entreprifes citoient (léCOLIUCI’tGS par le moyen du clocher de lainât lean , duquel on P°Udî° à ce"

voyoit tout ce qui le faifoit dans le camp , cela fut carne qu’ils tirerenr contre 85 Pain-non"
batirent; ce qui apporta vn grand defplailir aux habitans. De la ils t’en’imenerent leur bat"-
terie vers la tout l’aincïiNicolas, qu’ils battirent dixiours continuels de douze gros canons),
auccques li peu d’eiieé’t , queie Beglierbey voyant que ceux de dedans luy rompoient [es
mantelets , il les lil’c olier tous , 8C demonter les pieces a les fanant poletla nuisît fur de gros
planteaux fans gabionny mantelet,tirantpar ce moyen toute la me en l"eureté,8: le iour
approchant,il les lailort couunr de terre 8c de lable: mais comme il euli delia bien tiré en".
uiron cinq cens coups de canon , 8cqu’il cuit abbatu vn grand pan de muraille du cofié
du Ponant, 86 la muraille du rauelin, on fut tout elionné qu’on vit paroil’tre vne bonne
muraille toute entiere , 8c tant de gens pour la deliendre 5 que ces diihcultez reprefentécs
aSolyman , il litleuer de n cette batterie. Mais au incline temps ils en auoient drelÏé vne
autre vers le; polices d’Angleterre 8c d’Elpagne,8c y planteront des Canons qui tiroient fix
ou (cpt palmes de rondeur , aucuns de neuf ou de dix, continuans cette batterie vn mon
durant : fi qu’ils abbatirentlanouuellc muraille du terre-plein d’Angleterre , demeurant Le; arum
l’ancienne en (on entier , 8c coulerent parleurs tranchées trois gro 111:5 pieces dans les fof- linga" 155d.
fez,auccqucs lel’quellesilsleuercntlcs deflences du baliion d’Elpagne, 8C abbatirent la LÉRÎÂÏÈŒËÈ

muraillezde forte quelcs Turcs pouuoientmonterparlcs ruines furieur bailion , mais 948W-
lcs alhegez ne leur fanoient pas moins de mal 3 entr’autres vn coup de coulcutinc donné à,
trauers vn mantelet , fur vne piece,où elletua cinq hommes , 8c emporta les deux iambes
au mailtre canonnier du Turc , qui en mourut , dont Solyman receut vu tel defplailirïqu’q.

dili qu’il cuir mieux aimé perdre vn de fes Ballatsa A v
O R ces batteries ne le failoicnrpas feulement aux lieux que i’ay carrez cy-delliis,mais

encores à tous les rauelins 8.4: aux autres murailles de la ville.Dur:ît ces entrefaites le Che-
ualier Martinengue ,voulant faire voir aux Turcs que les Chenaliers ne leur-vouloient
pas faire feulement donner la peut auccques leur artillerie î mais qu’ils auoient allez de martial-tînt-
courage pour les aller attaquer iniques dans leur camp , aptes auoir demandé permillion
augrand lill’ailire , lit lortir cent loldats choifis , conduits par Barthclcniy Sicilien , frere- Turcs, x
feruant , 85 Benoill: de Scamarolc , l’vn de ceux qui auoientluiuy Martincngue , qui dona
nerenta l’impourueu furles tranchées , tuerent 8c écartoient ce qu’ils y trouuerent , puis
ferctirerent promptement , par ce que les Turcs venoient a grolles trouppes tut euxbmais
commeils le retiroient en delbrdre par les iardins, ils furent accueillis de l’artillerie de
Rhodes qui les prit au déconnent, 8cen tua vne bonne partie. Enuiron ce temps il ar-
riuavn grandilcfordrccn la ville de Rhodes : carainli qu’on ramenoit cent ou lixœvingts
elclaucs des retranchemens , ils laurent rencontrez par des ieunes Cheualiers , qui en fra-
pcrcnt quelques-vns en FolalitantJ 85 damant qu’on lonn oit l’alarme en la. polie d’Aui

nergncj plufieuts Cheualiers qui y ..ceourroienr,creurcnt qu’ils auoient irait quelque en»;

. 2x,;
V 7’5- A
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46 8 ilifloire des Turcs,
r 5 a a. pilon. Si que fans s’informer autrement du fait , ils les tailleront en «pieces , qui ne fut pas

mïâisîï vne petite perte pour le befoin qu’ils auorent de cette forte de gens , qui leur firent aptes
mame CM" mande Faute fur la fin du fiegeo i
claires àRho- D . u a n . . p i a... 2 - . ,y. .me 0 R le grand Mailircel’tmr fort en peine des demains des 1 urfcs,8t de fçauoir s ils tuoient
un Rhodia refolus à donner quelque allant gencralul auort inclure ennoye vu efpiô qui s’elio’it perdu.
s’offre et? mais vu nommé Carpathio Rhodiot s’offrira cette déconnerte, auquel comme on ’eull
âiiîrhâîiçn donné vn brigantin auccques vn bon nombre de loldrzts veliusàla Turque , il (mon: du
toutim les port col’toyanr ronfleurs le riiiage,iufques àla Folle?où il Vid quel-ques Turcs qui Png
Ï’lfïcc’smdc’ noientle frais lin le bord dola mer , qui le decouurirentincontinent5 mais le Rhodiot

° faifant l’alleuré, leur dil’t tout haut en languepTurquefquc qu’ils virulent a luy , 85’ queie
Balla les demandoit ,ce qu’ils crurent facilement 384 s’en allans a luy entrerent dans le
brigantin .: l’vn d’eux toutesfois le reconncut bienæoll: , 8c tirant vn coulieau en donna vn
coup au Rhodiot enla cuilfe , mais cettuy-cy ayant mis la main au cimeterre , luy coupa
la telle qu’il emporta , 85 emmena les autres Turcs quant 85 luy , qui citoient me,
les prcÎentant au grand Mail’tre , qui luy lit vne fort ample recompenle d’vn li bon

leruice. ’Retranche- L E s Turcs cependant continuoientleur batterie fans intermillion , fi qu’ayans fait de
33;??? grandes ruines de toutes parts , Martinenguequi auoit la charge des fortifications pour
1mm remedicr , fit plulieurs retranchemens 85 barricades fur les murailles , fur lefquclles il Io.

geoit grande quantité d’artillerie , qui riroit continuellement dans les tranchées , 8c tue.
rent grand nombre de Turcs, comme fa1forent tanin des loldats qu’il auoit logez lut la
couuerture des maifons , 85 qui tiroient durant lîâll’aut. Mais les Turcs firent vne contre.
batterie ,plantans deux canons au iardin de M aupas ,d’oùilstiroient. a liane ,85 tourds
long de la tranchée , outre ce quelques coups perdus dans la ville , mais tout cela n’aduan.
çoit rien pour eux , finon de ruiner quelques mailons. Or auoient-ils fait vne brefcheaf.’
rez raifonnable ,toutesfois voulans , s’il ellioitpollible,allerà couuert iufques au pied,lans
ellre endommagez del’artillerie , ils portoient force terre pour Combler le folié : maislcs

’ alliegez fortans des cafemates , emportoient toute cette terre , 85 les Turcs d’ailleurs pour
les en cmpefcher,auoient de longues harquebufes derriere les murailles dola contr’cfcar-
pe , delquelles ils tiroient contre ceux qui entroient dans le folié , chacun ayant en celai:

, Conçînufllc flint autant de peine a le del’i’endrequ’a allailhr, La plus continuelle batterie toutesfois

M’en” cm f l balti n d’Ef ache r du uel toutes les delienccs furent enleuée cl
tre le ballion ut contre c 0 P b à q . s 3 qu qued’Elpagnc. diligence qu’on y peul’t mettre pour les reparer , car on tient qu’il yeut tel iour qu’il fut

tiré contre les murailles de ce bafiion 85 de celuy d’Angleterre , plus de 240. coups deca-
non , l ans l’artillerie qui tiroit tout le iour tout à l’entour de la ville. s

C E s choies (a faifoient ainfi àla renie d’Vn chacun , mais les Turcs qui virent qu’ily l’ail
fait fi chaud pour eux, pour épargner leurs hommesfe mirent à faire des mines en telle di-

Mmcmcufc ligence,qu’en peu de iours des lix parts de la ville, les cinq le rrouuerent cauées,85 minées;
quantité de aufii dit-on qu’il y auoit iulquesà quarante mines , lefquellesroutesfois leur furent pral-
que toutes inutiles , pour les contremines que ceux de Rhodes faifoient tout a l’entOur,
Rhodes, 85 principalement par des tranchées qu’on fitcauer fous terre, par le moyen defquellcs

ils reconnoillbientaylément les mines, en prellant l’oreille à des bacins 85 tamboursbicn
tondus 8cdes fermettes z cela en fit apperceuoir vne entre autres au milieu du follé’clc
Prouence ,qui commençoitàl’Eglife de Si Iean de la Fontaine,laquelle Martinengnc
fit incontinent ouurir,y iettantluy-mefme des barils de poudre qu’il enflamma auec des
trompes de feu , qui embraieront 8c el’touilerent les Turcs qui elloient dedans a mais celle
qui les épouuanta le plus, c’en fut vne qui venoit iniques fous le bouleuert d’Angleterrc,
quiioüa le fixiefme , ou felon les autresle quatriefme iour de Septembre , auccques telle *

y violence qu’elle ébranla toute" la ville, comme d’vn terre-tremble , sa tenuerfa plus (1° i
fept cannes de la muraille faillant tomber tant de marrain , 8: reinplillant tellementh

V Premier ar. fellé, queles Turcs voyans la montée facile au bal’tion , commeils le tenoient touliours
âaâîlàïcîuïcs prel’ts 85 aux efcoutes pour donner dedans où l’occafion le prefenteroit à propos , ils vin?

’ rent furieulemental’allaut , gagnans d’abord le demis du baliion ,85 y planterent (cpt 1
enfeign es , 85 s’en fullent rendus les mailires , n’eull: elle vn retranchement que le BaillY i

Marrinengue y auoitfaitle iour preeedenr , qui demeura entier à quatre pieds presde là
ou finiŒoit la ruine de lamine scela arrelia tout court les .allaillans , 85 cependant les
Clieualiers vinrent au feeours , 85 entre autres le grand Mail’tre , lequel relioit pou:
intis l’îglife , à Vefpres tout armé neantmoins 3 conn- u il elloit ordinairement: lequel

r au
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au bruit que fit cette grande ruine," a: douta bien que c’elloit quelque mine quiauoit I z 27’-
joüé, 85 qu’infailliblementl’ennemy viendroit à l’a’llaaut. Or cela elloit-il arriué iulieme’nt

lors que les Profites chantorent D E V s in «hammam mat-m briarde. Ce qui le fit efcrier, Le grâd Mais
, 1c prendray cecy pour bon augure, l’ennemy cPt proche, 85 D I E v le halle pour dire à lm V3 au fc’

nol’treayde :85121 delius prenant tous les Chenaliers qui le trouuerent pour lors en bon d’un.
nombre quant 85 luy : Allons , dit-i1 , mes amis , changeons nos factifices de louanges en

e d’autres plusimportans pour la gloire de D I E v , àlçauoirceluy de nos vies pour la clef.
fcnce dela fainéteReligion ,l’ennemy peule auoit ville gagnée , mais failons luy l’ami:

que pour chanter le triomphe,ilfaut premierement tirer nollre, fang que d’abattre nos ’

murs.- .l CE LA dit , il marcha luy-meline leibeau premier la picque en la main 85 la relie baillée
crontre le bataillon ,fuiuy des liens auccques tant de courage qu’ils firent bien-roll lafclicr
pril’e’âl’aduerl’aire , les taillans en pieces de toutes parts , li que voyans dCSfilCS-huy que Les Turcs me

a laplace n’el’toit pas tenable , ils le larmoient comme ils pouuoient , mais c’el’toit auccques P°uflëz°

i 1;) tel defordre, qu’ils apporteront vne grande confufion parmy ceux qui verioientà leur
, recours : les Vns ny les autres n’entendans plus les commandemens deleur’s Capitaines,
r ï 7’ ains feulement a fe mettre en lieu de leureté. Quand le General Multapha , quivoyoit

i le tout de (a tranchée,partit incontinennde la ,main,85 s’en vint au deuantdes fuyans, f .Mufiapha .

. » » , - x . s - x , s . ait retournerleur reprochant leur lalchete , 851cm demandant fic ellmt la l effet de cette vaillance, 135 sans à
laquelle ils auoient tant promife a leur Seigneur, 85 auccques laquelle ils auroient ra- l’allaqu
cherré leur vie: il commence a marcher hardiment vers la brefche, en difant; qui ayme
lori honneur, me fuiuezcar cette brefche cil le liâ ou ie veux finir mes iours, plullolt
que de reculer : au, moins le Seigneur fera-il alleuré de ma fidelité , 85 de lacoüardife de

, a ceux qui auront abandonné leur General a vn fi grand befoin. Sa face aul’tere, les paroles,
î 7-, mais fur tout (on acïtion , renouuellerentles courages des Turcs , 85 leur firent tourner vi-
î! * fige versleurs ennemis; mais ils auoient affaire a des hommes quine le payoient point
de rodomontades, 85qui ne quittoient pas vn leul poulce de terre,fans tirer non feule-

. mentle fang des veines de leurs aduerfaires, ains fansy perdre incline vne grande abon-
’ , dancc du leur : de forte que lahardiell’e de Muliapha , ny l’impetuofité des Turcs n’y

gagnerent autre chofe que des coups.Ce combatayantdefia duré plus de deuxheures, Œfontcon;
t 85la grelle des arquebufades , des pierres 85 des pots aÜeu continuant de tomber fur leur trams de alla.
il" telle, 85 le tranchant de l’efpée des Chenaliers les entamant de toutes parts, ils furent
enfin contraints de quitter leur cntreprife85de tourner le dos. Mais ilsne trouuerent
pas plus de’i’oulagement en la fuite ,car les canonniers de Rhodes auoient allul’té vne

grande quantité de pieCes contre le bas de la brefche , qu’ils tireront fur les Turcs h
3 ’ le retirans du ballion, li qu’il yen eut encores la plus de tuez, qu’il n’y en auoit! en au N°ânbre. des

Çmeat: car on tient qu’il y mourut deux mille Turcs : de Fonteines dit feulement en C” t.
. f. ïiliille a cét allant , 85 des Chrel’çiens douze ou quinze , 85 enuiron quinze ou vingt

, de biellez:entr’autres le Capitaine des galeres , Michel d’Argillemont d’vn coup’de
’ ficelle qu’il receut en. l’œil, 85 le Clieualier de Maufelle qui portoit l’El’tendard du

"grand Maillre d’vn Coup d’arquebulè, le Commandeur de Pomerols mourut aulli ce
iourla d’vne grolle fievre qui luy d’œil: arriuée d’vne cliente , dont il n’auoit pas elle bien

panfé. ’ lL E grand Mailire fort con rent d’vn li heureux liiccez, non tant pour le nombre des
i ’ morts de les ennemis ,quepoiir l’extreme danger oùles allaites des Chenaliers auoient

cité reduitcs parle moyen de cette mine , fit faire proccllion generale , 85 des prieres’ pu» A556 de gai
bliqüës , principalement en l’Eglife lainât Iean , pour rendre graces à DIEV de la viôtoire: sa. 53:”

.1 mais cela ne fit qu’animer dauantage le courage de Solyman, 85 de les BalTats ;aulli ne cette siéroit
l à Aï relal’cherentsils rien de leur entreprife ,ains nichoient rouliours de faire quelque mine fer

qui leur peull donner entrée dans la Ville. Or en fadoient-ils vne qui deubit forcir a lainât
’ Iean du Cololfe , de laquelle les Rhodiots furent aducrtis par le Bailly de l’Illc de Rhœ

des Didier du Puy, Chenalier François, qui commandoit au fort de Feraclée , petite Ille
Î’VÔil’me : mandant au grand Mailire , que quelques-vns le retirans vers luy du camp enne- Nôuucaùx-

my,l’auoient alfeuré de ce chemin foufterra,in,p85 outre ce que quelques grands 85 li- aduis au gag
gnalez perlonnages d’entr’cux donnoient aduis apx Turcs de tout ce qui le pailloit. Le dMaifhc à des
grand Main-te fut fort en peine de cét aduis , toutesfois ayant promis vne notable re- T123” c5
Compenfe, tant à celuy quiluydécouuriroit le premier la mine , que lcnom des conl’p’i» ’

. ’ ’ R; r
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’ i .. , a in» fis47e» Militaire des l; ures,
z 5 a 2.4., pareurs , illailTa la la pourfuite des tirailleries defqriels il ignoroit les noms 5 Ç: mettant aptes

’ a déconnai: la. ruine z il que ne fçachant pomt en quel lieu in): en quel temps tramai
laient ces mineursâ performe ribloit prendre repos en la mailon , 81 n’y aunitfeinmc n

ÎeÊIIÎhodàoïs enfaiithui auccques les artifices accoul’cumez , ne’ful’c au guet,inais tout leur labeur

52:05:12: en fut inutile ,iufques ace que d’elle-mefine,elle le decouurit le neufieiine de Septembre
mine de faim à (cpt heures du matin au bailion d’Angleterre , qui mit par terre vue canne de muraille

.. i - a; . -4 Ide me tout auprès de la precedente mine :maisl ebianlementëe le bruit en furentfi CCIrlbleg’
que les Chenaliers croyans que tout le ballion tenuerferois , if: retirerent : les Turc;
mamans au lîICfmC temps , qui s’atianeerent iniques aux barricades; fans trouuer aucune
refillance.

M A 1 s les Cheualiers reuenus biemtofr deleur Vépouuante , retournerontincontinent
Second airant à leurs deniences , ou ils firent allez paroil’tre aux delpens de leurs adueriaires, que leur
des Turcs, retraite n’auoit point elle faute de coeur,fi que les Turcs malwmenez dp toutes parts,
Q2 5mm, commenceront a faire retraite 5 quelquesavns ont du qu’ils anorent pris l’epouuanteàl;t
mm à la yens veine de l’Enleigne dola Religion (quiell vue Crane d argent en champ de guCUllCS)&
du Crucifix... qu’ils le mirent en fuite J l’artillerie qui tiroit cependant: du bouleuert du Cofquin, enfai;

fait me grande mais. Mais mm; y a quelylullapha ne s’eitonnant point de toutes’ces
ehofes , anecques les principaux de l’armée,loreerent encores vue fois le folda’t de retour.
net a raflant 3 ou ils firent plus mal leurs affaires qu’au precedentrCar les Chenaliers ayam
recouuré nouuelles forces, tant parla victoire toute recente , que par le feeours qu’ils
receurent alors du grand. Maillre fÔIï a propos , les mener-en: li mal de toutes parts , qu’en
fin bon-gré mal-gré qu’ils en enflent,eux 8e leurs Capitaines furent contraints de tourner
le dos , auccques vne mes-grande perte; car 3 felon quelques-vus 3 il mourut en cétaflaut
vingt mille Turcs, 85 (clou les autres trois mille: de Fonteines ne dit toutesfois que deux
mille z 85 entr’autres trois Sanjacs, auccques vue Enfeigne qui demeura aux Clieualiers;
car les Turcs a cette feeonde recharge auoient pellette iniques aux defiences du ballidn,
ou ils airoient inefines planté quelques Enfeignes , qu’ils retirerent par aptes a la faneur
de leur feopeterie ,quitiroit derriere la contre»efcarpe :les Chenaliers inclines yipenlc-

LrEnfiziŒm de rent perdre 1*Enle1gne de la Religion , celuy qui la portort Ioaehim de Cluys, ayant 6an
la Religion (ml creue 3 mais 1l fut promptement feeouru par Emery de Ruyaux Auuergnac , qui la
tu danger. releua comme les Turcs s’en voâloient emparera. Il y auoit cependant vn traiilre qui

nuoit donné aduis que la Ville le pouuoit prendre par le quartier des Prouençaux , oùlcs
Turc-s anoient fait vne mine , à laquelle il promettoit de donner la main : mais la choie
ne fuccedant pas comme on l’efperoitfile Balla Pyrrus refolut de s’acldœilèr contrclc
rempart qu’auoit jadis fait éleuer le grand Maillre Emery d’Amboife , qui fucclcdaà
Pierre d’Ambuflon , qui citoit en la garde des Italiens; 85 de fait il y monta par furprilc,
tuant tout ce qu’il rencontra dellus ,qui ne longeoit à rien moins qu’à fouffrirvn allaut

mons du de ce collé-là : toutesfois on y courut incontinent: au fecours; 81: bien que Pyrrus Balla
3’553- s’opiniafirai’t à tenir ferme, pour le deiir qu’il ailoit de vanger la mort du Sanjac de Ne
fier des 1m- grepent, tué d’vne canonnade leiour precedent, (&lequel fut autant regrettéde So-
îicnse lyman qu’autre de l’armée , car on tient qu’il le Châtillon fort) fi cita-ce qu’il y fit fort mal

(es alliaires. Toutesfois fans s’ellonner , voyant en cét endroit la le combat fort échauffé,

il lugea que les autres lieux feroient àdemy abandonnez : 85 de fait ayant donnêlcfi-’
gnal àceux qui citoient fous laleuée de terre , ils allerent à grands cris auccques efchcl-
les ailaillir le haïtien du grand Mailtre de Carrette , mais ils y furent repouilèz par le Clic-
ualier Dandelot Capitaine du haillon, auecques l’ayde des citoyens quiy accoururent
de toutes parts ,qui auecques force pierres 8: grenades les repoullerent dans le folié,
aptes en auoir fait mourir vn Grand. nombre: ES: cependant l’artillerie qui citoit fur 165
flancs des ballions de Canette, du Cofquin,&i de la tout d’Italie,tiroit du long des folle;
fur cette époifle multitude de Turcs , oùil le fit vn grand carnaoe : ce quiles ellonna de
forte , qu’ils commencerent à quitter le rempart d’Italie: Et Pyrrus incline ayant fait con-
tinuer ces combats auecques vne grande obl’tination par l’efpace de deux heures , voyant

56 Mm aux que r-l’épouuante auort faufiles liens de toutes parts? il fit former la retraite, laif’fant le terre
grande 13m5 plein 85 les follez i onchez de corps morts des Turcs 3 en plus grand nombre encore qu’aux
des 56m combats precedens z comme aufiîles Rhodiots y foulfrirent vue notable perte , tant des

Italiens que des autres nationss
Kilo Mvsrar’ u a infiniment déplaifËint que toutes leurs entreprisz ramifient il mal, Voyant

n (1116

au-



                                                                     

Solyman il. -L1ure’quator21efme. 4.7i
ç, qùc Solyman s’ennuyoit de tant de pertes,encore quelny-mefme luy en eull rendu toutes I z
il oboles lifaciles ,lldelibera de donner vu troifiefme allant au haillon d’Angleterrefeiolè
gnan: anecques Achmet-beh,qi1ielloit campé entre les poiles d’Efpagne 85d’Auuer- ’
l Enc,conclud auccques lny, que tandis qu’il allaillirOit d’vn collé , luy cependant fe-Ï

toit jouer les mines, 85 attaqueroit de l’autre, pour ronfleurs feparer les forces des affic- à:
gaz. Cela ainli refolu entr’eux, le Mercredy dix-leptiefme lourde Septembre, Mullas joint auec
plia fit fortir de les tranchées cinq compagnies de Turcs qui allâtlhrent àl’impouruen le AChmŒ’

bâillon , qui ayans grany par les ruines,planterentleurs Enfeignes tout auprès des fût-fana
wclietriens , s’efforçans de palier outre: mais les RhodiOts y ellans accourus de tous collez,

. 1, ils repoull’erent courageufement cette impetuolîté. Mullapha cependant ’faifoit tout
plus; A dalloit de bon 85 genereux Capitaine, encourageant les vns, feeourantôcmenaçant les
q x autres ’ promettant àceux-cy de hautes 85 grandes recompenfes , à ceux-là de l’ignominie

tu r a du chafiiment -, mais toutes ces menacess85 ces promellies ne leur pûrent faire perdre
il la crainte du mal prefent,ellans ferrez de fiprés, que fans penfer aux dlfcours de leur
M, General, leur efprit elloit feulementportéaleur propre falut , 85 à chercher quelque lieu
"il I de retraite alleurée. Les choies le pallàns ainli du collé de Mullapha , Achmet faifoit ce-
ler: pendant joücr (es mines ,celle d’Auuergne n’ayant point fait d’effet, 85 celle d’Efpagne

il " rennerfé deux cannes de la muraille de la barbacane ,toutesfois il ne fut pas plus heu-
, reux de Ion collé que Mnllapha auoit elle du’lien: car aulfiîtoll quelafuméeftit’pallée,

il. g les Efpagnols qui voyoient les Turcs monter contre leur poile, les rep oullerent aullî cou-
îspzyîzr .rageufement qu’auoient fait les Anueronacs , jomt la menue artillerie qui mon fans

l

HUE icelle des lieux plus eminens ,qul failoiffelon l’ordinaire vn fort grand aibbatis; fi bien Achmct te;
in que n’y ayant plus que du mallacre de toutes parts ,onpne vid aulilp’lùs que du defordre, P°ufliér
aloi; " . de la confufion 85 de la fuite,fe retirans le plus Ville qu’ils pourroient dans leurs tranchées:
lilial Âontient qu’il mourut en cet allant plus de trois mille Turcs , 85 du collé de ceux de Rho- Nombre des
si, des, Philippe d’Areillan du Prieuré de Çafllllefort vaillant Cheualier, 85 quelques Rho- en Çà

si . a diocs des plus courageux. l . Wde O R a t’il a ellé parlé cy-dellns d’vn Medecin Iuif,quielloit relident à Rhodes,appointé
tu parle Turc , 85 qui toutesfois faifant le bon valet , le rendoit fort (oign eux à la rfollicitaa
in: lion des malades, 85 falloit: des belles cures , mais cependant il aduertilfoit Solyman de
v5; A tout ce qui le, pailloit dans la ville. Cettuy-cy , deux. iours aptes ce troifiefme allant, fut . h .
rugi ÏVCu tirant vnc fleche ou elloit attachée vne lettreqn’il ennoyoit au camp des Turcs, pour æggâîllfnïîæ

i leur donner quelque aduis :,ce1a fut calife de le faire prendre au collet:il ne le fit pas bea’u- Rhodes pour
q, coup ellendre’fur la quellion , qu’il ne confelÏall qu’ilefpioit pourles Turcs qui l’ancient 663ml»

ennoyé la pour cet effet , 85 qu’il leurauoit defia efcrit cinq lettres , 85 donné diners aduis ,
des manquemens qui pouuoient ellre en la ville , les exhortans à la continuation du lie- ’

là; age. Son procez lnyxfut fait , 85 fut condamné d’ellre écartelé , 85’ lalentence luy pellant
R. prononcée , 116th , a ce qu’on dit ,grande repentance de les fautes , 85 mourut bon Chro-

i îlien. Depuis ce troifiefine allant, les Turcs firent jouer; quelques mines, entr’autres Vue Mine des
prés du haillon d’Auuergne, laquelle joua auccques tant d’impetuolité , qu’elle lit trem- TmÏcs sans.

blet toutela ville , 85 fendit du haut en bas la muraille du terre-plein, mais celle de de- réa
f0, hors. demeura entiere. Les Turcs y auoient fi grande efperance’,qu’ils s’ellqient mis en

bataille attendans qu’elle jouail, 85 litoll qu’on y eut misle feu ,1ls feiettcrent dans le
folié, efperans d’entrer par la dans la ville; mais ayant ellé la plnfp art énehtée , tant par la

Contrer-mine , que par vu rocher qui s’ouurlt par la violence de la poudre , elle ne fit pas
’aulfi vn grand ellet , comme vous auezpûvoir: fi bien que les Turcs voyans la premiere

i muraille en f0nentier , tournerentincontinent vifage , mais ils furent renuoyez par l’ar-
til’lerie de la Ville , qui tira fur eux par les flancs , 85 qui en fitdemeurer vu bon nombre.
Ce qui fut caufe que les Ballets voyans tous leurs delleins reüfIirli mal, 85 que leurs mell- Fers 13853:5!

:7 l leurs hommes elloient emportez en ces allants ,« fans qu’ils enflent encores en iulques âÈZCÎÈnirhÊ-
il alors aucun aduantage , refolurent de donner V11 allant general , 85 d”allàillir la Ville en vu des vn allant
1ij mel’me temps par quatre endroits. Car, difoit Mullaphanil lemble que nous ignorions gamma
il . 4 nollre puillimce , nous allonscontre les Rhodiots de pair à pair , 85 comme ils n’ont u de-
r . dans qu’vneiéllte de gens de guerre , ils orit anlfi ayfément le dellns de la pluipart des
il" r nollres , qui n’ont pas tant d’experience en l’art militaire; mais quand nous ferons-mar-
, U cher toute n ollre armée contre eux,85 que nous les aÆtaqucrons en diners endroits , leurs
,1 forces ainli (huilées, ne. feront pas ballantes pour refiller amollie multitude. Cet aduis

l , R r ij
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472 Hilloire des Turcs,
r y a a. ayant ellê apprenne par "Solyrnan , dés la nulélils firent tirer tant. de canonnades contre

dans »--- ce mur qui conur01t la mine , qu ils le mirent parterre , li bi en qu llS eurent de ce cofiéqà

vue brefche plus que railonnable pour venir a lallaut, (Scies autres Ballats firent battre
deux iours continuels le bouleuert d’Angleterre , les poiles de Prouence 85 d’EfpagneD a,
le terre-plein d’Italie , pour élargir 85 explaner danantage les brelches.

S o L Y M A N incline pour échauffer de plus en plus le courage du foldat tout refroidy
du fang qu’il auoit perdu aux autres combats,fit allembler les Chefs 351-53 principaux
d’entr’eux , ou leur ayant fait vair que c’ellort a cette 5018, qu ils deuorent tirerla recoin.
peule de leurs labeurs , la ville ellant des mes-huy fi fort mince 85 renuerfée , qu’elle cfioit

plus delienduë par les hommes que par les murailles , que leur canon auoit mile par terre
iufqnes au fondement.

a M A r s n’q’lcs-woo: [DM des homme: , dlfoitwil, wifi? bien ou’eox Po’cflocopro: mon qui 67,26,

Ëâiïîîëîâçcî otolootd’lytz] la torrent de [vomers f5? qui cotez botta comme vous avec poulot , tant de notion;

l D
laïtïdMS- qtcififozzt attaquées ai vous ,16?- ont mollo facto l’a-flocons de coffre. voleur .9 Poitroztoj clampas,

commentions par maintenant la raifort de comtat] , ’Ut’lt mofloit: que vous cfizcsplofimm m1756"

comme vos tout Portrait dire qu’zlsfint à 60141467! dans vos ville , rototos leur: tz’cfiotc: font 1M,
cette , à nous j dtMflJfizlt 72778 tolle esplanade , que ceflm plztjloflllozor limer ont bataille qu’on

rifloit. Io ne vous: point vous mouro- on compte le [tillage de cette Mlle , ont le vous accorde :cor
referoit mettre la vaillance (que t’ojfiore remorqttcr on vous toma la [fifi ficelle ) Â trop la;
prix : mais le vouspropgfè les clcfploiltllcs de la doliczcofi I 171116,:6" les rzclocjês que lofopctoo Rame
d www; www tant de pour; ,o cor oflor Rhodes oox Clorqft’woo, ou «yl-cc outre coofé que du

maraîcher leurfortcrç’flê , pommoit optes vos [me cotret dans tolite la morfle 59cc que le m’ofigf

to nous arriseront ,ficooztr ne voulez. vous ooollcrrvoztr-mtfihi’î spam fifi-liftoit?!dcldgflzporccox

en qui il: (fieroient le plus deficoztrs, â moi toutoofotk le: ont loofa ou tafia; : ozt llfimdroit
’ Il dit au Â qu’il] oofico vous vos c’xtrc’mo lofihctc’. (gogo-fini Mot cogitoit: ’UOfllûiîI odiottflcr quelque f0)

iræ aux phofi: gztzfo’ntproclitoo clonons, mon: trûflllc’l’c’z que la Couronne triomphale des Mooor.

votre: à lof» que: Otlwmtmx doit cfirc citricole de cette tolle rofl’. M on pour qui colo peut-il ocroit (flatteur
zig" le "’0’ gag pour noflrc Mojcfi’ë .9 goal de oosfitccc mon pourra mottrofiu piot! vos plus belle armée,

a prendre l’occofiofl plus ci propos que nous ozoomfitz’tof, Honorer le: Chrqfliom plus dioifêz. qu’ils
finit À [mofler , à les Rhodiotoplztsfoioloo évidas dopoomcm dofl’cotor: Ïër potto fartons l’effet

clorpromqflêo que vous mafflu il] a godoient iours, d’oxpicr lofant ont "001L! dotiez commifi
(votre moflas Hzlltîffjè , par quelque [trotta]? fignolée .- cor 5ch malmenant ont?! (fi temps de
l’accomplir. l’a] infâmes oc; excita; vos déroutes ,fitr les dzfiïcztltcz du fiego 5 motifi vous
n’omportcz. il cette foi: la violona), (5" le (loft): de ce commit , l’aurojfljot d’occofirr ’vofi’re

lafclooté en sulfite par; d’ojfiflion Â floflrc fémur. Foires dompta): et; fin? que laye quelqu:
fitjot de cootcntcmoot : cor toute richcflê de" grondeur cflpromzfè À coox maigriot porozfire
la grondeur de [cor courage; comme ou contraire tome forte de confire 6* y’gflgpgzînig 4;.
tond ceux ont porte-"rom lafcloomciot : cor groom à ma] , lofiztl contentements du le plot
grand de fiooorcox fioit? otte nom typerions ramollir do woflro molaire, cm pro
Rhodes.

L E s ayant laudellus licenciez, vu chacun commença d’apporter ce qu’il lugeoit ne
Les Capital- cellaire pour cet allant, 85 pour bien faire lori dengoir , chaque Capitaine faifant en par-
ncs Turcs CX- ticulier des remonllrances a leurs lbldats , leur dilant qu’au moins à cette fois , deuoicnt-
ils contenter de quelque valeur lignalee leur Seigneur , qui auoit grand fujet de le plain-
huzs foldnts dre d’enx,veu que la prefence n’auoit non plus apporté de changement aux allaites,

’ que (on ablence. Et là»dcll°us,comme on enll publié par toutle camp qu’on donnoit le
lac 85 le pillage de la VlllC aux foldats,vne nouuelle allegrelle le vint emparer deleur A
retînt 5 li bien que d’oreliiauant remplis de bonne ellperance , ils oublierth tous leurs tra- l
uaux 85 les fatigues de la longueur de ce fiege , 85 commencerent chacun à le difpolct Ï
pour l’aullaut general.

b

O R tout cecy ne le pourroit pas executer fans vn grand bruitsli bien quele grand Mailer
oyant toute la nuié’t vn grand remu’e’ment d’armes au camp des Turcs , 8mm grandmur’t

LCSTUL’CSC’È mure d’hommes allans çà 851d contre la copllume ordinaire de cette nation,quiobl°er-

mais tient la nuiélfort religieufemenc le filence , lugea bien que ce mouuement vniuerfel ne la
omîtes no- falloit point aufii fans vn grand dellein, rapportant mefmes a cela la continuation de leur
mmCSü batterie qu’ils auoient faire depuis deux iours.Toutes ces choles, disaje, furent caufe dch

faire tenir en garde plus foigneufement que deuant,85 par vue diligence extraordinaire,
donner
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la donner ordre à tout cc qu’iliiug’eoit manquer en la ville, allant de (lainier en quartier.
l bu? remarquer comme toutes choies y efloie-nc difpofées , 85 oüyr les Ïalaintes d’vn
chacun 5 ô: de là ayantgitout armé qu’il efioit, pris quelque peu de repos enfon Palais à
l des l’aube duiour,’ deuant que de .difpofer les gens par tous les poùes,ileu fit affcmblcr
’ la, meilleure partie, tant des Clieualiers que des fimples foldats ,auquiels il fit cette exï-a

q hortatio’n. e - ’ iil! l!

. ,r’efalu il un aflzutgeneral, ou ceux d’un quartier n’auront point le temps n’efëcourir leur cant-:104.
gnon , n] d’attendre flippoit d’ailleur: : lefe’ulfêcour: e]? lei magnanimité de me: caqragey, ée [4’
inenéreufi nfilutibfl que voue aurez definirplufioflvos iours, que de fia)» 51mm; 1’ [Mate 416,, â de

, 7478 plllfiloft’iufque: i la derni’eregoutte de wflrefing I,que d’aèanu’onner vociAutel: à» auge; i

ficrle: aux ennemis mortel: de wflre Religiani M au pourquo] ne le fèflgbw w P a) owqæ
il influe: icj il: ont toufiours efi’é repoufiz, uuecqueeperte à confufion fn’efiimez-vowpao main-
l ijzlltenant que foui leyfizinél: Angecproteiieur: ile cet Ordre, de cette Ville , à" de nous MM, m» flan;

nfszfient? que la bien-heureu eâvfiiniîe I E ne E , qui noue a, efle’ fifille! i5] fifiwmwfi 2 Ô
nojlre gloriêux Patron , n’emplojentpeu leur creditenuer: le grand D I E v, pour no’flre dejence,

l poigne nofi’re principale intention n’efi que ile comèuttre pourfagloirel, â l’eicaltation défia
pfiinéi Nom .9La.mult’itua’e efiî ce qui fait le moinsul’efit aux arma, la geuèrafin’ d’vflgmfld

y, courage penetre tout ce qti lujifi le plu: difficile , (Évfitrmonte ce qui lujfimlle du tout inuinci-è
:5. f l biefOr cela n’ejlpuo en noeennentis , carie fia] de lonnefart qu’il: comiattent mal-gré eux ’, (tu

nefenntpoujjêz, que par forceri ce: djinn: par la crainte qu il: ontile leur Seigneur , âpar les fer-
rll e f (une: des Enfin , qui ont renduei Soljman la [orifil de cette Villele facile qu’il: ne la nous

«W

Will] àfiaflz www fane «voflre au’tlrefiei ce torrent, fuites "un bouclier de (une poiiîrine: contre

Il v leuriyflirt,’ a? vous le: verrez, bien-toflfizns valeurâfin? afiwflnte, ô tonnoiflrez. r(mitez--
("il i éliment que ce qui le: fait maintenant venir contre non; , n’ejl que l’eflei’ance de quelque legato)
Il? i .recompenfi qu’on leur aura pontifié, â non put une weritaole vaillance. A. la meritél’entreprijê

W5 efla’ifiïcile, 6* il ne noucfizuolru rien laifiër au logis, ayany lzefiin de confiner tout enjiinblea
M; pour lefizlut clupuèlic, mais la couronne ne J’ucquiertloointfinc cornéen, â le plueu’ifjïcile ç]?

40155 un] qui la renuljjlu: illufi’re épine àrillante. Quellegloire dfflâfli-flûfiï acquerir lauxfieclec
ml futur: ÎmtliJ quelle renommée J’eflandra "de nos tout: par tout l’Vniuers , quand. on [cadra qui
un .l Je: Chenaliers ile l’Ordre u’efiinc’î Jean ,l à la Citoyen: de Iliade: auront par leursfiuleafiirce:
Il» le fiujienu unefipuifliznte arm e’e , éd repoufs’e’ devenant leur: murailler tolu] qui filet trefizlzler’" tout

(il ..l’,0rie’nt.? C’fjlei la ruerite’ rune grande liante aux Princes Cbrefliem de 710M Mandoline? in nea
me; .afiité, cette 1: fie efiantfi neceflzire’au éien ile leur: d’aire: : mais ce nono cru bien fluor fluvial

li q mur, d’auoirfizns leu r ficour: contraint l’ennemi] un retirer citez lu] auecquec ile la eonfufionî
qui le rendra encore plu: timide gaulera: d’nttaquer le "Clhriflianifme , quanti il je; Æuuienu’ra
d’auoir receu vueflnotalzleperte , â une telle tache rifla reputation par unepoignée ilegens. Et

. quanti voue, difoit-ilparlant aux Citoyens, tout ce qui efiele plus cher au monde , me: doit-

711372170107"qu contentement : car raviverez pue, quelques ilifcours que mon; ait, fait entendre
a l i l’ennemi], quelque; belleypromefie qu’il vous ait 1ptifaire par le moyenne Agence, qu’il

1a; (vins tienne iamaiy parole , à" que itou: ne faitfiiiez la mefmefiruituu’e, élu mefme: indignitez.
in; queceux quzfieeloiflintauiourd’nu] foucfon Empire.- Celu] qui u manqué de fo y il D I E V , mal-
lgî * ï iajiémèitî lagora’era-ilaux nomme; 5 s’il le fait pour un tempe wefêmpouz fi grandeur plujflfl

A

1; q que pour ru’oflre infernal-ion : maietoflqu’ilfira une] commehil le defire, au qu’il ne reclou-
A n’influe aucun ennemi] , «fleurez-won: que 7Mng ne fiiez Peu!" plu: gracieufimenttraitez, que font

fic autresfiièjeitr , c’efl li dire en forçats Ô en efilaueee l A g I
il C A R quant i nous , èien que noucfijons moefiuueraint 5 eftï ce que noue nuitamment de
Patrie propre qui flûllfpfllfjë attacherpour ce reflet? : le M onde ginqjlrepajy , (5* le: vieux ile
j nojlre Religion nousportent en tout le: lieux utile: ennemi; du Redemjzteure’eforcent d’uneantir
î i fi gloire, 6* d’exterminer le nom Chreflien. C’efl cefiul rejfleéî qui 720W met lexarmecei la main,

équi nous fuit iournellement exptfirei tant degerilt : carpoufile: terres &jîâlfifiions, nous
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.ï , , C’E s T i cette « ois , me: ami: , qu’ilfizut que me; rendions un, tefiïiim’gnage ile ncfi’re z’ele Â Le graal Mai-

lu confiruation ile noflrefiztnfie Religion , tufqueczc] lennerny t efi’feruj ile l’artillerie, de la fil-Cf 6611061"; i

A g . i v , A, r »3- . r - I i - , à; les zensàl’a-.qqfiqupegle: mencesâdeetranifins, d ben qu tinette ait elefia liure trou afintgfi ejZ ce que ï rembléc’àc [a
- in Vil qui vnfeul endroita la fou , ce auecqueyvnepurtie de fècforce: 5 maintenant ie le 720] diçourg,

u-ent.maintenant il l’ejfet. Il: viennentenfoule tumultuairement 6* Mecque: impetuofiti, mai: à

inciterprinciloalement i cette defi’nfe, Religion, Patrie ,femmey, enfarge, liéerté, riclzejêe, 6* i
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r 3* il?" fluente: troîëflüm’ï "lWWŒ dm MW 2 O ’gïlçm mm’ëw n Ü? [www-17 la”) ’ÎMWi Wwfi’ïono

Mm tous afimolez , n) ne femme; point ventru de ou: lieu , que nous ne trouezione nounours afjâ; de
flfiwflflw au)! 6, fi 176mm a, fifi doncquee plus Pour uoflre intercfi’ que pour le nofi’re que mm

camouflons. I e [en] bien que la diuifion lefclnfine en lu Religion a apporte Écritttcottf de trouille;
en cette Ville , les Grec; LÏAÔtfî’flflJ plmfiiuoruole truites»? conforte le domination Turqueflm» [Me

fou: la noflre : mon croyez, me] (ÔwPltllfl; il D 1 E V que iomuiî cela nizrriue) ouefiuom coin a,
de maiflrec, uotto’ en etimenterez, il que; urgions quelle dfiercnce iljo d’eflre traité (â 761m;
comme un en iznt, ou defiruir â d’ellre chigné comme un efclaue. je uou; élj’ ce: mon; ,
que à! refiloit enterai quelqu’un d’entre uoite quelque mauuuife uolontel, il r’entrc maintenant
dflmwçfmeb a; W,I-qfifiuuienne qu’un cruel uainqueur comme (fi celtg’m ci , ne Pardonne

ionien-À qui que ce un d’une Ville, qiiondefle efiqrtnciloazementjzrzfe d’uffÎzut, il faut que tout

par? leur lafureur du glume, du pilage, â" de lirnloudicite. ll’ouemuouc ou: entendu comme
il: ont truite le; Citoyen: du Coire qui effacent de mefine Religion qu’eux , la meilleure Partie
dilequelc ejloit au commencement tournee de leurjoart° , flâtlflïfliülïlfflflf ejjoargner requiem n]
gommes il r unifolié les rue: de corps , ZlJ’ le; ont indefiremmentflccagez, mu tour; durant?
FM Je!!! W; grêlé fi cruel: d l’endroit de ceux qui leur vâltlüilâjïl du leien, quel: ilcfiroient

comme queux, diffquel: il; ont je roc-eu tout de mal .9 Si clonique; uou: eflec toue d’un mefine
mon ouecquec ceux de cet Ordre, ruoit; uouc unirez confit entier; nous de mange (qu 41an
(îlien , ufin que poiflz d’un mefioze doler, noticfttifitonc uencra l’out’cl’unefi lmtttt’ârgenereifi

entreprtfe. y . V ’Ü E S T ei que)! j’inuite au i tous noeflipendiairec, car lu paye (fi en tout lieux o curie on
iourd’loypourlefoldat qui ueutfizirefondeuotr, mule le purifieroient c’e en decguerrec ciuilec,
ou en des querelle: de Prince; qui neferuent que de ruineè de dejiruction ci la Coreflientl:
malc et] il n’y un point feulement de la poje de la recompenfi (quifiru belle de" amplepoor
ceux qui auront ualeureufl’ment combattu ) mon il: e’ucquerront outre ce une gloire immor
celle, (je leur: nomcfl’ront efirit; dans l’eternite a, commë le plucfignoleruicequi je qui e
rendre il le Repuolique Clareflienne. Car gin que uouc le [cadriez toue, on ne noue mon) a
comme une fintinelle ajour donner adule d tous ceux de la maifon deo entreprifec de: ennemi:
comme que uolontairementinouc nouefimmecmu à la outtcrie , il e17 irien ratfinuaole que nom
nous dgfioiclionc itifqu’ei lofiez. 1 l y o tantofl deux cent: un: que noue noue maintenonc on
cette [fie , ci le ueue de: Oenomanït, de: Commun: , (5* de: Sultane du Caire, toue lefquelcfe

font flirtez, de nous cleoufquer ejvde la conquerir,flinc que comme ionien-Pu; «un d’eux il!
qui auoir le defiiic de nommoit pue mefme ce grand Mahomet, quelque lacureux (je grandgoeia

agrier qu’il Etfi noue auonsencores cet aduantuge, quïajan: cou tour: eu le; armai la mon,
Ü leeennemu’eî ne: Portes, noue n’allons ionien traite ouecquey euminoflre dcfiduontagemj

lettrdttûttf rendu aunoneforte de minutév defuojeciion liien que non: oyonefiuuentetfiii un
cette [Di’llflîiîc’ Relectolique de Venifi, (â tous le: Prince: Coreflien: uoifine de: Turcs, cilleriez. l

410763" l huerez? le Porte de l’atnoman , offrir de foufiir toute: coofl: pour nuoit lapone. Et ou

encore; d’efire dcfioiiilleznde toute enfarticuliere , nous nouons point uoulu neuronerfilu
outre Enfiiigne que celle du crucifie, et] prendre outre protection que celle du Tout-Puifliot.
Mointenont doncq’uec que l’occajîon e prcfinte de in)! rendre honneur (ne gloire, alloue hardie
mon Line: antigluyficrijïer nofizrefltng (’5’ ne; me! , que noue relouoit: en plein» fief de fi fileront

Œtojm’ëjzifinelooroiflre elfes ennemu de le: noflrec, que file ont fieri en leur multitude,
noue flûlifj’lûïîiiîié’f confiez en la uertu de fin flirtât Nom , lequel il leur fera parozfizei ce ioor’

triomphent en noticmmefmec ne nous en tendon; indigna. figue entrain cloncqueefi ronge enfin
que me r , connozfi’re auxpuifincec de le terre , que le: arme: du une] Cloreflicnfiint io-
soiozez’ojey 9 a; que tous le: effort; d’une innomoraole multitude ne [écoreroient florinonter un peut .

Jilâih’èflî’ qui efifiiploorténdrfizimricë du Ciel s Mo] aine-fine uous monflreru] tozqîour: le chemin;

[une que ce me unezlle dtloerfi’rloourmon auge , de: moindre; fizà’cone d’unfiÎrrqolefoldut, me tc-

° ’ . I 3 .1 . z u , . l i v ’ . rnant oienweureux d cflrearrcueo cette glorteufi tournemain liquclze tlfaucjra , ou que zefinifi
pourladqfl’nfe d’unefifiin ile fi enfle querelle ., que z’ayepour concouru le plu; illuflre rente

Part de la Corefliente ,ou queie ueyc ce? Ordre emporterfouc mu conduite influe triompodflfl
(victoire qu’elle ait roman obtenue.

A v encline temps chacun le retira en (on quartier,auec vne bonne refolution de fall’CCC
iout efprouuer auxTuiîcs que leurs armes vielloient point rebroufÎêes parles combats
peecedentsg ôcqiieleius courages uuoientd’autanr ouguieutéijeomme ils suoient pep:

A l1:



                                                                     

’ ’ l a V p . 4’ ln Solyrnan. il. Liure quatorzierme. , des
(mile front de leurs ennemis de honte &d’ignOIIIiiiie.’Les Turcs cependantà des la poine I 21°
te duiour.aya’ns fait tirerlc’ur artillerie , afin qu’àla faneur de la fumée d’icellesils peuf- Allant (283?;

[l feu: palier feutementle folié , Vinrent auec grande furie donner l’aidant par quatre en» T31 535d Îmî
li! droits , les autres difent en cinq à fçauoir aux forts des Italiens , Pirouençaux, François, a Km a”

Anglois (quis’appelloit auflîlapol’ce d’Anaf’cagc) 842m mur des Auucrgnacs 55 des Ef.

Pagnols , toutesfois le lieuou les Turcs preffereiit le plus désle commencement , ce fut à
in la poile d’Angleterre , lelieu citant le plus foxblc de tous , Comme nous airons dit. Ce

"li; fut aufli le premier ou fe tranfportale grand Maîl’cre , mais il elloitfort defl’endu par Par;
"la; g ï y tillerie du bafiion d’Efpagne , qui battoit en flanc les Turcs quivenoient à cet allantJ ce

ugluoit fort indultrieufement remarquéle Clieualier Diego des Tours , qui en augitla
l5; - charge 4: celales auoit tellement effrayez défi le commencement , que ’fans le lieutenant
a y le, du regiment de Mullapha , ils le retiroient. Mais cettuy-cy , à l’aide des principaux Cam; u A r
7 raines , s’el’cant’iettéparmy eux , les encouragea de forte nqu’il les fit retournera l’afi’aut;

q p mais mal pour luy :çar il y futtué’d’vn coup de canon , qu’on luy auoit pointéde la polie tué la un?

’ 4 1" id’Ef’pagne ,efperans les Chrefiiiens que cela apporteroit vnernouuelle efpouuente aux «www?
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l Turcs 5 mais rouf au rebours; car ceux-cy indignez d’auoir veu tuer en leur prîcfcnce leur
a; " chef-qu’ils aimoientôe honororent, [le defir de vanger cette mort leur donna nouuelles
, hardielle :fi que d’orefnauant fanscrainte du canon ,ny d’Vne grefle efpoifTe d’arquebufa-a
;V;Î***Ï fdcôc de ficelles qu’on tiroit fur eux de toutes parts , on ne les peuPt emp’efcher de paffcr
i ’ Par demis toutes ces difficultœô 8c le Balla voyantla chance Eournée , 85 le cœur cirre ne...

m; normaux ficus, lesenCourageoit encores de paroles 85 de fecours , 86 de gens frais qu’il

lleur ennoyoit de moment en moment. ’ . . l v 1 V v lA 1 s toutesf’orsleurgmpetuofite seront l effort qu llS peurent.’faire 5 n’eurent pas le En? refiflâ;
[le j1 p Quuoir’defaire reculer vn pasle’s alliege; , chacun mettant lamam a la befongnc j les Émis Rhin ’
Mr?!Chedaliers,les foldats,les c1toyens,femmes,enfans, sciufqucs aux Ecçlefiaqlqœs’ kat: . ,. .

"(failli tanshuiles ,eauxboüillantes? grenades, potsa feu , statures artifices Jans s’eflonner’ô:
min?! , .fansfelafl’er ?combien que quelques femmes (qui outre ce qu elles terroient fur l’çnnC-a h

1M? I i-smy,fecour01ent encoresles aflîegez de plufieurs*rafraifchifiemens de pain sa de Vin ) y
v a pouffent cité tuées. Mais il fe faifoit cependant vn bien plusvgrand efl’ort quartier d’Efl

4 I’ agneæarsAchmet 12A ga des Ianilfaires,ayant fait vu choix des meilleursaÆldats de toutes
ires trouppcs,rrïal’cllat luqy-mefme ala telle des liens, leur donna vue telle afl’eurâce5quîena Hardicrrc 81-; ’

bores qu’ils-viffentle grand abbatis que l’artillerie de la Ville,- se les liarq’uebufîidesfaittâta;1d SIEN?-
lW fojcnt des leurs , pafl’erent neantmoins par defl us on grand tas de corps morts ,85 pourfui- °c a urcs’
mais; - nitent fivaleur’eufement leur pointe , qu’ils couurirent tout°e la brefche , &: geignement le

il: à - 7 f” - ’n . r ’ . Q t. i .1un»)! mugi] de demis) 011.115 phnteient trente ou quarante enfeignes , les autres ne dirent quç

à; quatorze, Pchtl ans iufques aux barricades. Vn autre danger plus notable adumt encores c I
lm? z ourle bouleuert d’Efpagne : car commeles foldatsnele trouuans pomtpourdlo’rs prcf- Ë’fim
rît; . ’ fez des Turcs , ruilent venusdonner [cœurs aux Italiens , laifl’ans’ feulement quelque peu dâgffaciiênîï
llllflîfl’, de foldats en fentinelle demis le» baf’tion 5 lefquels encores voyans qu’il n’y auoitny bref. Pris,

Mill du; ny arcch de ce coïté là par où l’enneiny peuPc monter-,ils quittèrent leurs fentinelles,ôc
il "fa mirent à ayder a terrains canonniers qui rouloient vu Canon côtre ceux qui affamoient-

v

il r la polie Efpagne , mais il yl nuoit des Turcs caChez dCITÂCIÎC certaines mafures la auprcs; . Y
l lefquels voyans le baf’cio’n abandonné , monterenvpar vnecertaine out1erture-,,quc leur gr-
il!" ratillerie yauoitfaite , s’en rendirentlesmailtres , 85 mirent en pieces ceux qui affilioient ,
Pol v s7 cette artillerie ,ôcarr’achans les enfeig-nes des Chrelliens 85 y plantans les leurs, imitoient r ,
(qu q" "guet: le cry de victoire, les autres Turcs à leur donner (cœurs. - 0 , ’ g. i
M: t ” ET de fait Achmet voyant cet aduantageày connertit incontinent toute la force de AClimctdon-
[ont (on rgiment, triaisl’artillerie d’Auueïgneëc d’Efpagneles foudroya de forte qu’elle les ne fcficours W

on V mena : toutesfois ilne l’aifioit pas d’y en monter rouliours quelques---vns ,: 85 s’en fuirent aux a":
l çn fin rendus paifibleszca’r encores que le Chçualiet Mener ou.Menetou François , sa

Ml? Huges Capou Efpagnol; auccquesync .trouppe de Çandiots fiflent tout deuoir de les
l Ë; repoufi’er , to’utesfmsle nombre craillant", ils s allmenr cirre accablez par la multitudes ne le grand

W ï: fans que le grand Maillre , qu1 qui: grands cris quis’entendoicnt de ce colle-là tant d’vnc: Élu);

i q part que d’autre , ingea bien qu Il yePcon: attitre quelqueqnouuel acculent ,. &laïlfantà la des.
l: ported’Anafiafe’lon Lieutenantle Cheuali’cr de Monterol , mit en la place au fort d’1:

’ talie , où il s’el’toit particulierement mené, Emer V l tombant Bailly dela Morée,chojfifl;
me trouppe de les Cheualiers , «Se s’en vint auhfeeours où il auôitcnîcndupînct grande

’ t , r - ’ . . . "r 1111
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:1 i, A a 7.- -. . .m "i ’l li li i il V h M4-75 « ii.,.i,irre mais
. d î . ila a pallion,qmÎ Î L la rumeur ,Sc ayant monté fur vne maline, llV. incontinent glaires un?

W tenoient les fiens éloignez Ëi coups de llelclies «St d’harquebulades D de l

pourroient rem onterdefliis. I . l . 3L’ordre. qu’il A L o R5 fanss’ellonner , commeal ellort homme de fortgrand coeur , 1l fit incontinent
anis; PoinCCr l’artillerie du balliez] d’Auuergne contre l’aiienue ë: la porterie celuy d’Efpa.
Smïmncr: gnc a a; donnanmu Commandeur de Bourbon Vine rrouppe de bons. loldars , 1l luy com-

manda d’entrer en la mine , Sacra la cafemare,& de monter lur leballion, ce qu’ayant (me-

curé , il ne rrouua plus que quelque nombre des Turcs en vie , l’artillerie ayant defait le
demeurant a la porte du haillon fut forcée parles Clieualiers fuldits , Mene’tou à; calma
ou Copones, qui tueront mefine quelques Turcsa coups de dagues ,55 les icrrerem du
haut en bas du haillon. L’Aga toutesfoisfians perdre courage , ayant pris quelque Petit

murât? deïnombre des ficus , des plus relolus ,85 commandé aux autres de le (nuire. , vint faire me
recharge, 85 donner vu nouuelaàlautà la poilé: d’Efpagne plus cruel qu’auparauant , a;

comme s’il n’eull: combaru de tout leiouryilmarchoit luy-melme à la tel-te des liens , a;
s’en alloit faire a cette fois vu grand effort , quoy que l’artillël’ic du bâillon nouuellement
reclonquisleurfiflvngrand dommage : car cét allant axant deliadure l’efpace de iix heu.
res airoit tellement trauaillé les vus &I les autres ,de rai111,foif 35 de lalfitudâ , qu’à pci-
1e lèpouuoient-ils foullenir fus-pied; toutefois les Turcs ne falloir-2m point mine de
vouloir reculer : &2 comme ils ciroient animez par leurs chefs 3ils airoient finalement cf.
perance qu’a force d’allaillirlëc de refillcr 3 ils trauailleroient tellement leur ennemis delia l
recreus ,qu’ilsiouyroient en En dulruiclt de leur labeur. Mais le grand Maillre ayant en.
noyé querir en la tout (me: Nicolas deux cens loldats 2 lelquels ,tous frais repofez,ap-

k grand Mx porterent vu2 tel changement aux alliaires, que la Victorre panclia bienwtoi’t du collé des
, illimite (le la Clietialiers,l:erix-cy contraignans les Turcs d’abandonner leurs enleignes 65; le retirer
ËÏSÆÎSÎËËXÎ en leurs tranchées.ToutesfoisSolyman quielloit fur vu échalfiut compofé dîalrbres a;

ne la viëlgirf: gros bois qu’on airoit dreilfié àcét cailler , regardant l’allaut , commeilvid les ficus reculer,

se voulantloller aux Chrefliensl’honneur d’vne entiere Victorre, il fitlonnerlaretraitc,
I ’apresyauoir perdu (clou quelques-vus 5 quinze mille hommes, quelques autres difent

iniques àvingt mille, entr’autres le Lieutenant de Mul’tapha ,deux Capitaines de lanif-
fai res , à: vu Capitaine de Mortes des trouppes de Ferhat Balla : du collé des Rliodiots , le
rÇlieuaiierduFrefiiay , Commandeur de la Romagne , Capitaine "de la grande natrire,y
fur me de deux harquebufades , &ÎFLIthIt regrettépour fa vertu 8: (tu 1.1’anee ; le com-
mandeurAnailafe de faufile Gamelle Prouençal, Oliuier de Trifiac Clleualier Anacr-
gnac , tous deux fort brunes Be fort genereuxfic frere Pierre Pliilippes receueuri du grand
lilaiïtre , auccques deux cens autres , tant de foldats que de ceux,de la Ville: le Clieualicr
leur le Roux,fi1rnommé Parnidesflyanrrué (cpt Turcs defamain, l’artillerie luy cm.
porta vu bras , dequoyilfutlong-remps maladej routesfois il nierai mourut pas 51e Com-
mandeur de Bourbon receutaulli Viieliarquebulade au brasa

50mg veut C r; T41 allant s’eflantpafle en la maniere que vous. Venez d’entendre, Solyrnan,qui
35,35 pipette contre ronflefperance voyou ricanant les yeux vue il opimallre relrltance des allregez,la
aciilycgïi perte qu’il mon des ficus , ô: la difficulté qu’il y ailoit à le rendre maillre deflcette place,

gui; a, fisse, dechargearoure lacolere contre celuy qui luyauort confieille cette enrreprrle , à fgauorr
h Mrillapli;i,,le lit condamner à perdre la Vie a coups de HCCllCS ,pour luy en auoir rendu

a la prife fr facile 7 Œtoutesfois il fe voyoirprefqiie reduit à leuer le Gogo ; augrand p’erilde
la reputarion de fa Marielle , 84: de fait l’cxecution s’en alloit faire , bien qu’il fut (on beau

qus Pana-prit frere êteull efpouféla lueur , fans Pyrrus Balla .quipprrt la liardielïe dela fairefurfeoir.
potin Muni- Cetruywcy le confinant lur fou authorité 86 fa Vieillefie , mais encores dauantage furla
grandeur de les (calices ,.s’-en Vint ietteraux pieds de Bolyman , le priant en toute bimill-
3H in ré de pardonner a lvïullaplia. Mais Solyman trouuant fort marinais que cettuy-cy eull

entrepris d’empefelïer l’exccution de l’ion commandement , le COU damna a la mefme pei-

ne , pour arroir elle luyœmefine (taule. par les lettres qu’il luy auoit efcrites 1 delefaire venir
la en performeA vn. lltClTliJlClllgCÏl’lCnËtOUS les principaux chefs de l’armée , Achmet
Balla cnrr’aurres , le vinrenr liippiier de pardonner à ces deux criminels , 8: d’auoir égard.

. Meurs fennecs ô: merites 3 à quoy Solyman le huila toucher 86 amollir (on courroux; mais
alanguie, Mullaplia que voyoit deiirpointé , gardoiten luy-mcfme vu delir de vangeance, fi qu’il
jvïif’flcnde le: fedelibera de fe retirer deum-ales Clreualiers, a: de fait leur rira quelques lettres dans
la Villepparlchuellesi1lesaduertiliio’ir que. les laniîïaircs ne ruiloient plus combattre;

° declarant

Secours: que
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declarant vue partie des defl’eins des Turcs. Mais lors queles allaites des Chreftiens 1 5 2. z.
a! CommençOlCnÈ à profperer de ce collé-là , les nouuelles vinrent de la mort de Caiobeg
q . Bcglicrbcy dcl’Egypœ Jen la place duquel fut ennoyé Muflaplia, ce qui luy fit aufli-tolt d’aduis. a
il Changer de volonté; fi que le repentant de ce qu’il auoit fait ,; pour expier fa faute , il fit

encores caner neuf mines fous le haillon d’Angleterre, est donner trois allants en trois
, iours confecutifs,au(quels toutesfois on ne combatitqu’à’coups de pierre 8c de petits
facs pleins de poudre ,d’artifices-àfeu , se à coups d’harquebufe ,le tout neantmoins fans

il aucun aduantage pourles Turcs , les Clicualiersnfyleshabitans ile-perdans point le coeur
li Pour quelque trauail qu’ils peulTent fouffrir , lesîfe’rumcs mefmes monilrans l’exem le *
A ’ aux hommes à fouffrir toute forte de mifere ,plu’altol’t’q’ue’de le rendre à la mercy de l’en-

ncmy. Vue Grecque ent’r’autres, qu’on dit auorrefté l’amie diiilgo-Liuerneur du fort de Gade mm;
W "Rhodes , lequel ayant elle occrs àl’alÏaut general;comme on luy eufi: rapporté les nouuel-,:é 84 grand

les de cette mort ’, elle prit les deux enfans qu’elle airoit eu de ce feignent , St leslbaifant a: :ËÉÈËÊÎC’ËÎ”

. V cmbraffant , en leur difant les derniers adieux , elle leur empreignit le figne’dc la Croix fur ne bien;

le front , puis leur coupa lagotge , &les iqetta au feu ,difant qu’il n’clloit pas raifonnablc ”
li que de fi beaux enfans, 85 foras dîvn pore tant illul’cre , feruiflpnt aux plaifirs infamies des

barbares. Puis ayant fait cet acte cruel &Ï inhumain , a la vente , mais non fans genorofité, i
tu: tu elle s’encourt aulieu où citoit le corps mort de fou amy , à: ayant dcfpoüillé le corps,elle ’ i ’ ’
air: [C vcfiit de la cette d’armes de (on feignent, citant encores toute (cinglante , puis prenant
tu fou cfpée à la main , s’en alla au milieu des ennemis , où Enfant d’aufli grandes proüefles
’ si: ’31”; qucles plus vaillans hommes , elle fut enfin occrfe par les Turcs , qu’elle penfoit douoit ’

r T lorsemporterla ville. I ’ - ’ ’ l , . . Iif i. 0 R Solyman aptes que (on mecontentement fur palle , (car on tient qu’il en prit l’
i me telle melancholic, qu’il fe tint plufieurs iours enfermé dans (on pauillon,ian,s felaifl’eri

in * Ivoir,ne penfant qu’àleuerle fiegcôcpartir delà) tant pour donner nouueau Contact: à a
Clip i Tes (oldats , que pour faire perdre toute cfpcrance aux alliegez,qu’il vouluPcleuer le fiege S°1ïmm 5m»
crin; I fic baftir vn lieu de plaifance fur le mont de Philerme , par le confeil d’Hybraim Ballaa qu? ballii- vnc

maifon .
au i fut lOrs Vn de fes plus fauoris , donnant àentendre par la qu’il ne partiroit iamais de de- Plaifallcê’cfur
in l [nant la ville qu’il ne l’eult prife. Tandis queles Turcs affailloient ainfi Rhodes par terre,
Rit ils auoient laiffé cent galetas deuantlc port , pour attendre l’occafion d’alÎaillir la tout S. de R’lmdcs.

icolas,&c fur tout pour empefcher quenul ne fortift de la tout ny du port pour aller cher.
me * cher du fecours nuais commelc general efloitliomme de peu de valeur 85 nonchalant, Armé; a?
il; il laiffoit fouuent par negl’igcnce- palier les vaifreaux Chreltiens ,7mefmem’ent lanuiér, a: a
sur; ’ ( qui fut calife que S olyman luy. ol’ta cette charge z car le 6 .C d’Oc’tobre arriuerentlanuiét
E155; g; ’ au par: de Rhodes , les Çlieualiers d’Anduglar 85 dAul’onurllcSqui rap p orteren squaw-

11ml p’lesôca Mcffine. on farfort vne grandeleuee de gens de guerre, anecques vue grande
ï quantité de munitions sa de prouifions , qui arriuerOient dans peu de iours à RlIOdCS.Cc..
la donnoit quelque confolation aux habitans,qtu saloient toufiours bonne efperance que mime m- 34
’ la ville feroit deliurée 5 car il y auoit alors dans la ville vne D ameEfpagnole Viuantc d’au- gnole en gîâ-

’mofnes , qui donnoit ce qui luy relioit aux panures , &alloit nuds pieds Scette-cy s’ellant à: ’[îâfâac’t’gî

acquis parmy le peuple vne fort grande reput-arion de faiiiétete, lescxhortoit publique- Mode;
ment à la patience , les affamant d’auOir eu vue reuelation que la Ville feroit en findcli- *
urée, sa conferuée dola puilTance des Turcs : 86 comme l’apparence de fainétcré ca vn

.7 charme purifiant pour corrompre l’ef prit leger d’vn peuple ordinair’emët de facile croyan-

Hun . ce , ils tenoient pour tout certain ce qu’elle leur difOit , mais lexpcrience fit Voir du

W: contraire. f l ’ Il . I tM v s T A P H A doncques citant allo en (on gouuernement d Egypte , Solyman donna
la furintCndaiice de l’arméeàAchmet Balla ,quin’el’ron: pas moins courageux que (on
douancier , comme vous au ez peu Voir parle difcours cy-defi’us 3 arum elloit-il grand Inoc-
nient :65 de fait il fit tant par fes inuentions sa par les machines , qu’il demolilt le mur qui,-’lC’"’n,’ïrBafl;l

’ relioit entreles Turcs 85 les Rhodiens :Îa la defience duquel, les Clieualiers Martinengue mg:-
&Domede ,lequela opté le troifiefme grand Maillre aptes le feignent de Fille-Adam,

a ’ perdirent chacun km oeil 3 fi que d’orefnauant les Turcs citoient fi auant qu’ils couchoient
’ dansles foirez de Rhodes sfi bien qu’ils pouuoient parler ayfément les vus auxautreslsi
pmaisles Turcs pour (orner s’ils pouuoient de la diuifion dans la ville , chioient aux Grecs ’
que Solyman ne vdefiroit pointleur ruine ,mais au contraire qu’il leur vouloit faire tout: t

bon traitement , qu’il el’coit feulement animé contreles Latins , lefquels il vouloit exter-

. . ,- . .1 - l p . li miner. Mais quant’acux’, qu ils ne receurOient aucuneincommoditc , s ils voulorentluy

i- A!

7:?

.
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4.78 Hui-Joue des ’lfluresâ
g Ü 2,, rendre quelque bon feruice, deuant qu’ils (e vinent du tout aeea biezi85 reduirsa l’enfer

«155175; me mité , comme ils f croient infailliblement : car ils pouuorcnt urger allez 5 que le ciel s’cfioit
cirent de met» du tout bandé contre aux, puis que nonobfiant la perte des foldats j(les rrauaux qu’il

. a . y . Sne de la th” auorent receus , les grands vents,les pluyes, les foudres 85 les tonnerres qu &üOlent afiïl’ ’

l’armée des Turcs , 85 menue au dernier airant l’ecl’ipfe de la Lune, laquelle ils redouteï
tant,mefme citant fort obl’cureie , 85 colorée de fang, 85 appareillant: fort fale 84 hi-
deufe 5 toutes ces chofes neantmoins n’auoientpoint cité allez puiffantes pour faire chair.
ger de deliberation àleur Seigneur de prendre la ville de Rhodes ; cela toutesfois n’efL
branla point la fidelité des habit’ans ,,quine billèrent de perfeuerer alors 85 l’on-temps de.
puis , àla defi’ence de la cité. Or vu Albanois citoit lorry de Rhodes qui s’en alla au camp

maline d’vn des Turcs,85leur auoit donné aduis que la plus-part des Chenaliers 85 foldats auoienc
Amanda cité tuez ou bleffez au dernier combat general , les exhortans de demeurer , 85 les alleu.

rant que s’ils donnoient encor vn ouldeux afiauts,ils emporteroient la ville. Le Chc-
ualier d’Amaral auoit aufii mandé la inefme chofe ,7 comme on fceut depuis , les exhortang
à perfeuerer au fiege. Or dautant que ce mur , dont nous venons de parler , confia beau.
coup de fang aux vns 85 aux autres , ilne fera point mal à propos de deduire vn peu plus

au long, comme cela arriua. ’ h,L E s Chenaliers voulans empefcher les Turcs de monter fur la brefehe de la pofic
d’Efpagne, auoient fait tirer toutes les pierres ,la terre 85 autre marrain ,p’ar les mines
dela barbacane ,hors d’icelle barbacane85 du fofl’é 5 de forte que la courtine demeura
nette de tout ce marrain. Ce que les Turcs ayans reconneu , ils s’efÎo recrent d’arriUer par
leurs tranchées iufques a cette barbacane , 85 afin d’y aller plus feuremët,ils leuerent leurs
tranchées li hautes,qu’e1*les les conuroient cotre le bouleuert d’Auuergne, ayans fait pour

q fondenir la terre,vne allez forte muraille tout le long dicelle. Ils fir’ent par aptes vneminc
les Turcs à iniques ala barbacane ,fibien qu’ils aduancerent en toute feurete au deiÎus (Ficelle, le
mettre par rendans maif’cre d’icelle 85 de la courtine , faifans alors tous leurs efforts de rompre la mu.

gai raillcfans que les Rhodiots ofalÎenr entreprendre de les repoufler de la par force , voyans
des, bien qu’il citoit impofiible de ce faire fans vue grande perte des leurs , 85 ils airoient defia

perdu la plus grande partie des meilleurs de leurs hommes; de forte qu’ils eurent recours
feulement aux grenades 85 feux artificiels , qui arrelterent vn peu les Turcs du commen-

’ cernenr,mais les Capitaines,n’eltimans pas tant la perte de quelques milliers des leurs que
la con feruation de ce qu’ils auoient conquis , ne reculerent point pour cela , contraignans
leurs foldats de pouriuiure leurs entreprifes , 85 pour les mettre à couriert ils drefl’erent le
long de la courtine des appentis d’ais , qu’ils couurirent de cuir de bœuf, fi qu’ils furent
dorefnauant a couuert de tous ces feux artificiels : mais Martinengue s’ePcant aduifé de
percerla muraille du collé dola ville , tiroit par là plufieurs liarquebuf’ades , les Turcsfi-
rent le mefme de leur coite , 85 par ce moyen il y en eut plufieurs de bleffez de part 85d’au.
tre. Cependant on faifoit dans la ville vu retranchement qui embrafioit l’eipace où les
Turcs faifoient rompre la muraille ,aux flancs duquel on fit deux barricades , aufquellcs
on planta des pieces d’artillerie , grofTe 85 moyenne , qui porteront depuis grand domma-

n mm du (e- ge aux Turcs , lchuels n’en faifoienr pas moins aux autres , car il n’y auoit iour qu’il ne (a
trouuaft quinze ou vingt deleurs pionniers morts ou el’tropiez. Toutesfois il nelaifibit
pas d’entrer toufiours du (cœurs 85 des munitions dedans Rhodes , peu toutesfois , car ce
n’ePcoit qu’aux defpens du grand Maii’tre 85 dela Religion , qui fait allez paroifire que fi
les Princes ChrePciens y enflent contribué quelque choie du leur , il cit certainque la Ville

n’eull iamais cité prife. yC E1) a N D A N T les Turcs trauailloient fans celle à tailler 85 piocher la muraille, fi
bien qu’ils en mirent vu grand. pan en l’air 85 l’eitançonnerent5 Aehmet y fit porter anili-

Ïom de la toit grande quantité de fafcines , aufquelles ilfit mettre le feu , 85 retirer vu chacun ,efh-
maçonnerie ruant de la voir bien-toit par terre,mais elle le trouua de fi fine maçonnerie , que les eûm-
(ï’vn mm cons caftans confommez , elle refisa neantmoins debout foufteriu’e fur les deux exrrc-

mitez 3 ce que voyant Achmet , il fit venir des anchres des nauires , 85 les fit accrocher aux
creneaux, 85apresles fit tirer àtoute force anecques des gommes , 85 par ce moyen il
commença a l’ébranler, mais le Clieualier Iean de Poumon , Capitaine de la tout d’AlI-
ucrgne , fit tirer vn coup de canon chargé de pieces de germes contre les gomenes,&165
rompit. On tenta encores de laminer par le moyen d’vne mine a mais elle s’éuenta, 86m
inutile,finalement elle fut abbatue a coups d’artillerie: 85 alors la voye fut ouuerte aux
Turcs pour entrer dans Rhodes; toutesfois l’artilleriedu retranchement , vn baiilicfln

double

cents dans
Rhodes.
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l I" double canon 85 vue couleurine qui efloient aux deux monlins de la porte dquÎql’un , 86 1.; 2. a:
l quibattoient à flanc , les empefchoienttd’en tenter le hazard , 85 le mirent feulement à *’"’* i
il i tailler encorda muraille de part 85 d’autre , comme les alliegez firent auHi leur retranche;
l ’ ment: mais les Turcs aduançans leurs tranchées iul’quesà içeluy , le grand Mailtre s’atten- Lc grêlé Maïs

il , doit de iour à autre d’auoir l’alïaut : cela fut caufe de le faire demeurer trente-quatreiours foou’Î-Êhîgg

Î ’durant aux retranchemen’s auecques (a trouppe pour les receuoir , mais ils ne firent pour les tranchécse
li q a lors autre chofe que de tirer contre les retranchemens, où ils tuereut aulli tant d’efclaues C
se si Pionniers qui y trauailloient, qu’il ne redoit plus de gens de trauail en nombre fufiifant,

hl p pour reparer ce que les Turcs minorent , ny mefrne pour rouler 85 manier l’artillerie , qui r I
li fut vne des principales caufes de la perte de Rhodes. Durant que tout ceey fepafi’oit con- Êi’ïîfîiïnbf

tre cette muraille ,les Turcs ne laiffoient pas de donner ailleurs diuers allants , vu entr’au- gleterrc.
" * tres au baltion d’Angleterre , ’oùils perdirent plus de fix cens hommes , ils, en donnerent

aùflî de grands a la poile de Prouçnce 85 d’Italie , d’où ils furent toufiours repouffez aueca a

p ques grande perte. ’ -il u ’ V v l ’ ’ i ’ , f i l . i ” r v duE N vr R o N ce temps quelques-w ns du baltion d Attirergne remarquerait BasDies, Thhifo-n du
g .

tu fgf’uitCut du Chancelier d’Amaral , qui alloit 85 venoit (cul en ce quartier la aboutes in - Chancehèr
duë5,portant vu arc 85 quelquesfois vue arbalefte 5 85 combien qu’ils en enflent pris d Amml dé’ a

la , foupçon, le refpeét de (on maillre les empefcha d’en parler , mais voyafis qu’il continumt, ouucm
ils le firent (gallon: anagrand Maiftre,qui le fit eniprifonner en la challelenieioù’ aptes

m auoir cite longtemps examiné 85 mis à la queltion , il confefl’ala trahilon de fou maiflre,
il”, . airant qu’il auoit efcrit aux Bail’ats depuis raflant general , qu’hommes 85 prouifions
a; manquoient en la ville,qu’ils con tinuafÎCnt leurs allants 85 unirent bon il diltencores plu-

llllï’,’ (lieurs chofes touchantles premiers mouuemens qui auoientincité Solyman a venir al;
r31:j"Îficgcr Rhodes. Aufli-toltle grand Mail’tre fit faifir le Chancelier , 85 le fit mener en la

luslr’ .aÏyi’t’our de lainer Nicolas, où furent deputezles Seigneurs de la grande Croix auecques les .
tout juges pour l’examiner, aufquelsilneconfefl’alamais rien, quoy qu’on luy peul’tdire,ny v 4
’l0lü’Ï gehènne qu’on luy peul): donner fil fouf’rint feulement qu’il auoit dit à vu Commanè
unit fleur Efpagnol,leiour de l’éleétion du grand Mail’tre de Vil’liers, qu’il feroit le dernier

surir! grandtMail’tre de Rhodes: vn Grec , chapp’elain de l’Ordre , auoit depofé auffi , qu’vu l ’
un; a gui: depuis le fiege, paŒant parla barbacane du baltion d’Auuerone , il auoit trouué le ’

Q si

1:-l

. . . p .hancelier auecques fou feruiteur, qui auort (on arbalefie tendue 85 vne lettre attachée .
tu 1 a au milieu du carreau, que le Chancelier regardoit dehors, le folle par vue canonniere ,7 85
lait . que le voyant venir, ilfe mit detiant le feruiteur, 85’iluy demanda s’il vouloit quelque

. jflchofe, 85qu’ayant reconnu que le Chancelier n”el’toit point content de l’auoir veu la, r
’Ïille retira z cettuy-cy ayant cité confronté au feruiteur ,il en aduo’üa le touteflrevea . g ï J

leur ritable , mais le mail’tre perfilla toüfioursen les denegations , mefme fou feruiteur le l’ai-l
du; fait reflouuenir de tentes les particularitez, 85lesluy foulionant , il ne refpondit iamais» ’
relié autre elhol’c,fin on qu’il citoit vnveillaqu’e. En fin leur procezleur fut fait85 parfait, le La), 8c (du.
155,2: A .Tertiiteur fut condamné à efh’e pendu, 85 le Chancelier a auorrla telle tranchée, 85 leurs [ermites]; pu,-
mnli h Corpsael’cre mis en quartiers, ce qui fut execute. Mais auparauant on fit vue aflembjée gèlbllqucâ
au ’ publique*,qu’on tint en l’Eglife de lainât Iean , "où prefidoit le Bailly de Maumfe ’ Où ’
bigla rl’l’h’abit fut leué au Chancelier , 85 luy liuré à la initiera feeuliere: le iour fumant, cinquicfa

"tu me de Nouernbre il fut porté fur vue chaire au. lieu du fupplice, où il fut, executé auee
wifi v peu de lignes de repentance ny de deuotion Chrel’cienne , au rapport-de Pierre Lomellin
M, l delCampo , 85 du Commandeur de Bourbon, qui outroient, cette butomes Le (amical;

v mourut repentant 85 bon Chrelhen , encor qu’il full Iuif donation. a . l -p .
ami .5 C ES chofesfe paflansainfidansla Ville, Achmetne relafchoitpoinrfa batterie, fi bien XIIIL

[1, ïqu’auecques dix-fept pieces de canon il auoit-abbatu tontes les defï’ences 85 barricades Les dentiers il .
16h35 que Martinengue auoit faites au ballion. d’ltalie, farfant tellement approcher les tran- dubafiiô par. y i’

V Chées,,queles Clireltlens furent contraints d’abandonnerles deux tiers du baltion, te; tïlêîc Signe?
5M tomans feulement ce quiel’toit du colle dela merzilauoit fait leïrnel’me au baltion d’Ef; P s urcso

” pagne 85 aceluy d’Angleterre, duquel il gagna aufii vue partie ,qui fut eaufe que quel-
ques-vus el’toientd’aduis de l’abandonner, 85 de mettre delTous de la poudre 85 des feux

W . artificiels, pour brulerles Turcs quiy entreroient,mais comme on eut aduifé d’ailleurs rechuterai
que ce feroit peu de gain , jveu le grand nombre de Turcs qui ciron en l’armée , on fa âcèiahcome
refolut de le deffendre iniques au dernier foufpirz85le grand M’aime en ayant baillé la ai, Ë’ÀÏgÏ: *
charge au CheuaIier Iean de Bin , furnommé de Malicorne , vaillant homme , 85 fort tamtam; maques

. .7. x l V . l I, . . au dcr’rendu ,11 le clÇffêndlt tuf qu es a la fin du-fiege. Aprescela les Turcsayant fappe la feeonde çautPnÎ’c:

:ml



                                                                     

’ a? "in a la ua. ’nwâ a ’ ’ N 4 T” à a A " i, " * 1,! .allo i r (les Le est,
i Ç a a" l’nliïâlllô , ils y tirerent tant de coups de canon , qu’ils la irritent par terre , la brelehe du"):

e *’"-* "W fi grande de ce colleola , qu’elle n’eilorr moins capable quede trente hemnies de chenal

« « a85 toutesfois ils ne voulurent point encores s’expoler à aucun dilgergqu’ils .n’eulicnt explan
î nadé kg retranchemens quiel’toientdeuanteux ,36 les trauerles quielltoicnr fur les Co-

ËÎ’ËOÎÎE 2?; liez , faibles vue telle imper-crie , que les Rhodiots n’euil’enr oie mettre de reparcr
platées les retranchemens , flans s’expofer au danger de perdre d’heure en autre beaucoup (l’heur.
R*”°d””° mes : tout ce qu’ils peurent faire , ce fut quelques mines , aufquelies ils airiolcnt. donné ou-

nature touteontrc lesTurcs ,ou ils les cornbatoicnt main à main , pour les empelchcr
d’aduancerplus: outre : tant ya queles alliaires relioient lors en tels termes qu’iln’y auoit

plus que des ais , 85 quelques poutres quiles fepareient ,les Turcs ayans delia plante trois
patiillons tout stupres des barricades de ceux dela Ville, Cela fur taule que grand Mai.
lire ne l’eacbant plus (comme on dit) de quel bois faire drêches , tout luy manquant en la

gras Mai» ville , ennoya en Candie , pour recourue: des ieldars 85 des munirions 8-5 vinres qu’ony
gainage 3,10 È grcgmez (fichue temps auparauant , 85 à Naples il er’iuoyaie Cl’ieualier des Remus
ours. pgur faire ballerle feeours , qu’on difoit auoit elle retarde, a caule de l’liyuer ,contraireà

lananigation,maisily cuit bieneu moyen de n’arrendrc pas l1 tard a l’enuoyer , comme
surfil n’en eut on rien que le dileours 85 les belleSpiîomeflEs. .

lui A a s les Turcs citoient bien plus vigilans , et n’ayans celle de rrauailler les Rire.
eliots , en fin com se ils eurent mis lefeu à vne mine , qui ruina vu pan de la muraille du
terremplein d’E’Îpagne ,ils tirerentleiour851anui6t cent cinquante coups d’artillerie, 85
par tout ailleurs en n’oyoit que coups de canon , abbatans les mariions , 85 le cliquetis des
armes Turques,qui rendoit vu tçiinoignage affaire qu’ils auoicnt encores ennie de douer
quelque grand allant :ce qui cfpouuenta vn peu les citeyens,85 redoubla les gemil’l’emeng
des fei’nines , quand meline ellesvcnoient aconfiderer leur ville à demy ruinée , 85 qui

ECSMOÆŒS auoit perdu. qu’elle ioulent auoit de beauté ,toutesforsgquand ce Vint a l’efleét , 85 qu’il

8mm: fallut (lellcrndre a bon eieient , il n’y eut ny homme ny femme qui ne fifi tous les efforts
Cœur au fifr- peur le bien defl’endres les vus pour cernbatre,85 les autres pour Recourir les combatansdc

lieu de leur e . . , . a . ., . C. J r7 Imigra ce (p31 leur talloit neceilaire : 85 de faitle leur lainer Audio , les Turcs cil-ans venus en plus
grandnembrequ’auxallants precedens iniques à. la muraille ,8 monterent par la brelthe
iniques dans les retrantthcmens,mais ils furent li bien recens,tant par l’artille rie que parla
liiopeterie des llancs,85 des moulins du Cofquin,qu’ellemit par terre pirelque tousles pre-

’ ll’îlCl’S , li bien que les autres ellennep d’vn tel inallacre , le retirerent plus ville qu’ils n’e-

LËS Mm un ileienr venus , mais comme ils le fautaient en coniufion au lli furentwils ruez en plus gran-
Poungz am de multitude, auecques cela la pluye explanalarerre que les Turcs aueienr leuée pourfc
conurir de l’artillerie du haillon d’Auuergne , ce qu’ayans’re’conncu ceux qui elleient del-
’ ’ du fus , ils en rirent encores vu merueilleux efchec. Pyrrus Balla fanoit au incline temps af-

faillir tin-rieuiement le terre-plein d’italie , mais les liens en ayans elle valeureulernentre-
perdiez , ils ne s’y epinial’rrerent pas danantage , ayans entendu la déroute de leurs com-
pagnons , ioint qu’Achmet ayant veu les gens repeullbz par trois fois , lit former la retrai-
tÏre , mais; perdu en ces allants , plus de trois mille Turcs.

E "r au est allant fut plus remarquable que les precedens , veu l’ellat de la ville,
85. lattera en laquelle ,tantleshabitans que les Chenaliers ei’toient reduits ,auificr
iour leur me Plus tricu’npliant 85 plein de gloire quetous les autres , D I E v les ayantli

y y particulierenient fluor-irez. Tant y a qu’Achmet voyant bien qu’il auoit affaire à des de-
fefpcrcz , 8; i: ne tout ce qi.1’ilfailbit,c’el’toir de perdre tous fes meilleurs foldats , le relelut

r pas dan de ne plus de mer dallant , mais feulement de continuer les batteries 85 tranchées, 85 (15
4 peuctrer ainii peu. a; peu. dans laville , fans perdre vn [cul homme, afin qu’ayant abbâtu

ce qui relioit dentier aux murailles , ilforçal’t en fin les allicgez de venir aqpuelque com-
pelirion , plufroll que d’experimcnter lafurie de ceux qui n’auraient rien plus que les de-
iirs de la mort , le mel’pris de toutes choies deuantlcs yeux... Les Rhodium manquants
de pionniers 8: gens de trauail , s’aduilcrent d’offrir au peuple quarante mille efcus qui
enlioient encore au threi’or 85 qui nuoient elle relerucz du rel’rament du grand Maillfc
d’AmbuîÎon , a condition qu’ils’ernployall; à La reparation des brefclies ’î d’où il aduint ic-

len quelques-vus , que le retranciians leuans des murs derriere ceux qu’on abbatoit,ilS
Soumis fait rendirent la ville plus petite de deux cens pas qu’elle n’elloit ,routesl’eis Solyman Voyant

r

in». a . , in U - . , . , a . . n a . .’"r-MCÏC’S et" leur opiniallzreté 85e aie-nant qu à. lalonaue il neleur Vint du iecours tafchort par des

tresdans la 3 ou! O ’MG lettres qu’il lambic leur: r dans la ville de Rhodes , de (lilpol’er les liabitans a quelque com
poumon , mais a tout cela on fit la [en oreille,

Il,.v«

lr. e
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Sol yman Il. Liure quatorz’iefme’a ’ 48;.
P if R R V s Balla tcnta’encores vn autre moyenJl y auoit au camp vn Geneuoispnommé 1 582 2;;

Hierofine Monilie , homme de main , lequel ayantinlu’truit. de ce quïl dation Faire a il Ërm
s’approcha de la polie d’Auuergne. Cettuy-cy ayant permiflion de parler, commença de Momlie ce-

reprefenter l’eftat pitoyable de la ville , leur mifere prefente,le peu d’efperanc’ç qu’ils
li; auoient d’auoir aucun fecours , 85 to utesfois que parmy tant de defalires il ne defef.
;,. Paroi: pas qu’on ne peuf’r faire quelque compo fition auecques le grand Seigneur , 85 qu’il

a; . q [c pouuoit trouuer quelque moyen de pacification. On Ientit incontinent à fou haleine
’ ru’ilferuoit de truchement aux Turcs,8c qu’il ne venoit pas de fou mouuementicela
il; Put caufe qu’on luy fil”: aufiî-tol’t commandement de le retirer : on luy dil’c feulement que fi

qui]. les Turcs airoient encoresle courage deles venir reuoir , ils y feroient les tres-bien re-
nia; 7 p ceus.Il y reuint encores deuxiours apres,dcmâdantà parlera vn nomméMatthieu de Via,
in . mais on luy fit refponfe qu’il citoit malade , 86 que s’il vouloit ietter fes lettres , qu’on les
36;; luy feroit tenir : en fin il dil’t qu’ilauoit vne lettre de Solyman au grand Maillre , mais on
(si La luy commanda auifi«tofi de fe retirer -, 8: pour le faire hafier dauantage, on luy tira vne
w moufque’tade : les afiiegez trouuerent fort efirange qu on cuit chorfi. particulierenient

cettuy-cy pour traiter , qui n’auoit aucune charge , 86 qu’il deuil negocier cette affaire (c-

Il.Il vint encores apres cét Albanois qui citoit lorry de Rhodes de la part du Geneuois,udi4
; f flint auoit vuelcrtre de S olyman au grand Mailtre , lequel-tontesfois on ne voulutpoint
Ï . ï permettre luy parler dauantage : mais les citoyens qui airoient pris goul’t à ces mella-

i - ’ges , (e laifferentaller à vn defir de compofition, leurs femmes 85 leurs enfans les touchans
u’ Ç de plus pres que leur honneur , tant il cit dangereux en vue vville afiiegée de donner l’en;

fis; trée d’vn pourparler,quand on defire de le deffendre iufques au bout , cela venant aptes à

pi Ç ques’Seigneurs de la grandeCrOïXa1

p lire penî’ées , qu’il le falloit refoudre à mourir pour la liberté commune, 8C pour l’honneur 1m”
(il de la’Religion , 8c que quant aluy il eProit tout prel’t de mourir auecques eux 5 toutesfois ils

iretournercnr encores leiour fumant, le fupplians humblement d’y penfer, 8:: de pour-
"iiipir au falut commun, 8: du peuple de Rhodes, adioul’tans inefmes qu’ils auoient te:-

nouois tente
les Rhodioîs..

l

» .;’ A ” ’ ’ ’ ’ i ’ ’ Vn Albai-oisun; ; crettement 5 cela donna quelque opinion de trahifon que voulment braffer ces Geneuors. fait le magnes

Ego; ? s’éclorre , de forte que les plusnotï bles s’en découurirent au Metropolitain , 85 à quel- Leslqttres a;

m s fupplians de le propofer au grandMaifizre,8c de le luy ÎCS P311??-

, . ,. . - . ,. . ers e o -»î a perluader, ce qu ils firent. Mais luyùuecques vue grande feuerité , felon qu il droit porté man qui-
parla grandeur de l’on courage ,leur fit refponl’e que ces paroles là ciroient indignes d’e- 1°,mlcs’ KM:

Will conneu que ceux de la Villeeel’coient refolus de traiâer d’accord ,- plui’cofl: que de le lanier Magnanimè

W taille-r en pieces, eux,1eurs femmes 85 leurs eiifans,laiflant allez entendreparla fin de

[11W " lors au grand ÎMail’rre à combattre contre la grandeur de fou courage , lequel l’embloit ra- mon

dm? ieunir en luy,plus il vieillifl’oit,&: ne voulant pas que fou opinion feule fuit caufe de la per-
uxrlî te de tant de brauesCheualiers 85 bons citoyens,qui auoient expofé leur Vie à tant de dan:-
:dci: gers , 85 combatu iufques à ïextremiré , il fit alÎenibler le Confeil, le neufieline du niois de
binât Decembrc , oùil en fit ainfi la propofition.

rcfponfe du

I i . .. . . . . . p . grâd Mail’trc,’Mill râleurs du cours, qu’ils en delibererOient eux mefmes , fi on n’y voulOit pouruoir. Ce fut à, la âmpofi-
C ceux: çde Rhodes. l

C’E s T bien à mon grand regret , mes amis , quei’ay fait cette afl’emblée pour vous pro- PMY’b’e

i » r . . " . A . . prOpofition[tu pofer Viifilamentable fujet que celuy qui feprefente, 86 ne gay de quels termes 1e dOis quilleur faire
[au vfer, quand ilfaut que iedelibere;’Sil’enfeicrne du Crucifix oit Coder au croiffant des
En: Turcs», le Chroi’cien au Mahometan , le Cheualie-r de Rhodes à l’efclaue IanilTaire : 8c
M qu’il faille que cette Ifle iadis fi florifÎaiite, quia tant defois repouflél’infidele,debcllé les
dam. meilleurs de (es Capitaines , voire le plus grandde les Empereurs, flefchifl’e maintenanfi"
au fous llefclauage de ce cruel , qui defpo’uillé de toutejhumanité , imprimera non feulement i
W a par tout dans peu de iours , les marques de fa tyrannie , mais effacera mefmes tout ce qui
par s yi pourra remarquer dC’vRCllgIOH 8c de picte. Œil faille encores que ce foit nous qui

’ fallions cette capitulation,8( traiiï’cions d’accord auecques celuy contre lequel noftre Re-
ligion a elle principalement el’tablie , qui l’auons battu tant de fois ,7 86 auons tenu relie à

mp3,. douze grands Empereurs ,85 qu’apres tant d’affauts , tant de combats , tantide ruines , tant
’ de miferes , aufquelles nous auons toufiours valeureulement refilté, maintenant que l’en-s
«la; nemy ePc autant liarailé que nous , 8; que les grandes pertes qu’il a foufi’e’rtes 5 le mettent.
tu tousles iours en termes de quitter tout , 85 quevd’ailleurs nous attendons t0us lesiours du. i

(ecoiirs , ( quifuPt defia arriué fans l’iniure du temps , 85 l’incommodit’é de la faifon : j .ic

ne. puis, dis-ie , que ie ne deplore cette tril’te penfée de capitulation, qui vous en Ve-
MJ nué dansl’efprit, 8cqueienem’el’conne comment de fi brêmes Caualiers ont tellement .

l raualé leurs courages osque. de deferer hommage à celuy furlequel ils alloient to ufiours en,

il ’ ’ S f
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482 Hilloire Îures,
i512. tout aduanrage. Ûnaces iours pallez donné la quel’Cion a Lucie Callropliylaca R110,

""- f,2 dies, a: aellé prell: de finir honteulemenr les iours pour auoir fait; la mefme chofe de
laquelle nous trairions maintenant : encores c’elloitvn Rhodior, qui vouloit tafcherJ de
fumerie fieu 55155 liens J mais qu’vn’Cheualier tremble , que celuy: quia rouliours les 31:,
mes a la main,air peut , que l’ennemy mortel des Turcs traire auecques eux comme aucc
(es fuperieurs , cela ne fe peut dire fans larmes: 85 pleul’r à D i E v qu’elles fis lient de fan
85 qu’elles ririHElalTent en telle abondance, que nous en enflions plulloft efpanché 1;
derniere goure que de proferer la premiere parole de cette reddition. C’elloienr mes de-
lirs que moy 85 les miens puillions rendre ce. tefmoignage à la pollerité , que s’il plaifoit à
la Majel’ré fouueraine du Toutapuillanr de deferrer cette llle 85 cette panure ville pour 1c
iul’ce eha friment de nos crimes , 85 de ceux des autres C hrelliens , defquels nous ellionsle
bouleuerr , qu’au moins nous puiflions confaerer nos vies a fa hautelle pour vne fi une
querelle , 85 maintenir cette renommée immaculée que nous nous ellions conf eruée iuf.
ques icy , 85 moy-mefmc niellois donné a vous tous pour patron, efperanr que mon grand
aage vous feruiroit d’exemple pour vous frayer le chemin à la gloire, 85 que vous n’aban.
donneriez iamais vollre Capitaine pourquelque peril qui peull: arriuer. le vous airois pro.

olé vne mort honorable , mais vous auez preferé les douceurs de la vie , 85 airez cuPlus
d’égard àvol’tre conferuation qu’a vol’cre reputarion. O Scutariens , ou elles vous main.

tenant,que vous ne faires perir de honte ceux de Rhodes Evollre ville n’elloit-elle pas
vne mafure a la faim ne vous prefl’oir-elle pas de routes parts 2 les Veniriens eftoienr.ils
meilleurs hommes de guerre queles Chenaliers de fainétlean à N’auiezwous pas douant
vos portes le grand Mahomet 85 plus de deux cens mille hommesëparmy lefquels ily
auoit encores vn bon nombre de tres-experimentez Capitaines: & toutesfois , vous ,6,
merueille de ce fiecle-là i prilles cette magnanime refolution de perir iufquesîi va,
plullol’c que d’entendre à aucun accord auecques l’ennemy de vollre Religionzoù au son. l
araire , ceux-cy , qui ont toutes chofes ,fanscomparaifon , plus afouliait , qui n’ontpoint
encores enduré la faim , parlent toutesfois de fe rendre , pour auoir veu par terre quel-
qu es pans de leurs murailles , 85l’ennemy quelques cinq ou lix mois deuant’: s’ils airoient
«doncques foull’ert vnfiege de dix-linier mois, 85 plulieurs autres lieges redoublez enco-
res auparauanr, que diroient-ils Pmais comme voûte aage ne vid rien de femblablcà.
vous , vous feuls auffi meriterez vne gloire fans pareille, qui ne peut ellre communiquéc’a
aucun autre. Le nom de cette ville de Rhodes veut dire vne refe , laquelle selloit main?
renne vermeilleôcodoranre, ranrqu’elle aellé alitée fur la Croix,mais maintenantquc
les mains profanes la cueilliront, ou plulltoll que nollre lafcheré la liure , vousla verrez
biemtol’t flellrir , 85 tomber fueille à fueille , par le changemenr de la Religion fainéicqui
v regne , aux prophanes fuperllirions Mahomeranes qu’on y ellablira. Car quoy que nous
promette l’Othoman de lanier viure les habitans en leur Religion , ne voyons nous
pas comme les Chrel’tiensvinentfousleur Evmpirea85ne fçauons-nous pas que leurloy
charnelle cil: vne gangrene qui gagne peu a peu le cœur des Chrel’riens qui n’ont pas
ronfleurs la foy telle qu’ils deuroienr a Toutesfois, afin que vous n’ayez point fujetdc
dire que le vous aye voulu mettre fans raifon à la boucherie,puis que le fuis feul demon
opinion,il n’ell pas raifonnable queiem’opinialire courre vous tous 5 vol’rre interel’t,cc-
luy de la Religion , 85 fur tout; l’honneur 85 la gloire de D I E V vous y doiuent allez inci-
ter z i’ay fait de mon collé tout ce quidependoit de mon pouuoir pour vous acquerirdc
la renommée , 85 conièruervol’cre ville, 85 croy que nous le pourrions faire encores,fi vous

airiez vne refolution auHi forte que celle queie pourrois auoir,mais puis que vous elles
d’autre aduis,ie vous ay icy all’einblez pour deliberer li nous dCllOl’iS traiter auecques

l’ennemi; , 85 auecques quelles conditions 85 feurerez on doit negocier en cette al-

laite. l aC o M M a on elloit fur ces termes ,trois marchands des plus QPPÂÏ’CIES de la villefrap-
aïeux Mim- perent à la porte du Confeil , prefentansvne requel’re lignée de dix ou douze des plus n0-
ÎCÎÎË tables de la ville , par laquelle ils prioientle grand Mai’i’tre de traiter d’accord , ou pourlc
au Cpnlèx’i moins qu’il permil’c de mettre leurs femmes 85 leurs enfans en lieu de feureté , fanfan?

allez entendre au bas de la requel’te , que f1 le grand mail’rre ne le faifoit , qu’ils y pouruql’
’ roient 85 en delibereroiët eux-momies. Cela troubla tant le grandMail’tre, que le Conlcll,

de voir cette requel’te inciuile hors de faifon,85 comme fi on les eul’r voulu forcer plus un
l l’ennemy. Cela fut caufe qu’auparauant que de palier plus outre , le grand Mailer vpu’

lut pauoirparticulierement l’ellar dela ville , 85 en demanda, radins au Prieur desfamâ
Gilles
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. r . r "ï c c a;.7 i il, 1’ p «r v 15,! ,ÏSulyman i. Lime qUâËOÎÆlÜlfllÛç ris; ,

., x - , v ’ a r , . v 3Gilles 85 àMartinengue , comme aceux qui en aument le plus de connOillance, acaule l 5 2 Le
Adams charges. Ceuxucy decfiarcrent en plein Conleil , que puis qu’il pianos: au grand www
Maillre d’en (gilllOlï la vente ,1ls ne pouuoientpourleur honneur &l’acqujt gicleur de-
uoir,dire autre chofe linon que la Ville n ellort pOint tenable , les CIll’lCl’l’liS eilans quarante v a .

- V - à )’ ’ . N ’ , lias ariane dedans , plusde trente en trauers, qu il n’y auOit plus aucun moyen de les Naïf. de S.
challer, ny dele retirer plus arrierezquelaplulpart des Cheualiers 85loldats, 85 tous les Gilles , a; de .

. . y P n . . . V .. 4 . y) n . . Martinengueefclaues 85pionniers el’toient morts ,lleslmunitions toutes confomnmxres. que .es Turcs (il: 1,69m d;
trauailloient encores en d autres eiiurmts a couppei’ la muraille 05a faire de ne ruelles la une de
brefch’es 85 ouuertures,lefquelles il n’y aumtnul moyen d’empelcher : li bien eue par raie Mmesi
(piiôcremedes lmmarnsdavrlleellou perdue , s’il ne venou: bien-toit du, feeours de don

I hors fufiifanr pour leuer le fiege. La relation de ces deux perfonnages , qu’on tenoit pour”
les plus iudicieux 85 experimentez de tous ceux qui citoient en ce liege , fur caufc de faire
dire tous d’vne voix a ceux du Confeil, qu’il fallou tra1ter,difans qu’il valoit mieux entre;
en quelque compofirion, que d’expo’fer àl’aduenture tant de femmes 85 de petits amans,
comme ils feroient, s’il arrinit que le Turc prit laVille dallant. Ils difoïicnt aullî qu’on
deuoit auoir égard à leurs choies fainfi’tes,quiyvicndroient a ellre prophanees par l’aduera
faire. Mais le grand Mail’tre relpondmt à. cela que D I E v beniroit leuigarmes , allure-a Côfidcmîom
roir toufiours de (on pouuoit leur entreprife ,s’ils vouloient faire correfpondrcleuï cou, des chas;
rage a fa bonté, 85 auoit tpufiours pour leur princ1pale intention, ion honneur 85 [a gloirës liais
qu’il ne pouuoit quant aluy fe deparrir encores de fa refolurion, l’honneur de l’Ordre
l’inuitantîicombattre iniques au dernier foulpir,les priant tres-inl’ramment d’y penfer
encore. Mais ceux du Confeil infillerent dauantage ,85 luy firent entendre tant de raie
fous , tant fur laperte de l’Ordre , qui feroit comme aboly li tous ceux qui citoient la, le
perdoient , fur le falut de tant de panurepeuple , qui s’en alloit fuccomber en vne infi-
nité de inilere , 85 peut-ente forcez de renier leur Foy , la ville citoit prife de force, qu’il
fut contraint de ceder a la neceflité , 85 rabattant de fou grand courage , s’accommoder
à l’aduis des ficus. D I E v voulut encores que pour le porter dauantage a cette refolutio’nj

ils n’eurent point la honte de rechereher les premiers lqur ennemy : car Solyman Voyant
que les Rhodiots ne s’eltmentpomt emeus pour toutes les lertres,85 les liens n’ayans point Aufquclïëâ il?
reconnu leur aduantage, s’ennuyant , comme nous auons dit ,de lalongueur de ce ficge)
85 voulant tirer quelque parole des Rhodiors , fitplanter vne enleignelur l’Èglil’e de fain- pOItCIa
&eMarie de Lemonirre ,comme aulli ceux de Rhodes en mirent vne autre fur la Parte
du Cofquin , comme leur permettans d’apprûcher pour dire ce qu’il leur plairoit: audi-
tol’t deux Turcs fortirent des traiiebées,85 vinrent a. la incline porte pour parlementer l le

grandMamœ Y CHuOYa le Pncur de 13111856111105 55 Mâttilïcîïgtle,aulqiiels les TUrcs fans
autres difçours baillerent vne lettre de Solyman,au grand Mail’tre , 85 le retirescn a cette
lettre ellant leu’e au Confeil , fut rrouu’ee de telle fubllancei

se H 1* ne fl’Çfiîall ta’m’f’iepl’afiafi de l’iirâ’rmz’, 6’ 51m2 Mm, ’ gag dru?) Lyfiïfi limâtes-gag W? Lame da se;

ï) ’ portrfèrzzrew [aspiras lirZiHJ’ commgèni de Mes-grands aman:- Zif2o*.2zec’gli’iré,ceriai- lymzm aux ’

V firman: aux: recenrfl’eplufizqd [a margés rune me;-mâçmggqgmz’mdg qzësmcflm Rhodiorsq

, lien"? flëfilïfgmizdé’wi car w a: 1451001414ch égrisera [rpazsziazr par. à] maganés,
A HKI-Wfiü’ "001155.07 www: 71351445113528 effaça auozfflzfifiéimfizrrzr «ÊÆWWNJÉ na; fana»

il ne tiendra 4:56? prix? "val-55 par vous m’exprrâmmriez maghzen: vous «un: refit: refile macadam
mai [tlfitïâlfi’ , du [affile "anime affaire [maganerait 10de a, smüm wigwam m WMJQ-mgçflaîv

(i vous lm [ces de vous refldrefôys izajz’re Empires N015; donneras me; aux CÆËMÆËN a à! 1M,
[ashram ,14 me les Mm: , auecques le charade demeurer on de 5’57; mye, .. m, mégît-filé MME
grimpas il certifiais une]? érafle afro "par; girelle Câât’lé’flt rouf ce W6 mm. affigzgg 4667m W

prflfczlt’zar rifloir tûflfiüflïî à waflre 534201): ce qu 07; (une: (file dléiâlfl’d’âzfyfj flétan; aga, mlmœ

51mm 11m d’un doux (gag-moirait Sergntarwwzs ne flaireriez, avrfiaerc gin» 5m65. wmflgwwy

C r. s lettres ayans elle leuës , on rentra encores dans les vieilles difputes , toutesfois KV.
31a fin,en confideration feulement du peuple 85 des habitans de la ville,cle crainte que se-
lyman reconnoillant mieux fou aduantage , ne changeall d’aduis, l’vnziefmc leur de ne-
Gemmes on duïl’umlc ChCualiCI’Antoine de Grolee, liirnomzné de Pallim duVien’noi;
en Dauphiné: ,fort verfé en la langue Grecque, 55 qui n’auoit pas moins de courage que Dîïüfcîdcla
d’efprir , auecques Robert Peruccy, luge ordinaire de la Challelenie , amas Charge (181cc flânât???

prefenter à Solyman , pour ellre intormez plus particulierement , tant fur les (labours Soiyrgan,
Sl’iy



                                                                     

des.

au à «4l-

r y 2...» que Mouille auoit tenu quelques iours auparauant, que lin: la lettre 26.01an aga; au
carme-mm mofme temps qu’ils fondent) on entioyaaRhodes delà Pâïli (lm TUÏCS am dCSparens

muges des d’Achmet , 85vn truchementfort fauory de Solyman. Le iour initiant Aclimer prefenta
Turcs i Rire» les Ambaqadcurs àfon Empereur ,quiayans expofé ce qui elloit de l

illimite-des "l’urne,

in? charge J on dit s z . sicausa-HA .--..w« -.-..a.-..--n. nm..,n.w....ia.

num- ., 4- .. ..; ,. A r -

que Solyman voulant conferuer fa reputation , nia qu’il cuit rien el’crit au grand Mail’cre .
toutesfois puis que de luy-mefme il le Vouloir mettre ala-rail’on, il leur fit entendre fa vol
lon’té,qui citoit la incline chofe que le contenu de faletrre , voulant qu’on luy en donnafi
refolution dans trois, iours , 85 que cependant ceux de la ville ne tillent point traumllerà
leurs fortifications,leurprotoellant qu’encores que to ut ce qu’il auoit de gens de guerre Par
tout fou Empirey dent perir , il ne partiroit point de a, qu’il nel’e full rendu. le maillre de
la ville de Rhodes, &là-deli’usleslicentia85 leur accorda trefue pour troisiours, a,

P E R v c c Y retourna dire ces nouuellesmla a la ville , mais Achmer retint le Clieualier
de Pallim,qu’il carrefl’a fort 85 le mena en fou paulllon ou il le traita z 85 comme ils dlfcou.
roient particuliere’ment des chofes traitées en ce fiege , Achmet luy confcila que depuis U
le fiege,il citoit mort au combat plus de 44000. Turcs , 85 enuiron autant de maladies;i

lfleâueilàecux de mal-aife, qui feroit en tout quelques 8 8 o oo . hommesdàns ceux qui moururent depuis. î

digamma Peruccy ayât fait (on rapport auyConfeil de la relolution de Solyman , on refolut que pour F
emmurent: la premiere foisgm n’accepteroit pomt ces conditions, mais qu’on y ennoyeroit d’autres i
gâtant a io- Alqbafl’adeursgui furent Raymond Marquet,85 Lopes du Pas,Cheualiers Efpagnolsflui

remonllrerent à Solyman,que le grand Maillre ayant a conferer descettc allaite auCCqucg .
Autres A111» lulieurs 85 dil’l’erentes nations, ne pouuoit pas li promptement le rendre, que s’illuy phi.

ifliîâiïïssï pfoit de prolongerla trefue 85 donner plus de temps , on luy feroit refponfc. Mais son ri

rynian, 4 lyman prit ce difcours de li mauuaife parti, que fans leur dire autre chofe , il commanda à
Achmet de continuer par tout la batterie, ce quifut executé auecques grande furie, le n.

La trefuc cil: quinzicfme de Decembre», la trefue citant ainli rompue : toutesfois on tient encore qu’ily a
EGmPUÂi. eut deux chofes qui la firent rompre , l’vne que le Chenalier de Fournan, qui elloit au ba. qu

ilion d’Auuergne,ne pouuoit fupporter que les Turcs vinll’ent en toute liberté reconnoi- P0
re la ville: l’autre ce fut Viinauireqchargé de vin 85 de cent’foldats qu’on auoit tirez de [a

Candie , conduits par le Chenalier Andugar , qui retournoit du Ponant, 85 par le Cheua- Ky-
lier Farfan Anglois , qui cilloit u à pratiquer des foldats. Ce nature entrant de telle para- mi
de , qu’on cuit creu que c’el’toit vn fecours de plus de mille hommes , mais cela mit en P3]
danger les cil-ages des Rhodiots , qui enflent couru grande fortune fans ceux qui citoient
Rhodes de la part des Turcs , leiquels entroient par leurs tranchées ËOlrlllOL’il’S plus ahan: mi
dans la ville.Or quelques habitans airoient voulu faire les liiilifans,l.ors qu’on ennoyoitde. L
tiers Solyman, clamant qu’on auoit pris cette refolution fans leur en communiquer, mais z,
le grand Maillre fans s’cltonner pour lors de cette vanité Grecque, auecques fa prudence

V, "534.15’31-«1-2-5’:

î-w. sa «

Tirelires pour
mais iours!

rA.--a -.A .
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deuoiëtcl’cre remués fecrettes,85 non pas ellre cômuniquées à tant de gens,fi bien qu’il les

D

. . , . . . . . , laccoul’tumée , leur dll’c qu’on n auort rien fait que bien a pro pos,85 que ces refolutions-là 4,

l

lcontenta p ont l’hc ure,mais commefi remarqua que quelque S«Vns ne doutoient point cet-
te reddition,les trefues ellans rompuës,il ordôna que tous les l’iabirans le retirall’ent à leurs
quartiers pour faire la Garde , 85 que nul n’en partil’r fans fa permifiion fur peine de la vie.
Cet ordre fut obferiié deuxiours , 85 comme le troifiefine vu ieune homme cuit party de

v4! N

xx!
l’intention du fou quartier fans congé, 85 s’en full allé coucher enfa’maifon ,le grand Maillrele lit

êïuïd pendre; toutesfois cela ne retint pas dauantageles autres en leur deuoir : car enfin tons
la vanité des ceshabitans perdirentle courageles vus apresles autres ,85 abandonnerent les muraillCS
R”°d’°’5* 85 les brCl’Cl’lôsafi bien que les Turcs y enflent pli ayfémcnt entrer,file grand Mailire auec-

ques ce peu de gens qui luy relioient , ne s’y fut tenu luy-mefme , citant contraint toutes fin
les muets d’en mander prier quelques-vns’de’ faire la garde en les payant;tant ilyapCu p01
d’affeurancc en vu habitant, qui n’apoinr accoullumé de foull’rirles mefaifes 85 incom- in]
moditez de la guerre 5 qui fait allez voir la diffe *ence de ceux-cy85 de ceux de Scuraryt’ ici
aulii l’illue en a-elle ollé bien dill’emblable.’ Cela fait Voir encores que le grand Maillrcôc in
les Clieualiers firent prudemment d’ai’ioir entré en compofition ; car veu leur petit nom-

Qudqucs reg bre, ilsn’eullentiamais (cou fournir feuls arcures les fatigues de ce liege z vous y remar-
mgqucs au. querez encores la grande 11’1CODl’E21lîCC d’vn’ peuple, qui veut tantoll qu’on le rende 56
cette redin- puis ne le trouue pas bon , 85 li n’a pas le coeur de fe dell’endre au bcfoin , ny la patience dû

mm fouillir la moindre incommodité. i lM A I s pour ’reuenir anol’tre propos , les Turcs continuans leur batterie , vinrent att’a’
quer la telle de la barbacane d’Efiiagne Z, de laquelle ils furent reperdiez la premieer

’ iournôci

.z’ëî’ov:



                                                                     

’ ’Solyman Vne lettre de Bajazet (enrayeul , par laquelle il donnoit malediôtionàfes de-

] faifoit promptement refponceà Solyman , il (e verroit bien-toit mal-heureux 8.: ruiné; miel" la

spam comme ils portoient de la terre au baftion d’Angleterre, les renuoyans en Cet cquipa-
. "ge au grandrMaif’tre ,- lequel pour toufiours dilayer , ennoya encores le Choualier de Paf;

.. "gagna tant fur foy-mefine qu’il vainquit (on Courage,ôc tout carré de douleurs: d’vn

teneur.

* Mirai-pt . ,., v .» V . w . . un, typa - , .- . A .7 , . a V Vla». v K. q 4,: .7 v un, A. A l ..,, . . , . . . , a, - l M . I a. ,s- . r v . -r.3 . . VA , q" , si I a w l . . . A a .q ’ A I 4, . J, ,- . c » , s. v v U d I 1M - A ’ - . A Un .- Voir , . , . v . a c . . r ,. :- r." 5 ’x’l*’” J K, p . A, L v0.13. 7A4... «,1 y ",5, -. tr , .,-- , ’ ’ A A ’ l V p a
Selyman il. Lime qüatorziei’me. am 4’

a iournee,mais la facondeils Vinrent enfigrand nombre ,que quelque d’eumr que riflent 152i;
les afliegez, ils furent opprimez par la multitude , 84 contraints defe retirer dans la. trille. MW
’S’efla’ns doncques emparez de la barbacane , ils vinrent incontinent au pied de la mua
raille d’Angleterre qu’ils commenceront à fapper ,85 montans par les ruines de la barba-
Cane , firent tant qu’ils gagnerent le haut de la muraille, ce qui fit alors recoiinoiitre en...

’ q x i . a l - - . A V.’ cores dauantageaceuxdela Villeleui vaniteôcleur ignorance , 85 fupplier le grand, * .
Mail’tre d’auoir efgard àleùr falut , comme pere commun de tous , sa qu’illuy pleumcu:
Permettre d’enuoycr quelques deputez vers Solyman pour leur particulierc [cureté Le
grand Mailire citoit bien de cet aduis , mais pour toufiours temporifer , efpcrant (Dm luy
Poumon: venir du fecours 5 il s’aduifa d’enuoyer premierement Perucci, pour faire voir à

, , x V , si Lettre de I334Tcendans qurfermentla guerre a ceux de Rhodes: On addrefla Peruccr àAchmet , lequel jazct donnât
ayantvouluvoirlalettre ,auflLtoi’r qu’il la tint ,il la rompit, 85 lafoulant aux pieds par malédiâmà

. . . .r . . . f f f-ggand defdam ,11 fitxpar aptes retourner Peruccr vers le grand Marthe , ldydire que s’il ne fîiusucqciii fez-

a. . . A. . a . a q a , . Guerre àEtaumefme inflantil fit couperlenezôc les oreilles adeux panures payfans qu on auon: modes-
l

iim, offrirles frais du fiege, s’ille vouloit leuer :mais.Achmet ne voulut iamais permet-
Ïre’qu’on portalitelle parole àfon feignent ,difant qu’il faifoit mille fois plus d’eltat de

fa reputation que de tous les biens dumon de. En fin le grand Maifizre voyant qui: toute
’efp’erance de fecours luy ciron ofiée , 85 que tout s’en alloit.perdre,s’il differôit dauantage,

c’eXtreme regret , donna parole de rendre la Ville. Le Chenalier dePaflim fut alors renùOyé Le grima
humiques les deputez de la ville,qui furent prefentezà Solyman 31e Chenalierluy dCClal’a neaifirc don;parole de

.- que e grand Maif’rreluy rendoitla Ville aux conditions qu’il auoitluy mefme propoféess remita la Vil: a
pot rueu que faMajePté luy donnait fa foy 36 fa parole deles entretenir de poiné’c en poirier, le.
fie ruppliaiir de fauoriferles habitans fur la requei’te qu’ils luy vouloient faire pour leur «Demanda des
ie- nos 8.: feureré , qui citoit d’éloigner vn peu fon armée ,, afin qu’en ne leur fil’t quelque haËïmnS, à

mime en leurs perfonnes ou caleurs biens , ô: que ceux qui s’en voudroient allegpeufl’ent sclymm’
’ partir librement , fans qu’on leur fil): aucun deplaifir;

:5 o 1 Y M A N accepta l’offre du grand Mailtre ,. promettant d’Obferu’er inuiolablement
tout le rraitté , commandant d’en expedier des lettres , qui contenoient (emmaircment;

"I. les Eglil’esne feroientpointprophanées; k , J v p -
a.) OgelesChrCPciens auroientlibre exercice deleurReligiOna- - ’ ., - A Articlesaca

V i ,’ - .. o da l q I . . cordez, anseà. (Æon ne pren 113.13: pornt en ans de tri utpour es ne am aires, golymwoux
* . . ueles habitan’s croient exem t5 etou’tes char es ourcin a . lareddition’4 . (LJ P g P q ns de 1&0ng’5. . Œe qui voudroit , s’en pourroit aller auec tous fes meubles dans trois ans en toute

feureté. V ’ ’ - 4i6. me Solyman feurniroitàceux de l’Ordre de [es vaifïeaux fufiifans pour pa (Ter

touts en Candie. ’ I ,7. - Œ ils emporteroient leur artillerie, tant qu’ils en pourroient charger;
S. wifis partiroient dans douze iours; a i
9. Q1; le Chafieau de [aimât Pierre,Lango ,85 les autres Ifles 86 forterefi’es’ de la

3 Religion feroient rendues a Solyman. . . . v
C E formula les articles de la reddition de Rhodes , ruinant lefquelles Achmet Balla

j l’itéloigner l’armée d’Vn mille ,-. enudyant dans la Ville quatre cens IaniiTaires , 85 l’Aga

pour en prendre pofïefiion 3 comme aulfile grand Maiftre ennoya au camp pour oflages
Vmgt-cintheùaliers, ô: autant de citoyens , qui furent receus fert courtoifement par’
Achmet. le trOuue vne lettre du grand MaiPtre à Solyman fur cette reddition de celle

s I

s r a;
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Lettre du Q
grand .Mai-

a fusa Sol?"
manu

Hiiloire des Turcs,

I lofortzmc mflficofla’é’ me kordz’cfiê, (du que me; mon; ratifiée: [clocedé’ a), j

â -r bommfi’mcm comme fayots l’oflêuronccpourrrfifi’crâ vos cfirts, 217w; 616mm, é

le voloqoccor w cette wollclolofi’ofiguclc rudoyai. me pour gaze le: clcfimc’eJ-om

la a voulu ramon logloirc de 1’211:er même: , ce me rqfiozcjs de cc que Zcfircl’oiz
j I v ,. ont comoor cotre le: mon de colo] de moi elle dormir recoooir logroæ, 50mm
’ i elle on 414027; foufirt la force .- ofiion qui encre [explora remorqccoèlc: de enfin: M4.

faufil , nofèmlpmy wifi ou dernier roflgnifimooir d’avoirficzc vaincre, &pordomoer à Rbodcmyam

Et refponfe i”
à icelle,

Arriuée A;

odioaflé l4 clemmcoo’ la renommée dcfiipucfiflce, 7m ne doit 24mm affre mcfirzfi’e par lesphg

gram; des marcel: ,pzw quefarcllcfizcle il: ont ondoya conformité à la Divinité. I c ne doute
ppm; dûflfgflé’î gifle wflro houtcfi” flognarde les modillons de lapocx , lajàocllcs cette mofme lamé

la] pepfimo’c de nomdozmcr , â que la (confira m’aforcc’ de rcccuoirr 5c que: lofiez] dûïffiîctlmnf

me arome! exemple de la clcmcncc (aA vertu dugrè’a’ Soljmaiz, comme; dommage (j’occjz’z’c meflfi

rondo dés le premier coup clfii hozcrcfi 5 car me rçfifioncc figloz’rc âpioré rancirai]: dorofizfl.

35447717]ch MM le romlclc le tome lmbitaèlc, -
Û N trouue vne lettre que Solymanluy referiuît pour refponfe à celleeey 3 qui fut bail;

lêe aux deputez , en ces termes. ’
’ - E me rcfioxcyrgrzzrzclcmcflc , mon L’Iflrszlcldm , de ce que Ï) î E V t’a malmenant

’ l 4’ ’ 4 toluol le coeur , m t’ofizitplofloflcoofirlopoax que logoorrc .- de xi la mienne on.
’ lontéqzzo tu elzflÊJszz’t cotte ëlccîcorz corridas le commcoccmem: cor en vorz’të m

V ou cc contrit rccczc de bien: ô de cozcrtocfz’cr de oojlrc trcsàlmzctc é" flamme
’ M ojcfic’ , comme ms ormes c’omfizz’tfooyfrz’r de mol ,Puir me tout ce onc nom en

a cfle’lolccflofljoozor on dcfir de dominer otocyon (mame iflimicc’ : c’cfipoorouoj vous (vous

douiez tozcfiocm ajourer mot) vous ourlez, tous vos corps (du vos biennpozcr en [mon «rai woflre w.
lamé, flcpomi lrzgzccrrcüpoccrocmcorz’r des riclJrflE; , molsyoor 2m clcfir dcgloz’rc, (à. d’eux;
immortcé’c’ renommée , d’ouoir dlltîtéj’ôîflefldflëde ooflroflorzflizzt Empire, cor c’cfl 251270122734;

la Royauté, (le comme flciooccozccs les Roy: , d’ommlzérl’mccm] , mon par cocorico, mais par w;

glorieux clcfi’r de rogner , aoooclfi 41mm de ma morfilas sommâmes orme: [ajonc m’cflfcrom
zozo mon oicoz’r la mon.

En ces entrefaites arriua au camp «des Turcs Ferhat son , amenant quant 85 foy
C quatorze mille hommes , les autres difentvingr mille ,iqui venoient de la Comagene (à:

redut au cap d’Armenie ,lefquels auecques dix mille autres , qu’on OllZOlt: encores de deuers l’Euphra-
des Turcs. te , que Solyman auoit. ennoyez pour tenir’le Sophy en bride,eraignant que durant cefic-

gr: ilne fifi quelque entreprrfe furies terres , «S: pour d’autres defleins qui feront rappor-
tez cy-apres , afin de continuerle dilcours de ce fiege. Et (laurant que c’el’toientda tous
vieux foldars experimentez, il les auoit mandez pour venir à Rhodes , le deffiant de (on
armée qu’ilauoitlà deuant, defia demy deffaire 8; le relie tout harafl’é de maladies ,dc
inelîiiles 8c autresincommodirez du fiege Or découurit-on cette flotte de fortloing,la-
quelle n’ayant pas eu le vent trop fauorahle , tenoit alors la brifée , comme li elle full vc«

.. w - r ° 1 I
monmmm nue de deuers la Chrei’cienté :ce qui apporta vnfi grand eflonnement à tourelarmcc
a cette arria
née.

Leurs gram
desinlblen»
ces à Rima
deal

-Turquefque , quicroyoit que c’elloitle feeours que les Rhodiors auoient li long-temps
attendu nqu’on dit mefines que Solyman fut tout prel’t de déloger 8: le retirer à C011-
fiantinople 5 mais cette frayeur fut bien-roll conucrtie en ioye , quandils virent les ban-
deroles Turques z à: il y a grande apparence que s’il full arriué plultolt,les RhodiOtS
n’euflent pas receuvne fi fauorable compolition. Mais Solyman qui vouloit efire tenu

a . . . . ’ ’. Ipour vn Prince qur gardon fa parole , ne changea rien pour (on regard,à ce quiauort elle 4
arref’té : mais lcs’iiens firent d’ailleurs allez d’infolences en cette panure Ville :car cinq

iours apres l’accord ,fans attendre que perfonne le full preparé pour le depart , les las
rumines à: le relie de l’armée, approcherent peuàpeu, 85 enfin fans aucun refpeélàla
foy publique , le iour de Noël ils rompirent la porte du Cofquin , 82: entrans dans la Ville,
femirentàla fliccagerj comme fi elle ouïr elle prife dallant : &î mon contens de cela ,115
allerent , dit Fontaines , à l’Eglife cathedrale où ils abbarirent les Images , prophanerçnî
les autels , foulansauxpiedsles Crucifix, lelquels fiquelque Chreftien vouloit ramallcr,
il ciroit affairé d’auoir force coups de ballon 3 el’tans tousles citoyens pillez , rançonnez»
battusêc fort cruellement traittezFonraines dit qu’apres inclines faire rachetez,comfl)5

ils
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O" Solyman Il. Liure. quator21elflme. 48 7
ils auoient fait , ils nelailToient pas d’efire battus des 85Ïiientre par d’autres qui les rencona 1 5 a 2.;

’ troient : ils rompirent encores les fepultures des grands Maillres, efperans y trouuerquel- Rompentî-s
que threfor: 85 fut tout firent vne diligente perquifition desTurcs 85 des Inifsqui s’el- 259mm?! -

. - r . v . , - S tan S.fioient faits Chrefhens , quils emmenerent quant 85 eux,pour les contraindre a renier flânâtes,

5;
’ .52

4..

r
leur foy Sforcerent-les femmes 85 les filles , faccagerent l’infirmerie, emportai] s la vaincue

’ * i , ’ . x a - -.... Violent lesd’argent , 85 en chaiYerent les malades a coups de bal’tpn , 85 inermes retreient des galeries finîmes me:
, en bas vn Cheualier malade qui en mourut , leurs Capitaines ne fe mettans en aucunrdeg-"fiuès’; n . .
A noir d’empefcher leurs infolences,&conniuans auecques eux V: car les Citoyen311’ayans » A x I

point d’autres tefmoins que leurs propres parties,ils citoient contraints de prendre Par I .
"li ; tience aumilieu detantd’aflliétions , 85 reconnoifire alors que le bras delavangeanœ .
in Diuine efioitel’tendu fur leurs telles,pour le chal’timent deleurs crimes. 3 i V ’ ’ A; I , v
il Ï C E s chofes fe paffans ainfi à Rhodes , Achmet vint faluer le grand Maillre dans le folié , XVI; À’
il; dcla popœ d’Efpagne , ou l’ayant entretenu quelque ternps,il l’adu’ertill qucvfon Seigneur
il dcfiroit de le voir,luy confeillant pour le mieux d’y aller z ce que le grandeMaifire -refo.-- grad Mamie,
53; ; lut de faire 3 craignant d’irriter Solyman , 85 de luy donnerfubjet de manquer. de parole,
a; faire quelque mauuais traitement, tant aux liens qu’à ceux de la ville. Le lendemain qui vient

a

adoncques il le fut trouuerauecques vn [impie accoultrement, 85 fUt long-temps deuant trouuer Solyë
(a tente à attendre qu’on le fifi appeller , on dit des le matin iufqùes à ce que la plus gran- "un;

a, de partie duiour fuit pafïée , afouffrirle vent 85 la, pluye , qui citoit fort grande cette
mil . iournée-la , 85 encores entremeflee de grefle, :5. la fin on le vint vefiir d’vn fortricheyeftc.

ment,85 puis on le fit entrer auecques’quelques Chenaliers qu’il auoit menez quant 851uy,
si I qui à leurs faces defigurées tefmmgnorent allez ce qu’ils auorent’foufiert en leurs veilles 85

i "a longmrauatix z le grand Maifire baifa la main à Solyman qui le receut humainementandL
il; ’ mes le confola , 85 luy fit dire parle trpchement qu’il print patience , 85 que perdre 85- ga- l A .
a gncr des Vine? sa des feigiieuries,’depend01t’ de l’inf’tabilite de la fortune , qui diables:

il, pdcpoiïcde qui bon luy femble, quauin01iislalleur01t-1l de fa part qu’il ne manqueroit
W; Point à ce (111,11 auons promis, qurm afait efionner comment le,grand Marine ayant me fi
W e belle qccafion,ne fit pomt (a plainte de tous ces outrages qu on auoit defia. faits dans la

ville , veule peu de fui et qu’il y auort d’adioufier foy au demeurant- , puis qu’il auoitfdefia
v. vu tel efchantillon de perfidie : car ainfi que le raconte ’l’hil’corien Cygdeflius allegué , les i - ’

l . Turcs auoientprefque defia manque à to’usles poiné’ts de la capitulation s quime feroit l

penfe’r qu’en pourroit bien auoit adiouf’te au conte , 85 comme les hommes font bien (ou.
(lm ’ ucntportez. de paillon, pr1nc1palement quand ils efcriuent de leurs ennemis 5 qu’en ait

i fait grand cas de peu de choie. . a .à 3 0 L Y M A N loua fort aufii la Majefié venerable de ce vieillard , 85 la belle aŒeurance t
dm ï qu’il auoit monfirée,quand il parloit àluy ,fiqu’cn fe retournant versles fiens,ildit , 1’4 l’iropœ de

q pitié de æ 5m homme , qui cft’corxtmim deflrrzr de chezfoygn Wflfiwjeilwzgc. on dit aufli que 1921232124: taré

’ 43cc fut alors que l’Empereur Turc luy ofirrt de mes-grandes rec’ompen (es à &rnefines llv- Marin:
cm, f - ne des plus honorables chargesde fou Empire à mais le grand Maillre qurs’ëfiojc Voûé
,1 au [dans du Roy des Roys , luy fit refponfe qu’il aimoit mieux perdre la Vie au coques fa

feigneurie , que de viure à iamais deshonoré , cela luy citant bien plus fuppOrtable d’cfirc
L; appelle vaincu parmy les liens ,que fugitif: car difoit-il, dire vaincu ePt vne chofe fora . ’

i tuite; 85encores m’ait-ce moins de honte de l’auoir cité par vn fi puiHant vainqueur, 85
mol redoutable Monarque , mais abandonner les liens 85chan er de milice ,b’cll vn traitât de Réf Te u

erficlie 85 delafchete: Solyman admirant l’alTeurance de ce vieillard , ne printpoint ce luy 1501: glui
I qu’il luy diroit, de mauuaife part, ains promit de rechef au grand Mail’tre d’entretenir ce Main"-

V ,qu’illuy auoit promis , 85 luy donnant conge , le fit conuoyer par quelques-Vus des ficus
’ iniques à la ville , feulant donner de riches robbes a tous les Choualiers qui alloient quant

851uy.Troisiorirs apresSolyman ltiyanefinc monta à chenal à n’ayant auecques luy que,
le Balla Achmet 85 Hibraimz85 alla voir les tranchées , les batteries, les breiches 85 la
il tout lainât Nicolas, 85 à (on retour alla au palais du grand Maifire,courtoific du tout

w: extraordinaire , principalementa’la race des Othomans, qui n’honorent ny tiennent con- Solyman va
i , te d’aucun PrinCe qui foit au monde. Mais quoy a la vertu a de fi doux attraits , qu’elle for.- au. palais .du

ce mefme le plus mortel ennemy de rendre honneur à celuy quila pollede : le grand M31- âîêrld Max-
flËre cfioit lors empefché à faire ferrer les meubles , 85 Gemme il (e vouloit mettre à genoux E; les cour -
pour-luy fairela reuerence , Solyman ne le voulut point permettre -, ains mit la main-à [on milles qui; q
Tulban pour luy faire honneur , ce que les Monarques Turcs ne font ordinairement qu’à luy rendu
.D I E v , 851uy fit dire en langue Grecque par le Balla , qu’il fifi: à (on, ayfe, 85S qu’il n’auojc

. n - Il!)
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r. f; a au que craindre, 85 que S’il Ilsignoit allez de temps accordé par le traité, il luy en donneroit
mmmm" dauantage z mais le grand Maillre le remerciant de la bonne volontéde fupplia d’obferucr

feulement ce qu’il auoit promis. Et Solyman ayant remonte acheual , alla Voir Magma
fainâ Iean ,puis le retira en fion pauillon.

F o N T A r N E s dit que nenobf’tant EOUŒS’CQS courtoilies , il auoit donné Cllârgg au):

Soiyman veut Cafiltaines de l’armée de nier, lors que les Rhodiots ferment embarquez, qu’ils amen
faire mt’nm’ maillent le grand Maifire 85 tousles Chenaliers croulez a Conflantineple a auecques la nef
le grand SÈM- 1marehande, qui-citoit venue la derniere à Rhodes , 85 les galeres de la Religion de R110.
Ê’lfguî’nâ: à des , ce qui optoit fi l”ecret que cela le difoit publiquement par tout le camp , qui fut (:3qu

confirmera- quele grand M’ail’tre alla trouuer les Radars, 85 fit tant auecques eux qu’ils remonflrei
P130 rentàleur Seigneur quelle tache ce feroit à l’aduenir à la repurarinn d’Vier d’vne telle

perfidie, aptes la foy il folemnellementjurée z 85 a hiverné il n’y a guei es d’apparence que

ce ieune Prince fi cupide de gloire , 85 qui lors en iaifoit refplendir les premiers efclairs
voulull li apertement vfer d’vne telle mefchanceté z car encores qu’il liait vray que la F0 î

ne (oit point chezl’lnfidele , toutesfois quand ce treuil elle que pour le frayer le chemin
à de plus grandes prolÏperitez , outre ce qu’il auoit quelque choie de plus noble V85 de plus
genereux que les deuancifiers, le trouuerois plus à prepqs qu’il (and donné le motà 01.13110.

gui: grand Corfairej duquel nous auons parlé cri-mdellus; avili dit-on qu’il le tenoit (un
les aduenu’e’s pour furprcndre les Cheualiers de Rlindes au paillage s mais la tempelieleur
fut. li contraire d’vne façon , &lî heureufe de l’autre 3 qu’ils énirerent cette mammifc ren-

contre. Or cependant les Turcs qui alloient dans la ville eninruencoient à il? iet’terfur
ceux de la Religion , 85 leur olioient ce qu’ils emportoient dans leurs vaiiiieaux , montans
inclines fur iceux ,85 leurs prenans ce qu’ils pouuoient attraper : dequoy le grand Mailing
ennoya faire plainte àAchmet pour faire cellier ces extorfions, lequel ennoya aulii-toll
des laniflaires 85 des gens de commandement , pour empefcher qu’il s’y commiflt aucun

Le grâd Maïa

faire fait les
plaintes a
Achmet des

inlolencesdes .Turcs, defordre , 85 y fit porter des mures à fui’rifance. , A
S o L Y M AN manda auffi au grand Mailire qu’il fifi: emporter autant’d’arïincric qu’il

voudroit : mais comme en feeur que Solyman dôüQit Partir de la dans deuxiours peurs’m
aller a ConfiantinOple , le grand Mailire ne fut point d’aduis de le charger de beaimoup
d’artillerie , mais de (e baller (cillement d’embarquer les meilleures pieces 5, 85 de charger
fur les vaillieaux ce qu’vn chacum auoit de meilleur, afin de pouuoit partir de la deum
l’Empereur Turc, alleurez que s’ils demeuroient derriere , il. n’y feroit pas bon pour
eux , 85firent telle diligence que le premier lourde l’annéemilcinq cens virgetroisde
grand Maii’tre alla prendre congé de Solyman , lequel luy bailla CllCÛlÏCs vu ample fauf-

3: halle l’on

embarque.
ment.

conduit pour l’aŒeurer contre tous,mefine contre les Coriaircs z il alla pampres faire i
embarquer tousles liens , plulieurs Gentils-hommes,85notables Citoyens tieRho’desfl
au tres,qui ayrnerent mieux le f u iure que viure fous la domination des Turcsfi; ce iniques
au nombre de quatre mille armes , tant de Rhodes,que des autres liles:quant lu y il mena.
ta furie tard fur la galere 3 85 le retira hors du port, puis fur les cinq heures de nuiét,il
mir les voiles au vent , auecques les regrets 85 les refi’entimens que peuil; aunir vn fi grand
Courage que leiien’, dreliant les proues vers Candie. Voilacomment les Clieualiers de
la Religion de l’amé’i Iean de Hierufalem, ou plullcolt toute la Chref’tienté perdit Rhodes:

car pour eux ils y firent tout ce qui citoit en la puiiflince de braues 85 genereux Canaliers,
Combien de apresl’auoir delienduë eontreala puillaiice de tous les Mahometans, (clan quelques-ms

l’efpace de deux. cens trente ans , 85.felon les autres deuzr cens Vingt ans , la milere de leur
mm cette perte les ayant encore rendus plus illullres , que n’eulirait leur boucheur , 85 prmcrpalca
Fi’rsa ment le grand Mailltre , qui en ce dernier fiege,auoit rendu des prennes tres-euidentes de

la vertu85 preud’hommiei lL A premiere choie que Solyman fit à Rhodes , ce fut de faire chercherAmurat fils
de Zizim, grand. oncle de Solyman, qui auoit die fugitif àRhodcs , comme il a elle ditau
feeond Liure de la. Continuation de cette Hii’toire a lequel s’eltoir cache en eiperance de
fr: pouuoit (ruiner dans la nature du grand Maifire a mais ne l’ayant ire-u faire , il fumiers

Àmum mm découuert 85 amerri: devant Solyni’an îlequel luy demanda s’il el’teit Turc on Clifiîl’tlcno

oncle Cie-.304 A quoy ce Prince luy reipondrt qu’il dieu: Chrci’ricn 3 85mm feulement invainaw 2111m
112;??? Pris à deux fils 85 deux fillesqu’il auoit .Jqui finiraient profeflion du Chrii’tiniline, en laquelle
x max ereance ils efperoien’r leur; 3 aydant D î il v , pîi’lîâLiCîl’Cï iniques a la mort Sulyman 5’66

florins; tant de la refponce que de (on ailburance , 85 comme il miché de lefaire ab-
imer naître Religienë 85 luvlirire enfila-rafliez: le lilalmineriiine i il salifia cet-irageuÎemCIÊË
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. ’ .Sol yman Il. L’iure .quator21efme. i 4. 8 9

a ’ hen fa foy ,fans s’ébranler aucunement des menaces qu’on luy faîfoit : Cela fut calife que i 1 f2 à;
il Sol iman le fit efirangler en prefence de toute l’armée auecques (es deux fils, ennoyantles fig; 7;;
deux fillesàConPtantinople au Serrailzayant eucét honneur par deffus tous les Princes la confîŒon
A Othomansficl’cre morts pour la Religion Chrei’tienne,& d’auoir fougert le margrepour Ë” N°m

le nom de LES V S-CH R1 s T , pour auoit confeflé fa fainâc Dillînïlïé , .86 fait [3211,03 Cent
’ moyen cét heureux échanged’vn Empire periflable , dont ils ancient el’cé tyrannique; l
1 ment defpoüillez, pour aller prendre poffelfion d’vn perdurable, dont 115 deuoient sûre a

, ,i crdurablement reuel’tus. Solyman auoit cité bien-ayfe d’auoir ce futh pour fe defi’aire I
li il de cm princesfans el’tre foupçonné de cruauté ,gar il craignoit que les Chl’CfiiCns ne prif-a i ’
’l . ’fent quelque occafiOn d’entreprendre contre luy , par le moyen de ce genereux Amurat;
i car il vouloit ,autant qu’il luy citoit pofiible -, s’affeurer contre toute forte de rebellion. Selma char.
n -. Cela fut (:3,qu qu’ilchalÏa Leo’nard Balefian Archeuefque de Rhodes, anecqpes quel- f6 Balcfian .

ques gentils-hommes Grecs à mais quiobeylÏoient tontesfois à l’Eglife Romaine , 85 c’e- ÊÂË’ÂËËËUC

finit-làle prCtCXte de Solyman : caril difoit qu’il ne vouloit foufi’rir dedans la ville que i
"preux quiviuoie’nt felonl’Eglife Grecque:puis ayant fait venir le Corfaire Curtogli,» il Çuf,t°sli « i f ’
a lelailÏaàRhodes 5&1 quant àlny il s’en retournaà Confiantinople, tout plein’de gloire 8:: IÎSÎ’ÉËÎUËÊI, ,,

d’honneur , mettant bien la prife de Rhodes pour le plus fignalé fait d’armes qu’il euPc feen rieur de Kiw-

faire fur les Chrefiiens z Sinon fans caufe, puis que fon bifayeul MahOmet a, aptes de fi des? Il
" W grandes conquefiesl, &apres auoit affuieerty de fi riches puilÏalîtCS nations fous fou

in Empircflouluc qu’On mifi fur (on tombeau qu’il efperoit de domter Rhodes , tenant
li; y cette feule Penfée à plus grand honneur que toutes [es autres viâtoires , defquellcs il ne fai«

Toit pdint de mention. p l , V agaz; z M A; s àpcine citoit-il ferry d’vne guerre,qu’il fut contrainél: de rentrer dans vneautre: ’
Joli car Mufi-apha , à qui Solyman auoit donnéle gouuernement d’Egypte , ne fut pas plul’col’c
on: p afflué au grand Caire Mue les Egypticnsôz Arabes f6 reuolterent contre luy , 86 le vin- Rebeuion des

h " ment afiieger dans’cette ville-l’a. Or auoitail,comme ila cité dit , efpoufé la fœur de So- Égyptiens «se: r

il! 157mm, laquelle voyantfonmari en tel danger;,ne cella d’importuner fou frere pour luy Arabe” a k 0’
son ennoyer du feeours pourle deliurer, &vn fucceffeur quantiôëqùant pour exercer cette i
Il; t charge fi perilleufe , qui fut baillée à Achmet Balla , homme comme vous anez peu toit
il p içy-p-defl’us, de grande entreprife &fort experimenté en l’art’militaire , comme celuy qui

rai auoit ronfleurs feruy Selim en fes guerres : il eftoit natif de Trapezonte. Cettuy-cy , com- A h la l
in V me il fut arriué en Égypte, dégagea bien-toit Muftapha ,- 85 prenant’lacharge de Beyglier- noyÎÊ ’
il; bey, il reniioyal’autre à Coriltantinople. Mais comme il le fentit vn peu éloigné,il com"- Fretx l
n21 mençaincontinentà faire fes menées 5 fibien qu’ayant gagné les principaux du Caire , de Se moka
un l’Egypte ;&del’Arabie,il le reuolta à bon efcicnt contre fou Seigneur, le faififl’ant de contre solin
il l toutes l’esplaCes fortes de l’Egyptcé remettant fus-pied l’ancienne milice des Mamme- mm
yl; v lus, E; afin de s’appuyer de toutes parts , il- communiqua (es defleins au Pape &au grandi

il Lu Maifire , offrant deleur faire rendre Rhodes par les Ianiflaites quiy citoient en garnifon, - . Q
si: .s’ils y ennoyoiët vne bonnp armé.e.’Et pour cet effet le Pape auoit ennoyé vne galere de la
.jgrj ’ ï Religion , pour amener denXIamfl’air’es ennoyez parAchmegafin d’entendre d’eux toutes

11;, les particularitezâàcfondemens de cette entrepri-fe : il ennoya encore le Commandeur
[la Bofio,duquelilaefiéfaitmentioncy-deffirs,lequel palle. déguiféà Otttante,&î alla inf-
Kg, y. ques à Rhodes; où citant arriué , à: s’ei’tant bieninformé de toutes choies , il efcriuit des
Il; lettres de Candie à fa Sainé’ceté , parlefqucllesilluy donnoit vne certaine efperance de
1.1:: . recoluurcrflhodcs j fi luy a; les PYlflCCS.ChlÏCfilCnS s’aercor’doient d’y ennoyer vne medioe

. cre armée,mais tout cela s’en alla en fumée , pour les guerres de l’Empereur contre le

11;; y ’ Roy deFranc’e. y ». A ’ n ’ t ’b ’p ’ .1, Ç E L A traduirai: pas ainfi du coïté des Turcs: car Solyman fçachant que Cettuy-cy s’e; Ë 165336112:

à; fioit fait declarerSoudan,êSchCOnIlOîfiïmt de (111611c trimPOÏlïanCC luy mon cerce PH)” m’ay’ A
à, ,p umc’e , ennoya en diligence Hibraim [on fauory pour lots, 84’. qui l’ale plus gouuerné pour *

i un temps, auecques vne puiffante arnica, l’arriuêe duquel les partifans d’Achmet com-ai
y. 1., mencerentà s’eflzonner z 85 commeles charmes de [a domination n’eitoient pas encores u
à airez Puiffamcs dâclles-1ncfincs ,pourpouuoir le maintenir par leurs propres forces,
J dependant du tout de la volonté de (es nouueaux fujets , il ne peuPt faire aufii les prepa-
ï tarifs que tels qu’ils voulurent , 8: failloit qu’il s’accommodal’c en partie à leurs volonte’z;

r cliantericores bien ayfed’ailleurs de les lailfer rafler du gouuernement ,« pour 168 enga- r
a. ger toussien la perfidie , sales rendre’puis. aptes plus afl’eôtionnez à refiller contre les etL -’ e ..

forts de (on Seigneur 5 mais il cuit trop peu de temps pour leur » faire faire grandes chofes,
If.
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4-90 Hilloire des r’lqulï’ËZS,
r 57 2, 3.» 8.5 iointqu’ilei’petoit de diuertirl’armêe des Turcs furia nounelle reptile de Rhodësj Haï

z 4» tenoit pour toute alleurée , 8cil ne fun aflîllé d’aucun endroit. Ce que reconneifl’a’nci fg.

MM complices , 8ciugeans bien qu’il luy feroit impoffible de renfler au. puillànce des Turc;
quin’ayèi’ns aucunes guerres ailleurs , viendroient fondre en cette Prouincc :ils penfcî
rem: qu’il (alloit plusàpropospour euxd’expierleur crime par le fang de leur pretcndu

lequel en Seigneur, que de s’opinial’trer dauantageà defi’endre la querelle , 8: que cela ferai; le
magacrédpar plus prompt expedient pour obtenir leur pardon Et de fait ilsle niallacrerentv1110llr
S m qu’ilef’coit dans le bain,8cenuoyerent fa telle à Conflantinople. Si bien que Hibrajm

n’eut autre peine à (on arriuée,que deâ’ellablir les chofes que cette confpiration auoit

peu alterer, remettre en [on deuoir,tant la Ville dp Caire , que les Proui’nces voi.
www Bac fines,quia l’exemple de la metropoliraine tendorent a ’fCClIEIOD, 8c ainfi demeura pali-
(a Pacifictou, fible Begherbey d Egypte , ou toutesfors ilne demeura pas long-temps; carl’afleôtion que
tes chofcs. luy portoit Solyman citoit fi grande, que ne pouuant viure content fans luy, illuyefcri-

uit de fort fanerables lettres,dit Sanfouin , 8c le fit reuenir pires de fa performe , ou il l’élc.
na bienotoliàla dignité de premier Vizir,auecques vne telle vogue de puiil’anc’e &d’gu,

Gr’âdcaudioi- thorité,que rien ne fe’pafloit en cet Empire ,que ce ne full par les mains 8c auecques
Èssqlè’glyîm le confentement de cet homme , qui eut aulli l’honneur d’efpoufer la forant de se,

man. lyman.
C a trouble citant pallé auecques tant de f’a’cilité, Solyman qui auoit de grands dei;

sédition des feins. fur Hongrie, commençoit dehade faire les preparatifs: ce qu’entendans les la.
laminaires à miliaires , llS firent vne grande fedition aConllantinople ,le Vingt-quatriefine dUI’HOlSRï.
Confiantïno- zebel: car n’ayans pas cilié allez recompenfez àleur gré apresla prile de Rhodes , il; rom-

Ph pirënt les portes 8c entrerent dans les mariions des Aigas Balla , 8c Abdufélam , le grand
Dephterdar ou furintend’lænt des finances, 85 les faceagerent , 8L la me fumante qui
citoit celle du Mercredy , ils s’aHeinblerent encores à grandes trouppes , 85 auecquesvn

« v à

un

fort grand tumulte 8c Vue rumeur effroyable , comme ils ont accoufiumé de faire en leurs ’
feditions, Vinrent auxmaifons des Baffats, Hibraim 86 Militapha,d.efquellesils rompi.

ËÎÊÏ’ËÎ ac rentles portes :mais ceux-cytfceurent fi. bien addoucirleur fureur, qu’ils n’vferët pas Chez i

rapparient: eux desinfolenccs qu”ils ancrent faites chez les autres, leur promettans à chacun d’eux
d’amples recompenfes , (clou qu’ils ancient merité : ,84: pourrol’ter tout figer de plus
grandeledition , (cette forte de milice ne pouuant demeurer en repos , de forte qu’il faut
quafi de necelfité qu’elle face quelque ranage , ou chez foy’ou chez autrny ) on publia que
tous gens de guerre enlient à (e tenir prel’ts à vn certain iour pour vne grande expedicion
quele Seigneur auoit refoln de faire 2 cela fit rentrer vn chacun d’eux dans les termes de
leur deuoir 82: de leur premiere obeyH’anoe. Mais auparanant que de palier plus outre ,il
fera plus à propos de (çauoir quelles airoient cité les entrepriles 8c les executions de Fer-
liat Balla , lefquelles ont cité cy-deuant obmiies de propos deliberé, pour n’interromprc
point le fil du dii’cours du fiege 8c prife de Rhodes.

grill. S o r. Y M A N doncques auoit ennoyé , comme il a cité dit , ce Ferhat Balla pour tenirlc.
Sophy en bride,8cl’empefcher de faire quelque e11treprife fur les terres : c’elloit hile
defleinapparennmais c’ef’toiten effet): pour s’alTubiettir du tout l’Aladuliep , car enco.
res que Selim l’orificonquife , 8c enfilait mourirle Roy Vl’cagelu , toutesfois il y en auoit
vne portion, laquelle ciroit demeurée à Halyvbeg , qui felon quelques-vus a elle nommé

Emreprifcs cy-deflus Saxouar-ogli ,faifant vu mot de ces trois , à (gainoit Schach , Suuar-ogli , c’cll à,
de Soliman dire fils du Prince de Suuar, lequel auoit ellé non feulement confirmé par Selim en la

contre le . - , . . . . . .prince de Su- poileflion, de ce qui luy appartenort ; mais auort en le gouuernement de ce qui auort ap-

mhg

un Dartenu à Vfiagelu , pour recompenfc de (a trahifon: fi qu’il tenoit en ce feulant tourel’A- l
ladulie , laquelle Solyman defiroit reduire en Beglierbegar ou Prouince : Maras citoit la
ville metropolitaine , ailife fur le flCULlC Euphrates , 8c furles confins de l’Armenie 8c delà
Cappadoce 5 celle à (canoit quiell: fituée vers la Mefopotamie : qui auoit elle ainfi nom.
triée , (clou quelques-vus, du fleuueMarlie.Cette contrée enfermoit aulli de grandes cam-
pagnes , qui s’el’cendoient dans la haute Afie, lefquelles campagnes les Turcs appellent

fi ’Defcription encores auiourd’liuy Zibuoona , oula plaine de Zibuccie , quiconfine la irrrifdiâion (il?
(à: Erzinrzan en Armenie. Spandugin l’appelle le champ de Siuac , le mefme que Zibuc , 86
naît? délutant qu’en cette plaine elleitla ville de Siuas , smalt, ou Suuar, celuy qui commanr

doit àccrte contrée , s’appelloit le Prince de Sunar: vne autre Siuas que Paul loue com
fond mettant la fituation en la Galatie , fous le gonuerncment de Tocat , les Turcs ayant
appelle cette plaine»cy Zibueoua , comme il on cilloit le cnamp des verges ,poutdc

petite?
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’ cminent de fa performe, il defiroit auparauant que de palier d

. abordent que les-bons foldats : il paument auHi à tout ce qui citoit de befoin àvne telle

Solyman il. Lime qùatorzxel’me. 4’9i
Petites oferayes qui ycroiflent,mais ils ont nommé l’autre Caraeil’ar , c’efi à dire cha-æ

fixant-noir. l d æ f .. d ’ l . -H A L p3 E c; po e ant am rvne partie el’Aladulie,comme le itime Prince i8: (il;
cendu dela famille des Dulgadiriens, les Turcs joüyflans du relie ,g bien qu’il fait d’vîie
mefme loy qu’eux, fi cil-ce que la couliume des Ofmanidesefiant telle , de ne lainer au; Comme de,
cuinrince ny aucun Seigneur de famille illultrei dans les confins de leur Empire , n’a.- ognanides,

A o m a I ’ . 1’ î , ’ I U v .flans ramais affermez enleur domination qu ils n ayent extermine iniques au dernierflcux
aqui y peuuent pretendre quelque droiâ , cherchoient les inuention’s de (e defl’aire de.
cettuy-cy,ils craignoient encores qu’il ne s’alliafl: auecques le Sophy lfmaël ( perpetuel
ennemy des Othomans) qui vmort encores ,85 qu il ne s’efforçait de reconurer , par le
moyen de ce feeours,le relie de (on Royaumezcaril n’auoit pas elle toufiours magner; .

, r a . .bey , celan auort elle que pour vn temps , 8c lors de la Vie de Selim z 85 celuy qm luy fuc-

o - J r I Rçcda , efperant de icindre a Prmcrpaute a (on gouuernement, cherchoit toutes fortes un): calom-
a: p ddnuentions ponts en defl’arre :fi bien queluys85’les principaux de la Porte,firent tant par nié cnucrs

leurs calomnies enuers Solyman , comme ilei’coitaii’ez facile de luy mame 1a Puce à l’on Solyman,

teille ,fes terres mans enclauees dans les fiennes 5 jouit qu’il luy fafchoit de voir ces peu.
pies-là, viure au milieu des liens félon leurs loix, 85 non pas felon celles desiQfinamdes
Cela-le fit refondre àenuoyer Ferhat , de crainte que la guerre de Rhôdes acheuée il
n’en enfila vne nouuelle,ou qu’il n’arriuafl quelque cheik de Pis à 1,3 duellir’lauqucî il Lequel en,

commanda d’y proceder plulloll auecques rnfes que de force , ce qui feroit d’autant plus mye hlm e

, . q . Con: e l 4
ayfé, que lautre fetrendrort pour lors beaucoup moms fur fes gardes :85 àla venté ce r uy

Prince le fiant fur fou innocence , 85 ne redoutant point les embufches des Turcs , ciron:
fort ayfé à circonuenir.

F E a H A T , fumant le commandement de fou PrinCe , s’achemina iufques- aux confins
. .dela domination du filsnde Sunar, deHendant expreffément à les, foldats qu’ilsn’e’ufïem

araire aucun acte d’hoililité,ne voulant pas luy donnervla moindre apprehenfion qu’il
vint l’a comme ennemy. Comme il approchort defia dulien où citoit pour lors Haly, il Trahifon de

z feignit d’el’trefort malade,851uy ayant ennoyé des Ambafi’ade’urspour l’aduertir de [on FCL’hat pour

p , c aura lnier la fovibleil’e où la Princpecrdce

a Ë up; cependant qu’il Sun":
l [a &qu’en vn peril Il

. tu? V16, faire vne de.
datation defa derniere vo’lontégen la prefence de luy 85 de fes fils :d’ailleurs , il Ïçauoic
aulli qu’il n’y auoit perfonne d’authorité en toutes ces contrées-la qui full plus affaition-
né que luy à la famille des Othomans .- cela luy faifoit defirer de luy remettre l’armée en;
ne les mains , qu’il auoit la amenée pour dei-fendre la frontiere contre les Perles; lamais
Haly n’auoit rien commis contre les Seigneurs Oth’omans, mais leur auoit ronfleurs cité
fort fidele depuis qu’il efpoufaleurlparty :c’ei’t pourquoy fans entrer en aucun (bupçon Trop (made.
ny delfiance quelconque, il Vint accompagné de quatre fils qu’il auoit, trouuer Ferha:L Ïà’ffncs
lequel bien ayfe que (a trahifon eul’t fi heure’ufement reülli , 85 mettant fous le p lad ténu; 7’
l’infamie qu’il receuroit à iamais de cette perfidie, il le fit pitoyablement ’ mallacrer mec-d y .
ques les quatre fils , au premier pas qu’il fit dans [on pauillOn. Ce Prince receuant ainfi la âflrfiâiliesgâe
recompenfe de la trahilbn dont il auoit Vfé enuers (on Roy 85fon parent Vûagelu a: Celle delà:
le mefme encores à l’endrort du panure Gazelly en Snrie, tant les Othomans font à». cnfans’
nemis de tous autres Princes ,un quelques feruices qu’on leur punie rendre , cela n’en;

arriuée , il le prioit de prendre la peine de le venir trouuer , 85 ç
maladie l’auoit te duit , fi que ces forces selloient diminueras tu ’i

auoit de tres-grandes ehofes 85 fort fecrettes à luy commu

, pas allez panifiant pour les ,obliger à leur coni’eruer la Vie , 85 les laifl’er, viure en paix,
Ferhat ayant doanues commis cette mefchanceté, 85 s’eltant ayfément affujetty par ce
moyen la contrée de Sunar,laioignit au Beglierbegat de l’Aladulie, s’en retourna en la Plus 1’413;
plus’grande diligence qu’il luy fut poilible vers Solyman, 85 y attitra, comme vous airez tiÏhÊaË’ë’gfte

[entendu , lors qu’on venoit d’arref’ter les articles , pour la reddition de la Ville de hat.. ’

Rhodes. . . . i * I IM A r s pour reprendre le fil de noi’trehif’cpire-où nous l’auons laiil’éc , Solyman , pour

le depef’trer de ces mutins , 85 donner de l’occupation à ces efprits qui f ont ordinairement: 425;
’vn oreiller" de leur oyfiueté,pour yrepofer la fedition, enuiron le mois d’Auril, ennoya de X V111,

toutes parts des commiflions pofurfaire des leuées de gens de guerre , idel’quels il affem- i
bla iufquesàfoixantc mille, fans vne infinité d’autres gens mal armez , qui fument ordi- Expeditiô de.
traitement les armées Turques , 85 qui font plus de degaPc 55 de mine aux contrées Où ils en

a 1.4

n

. a. . , ,Qgç’vn «A H . « q. , . ftuf" v g 1. t’..A.u. , g nlx. A,

i,’

, .l.
-n-..

r”-.5i

sedw’ .

izafixïy-i A . l.3; krnlufintïbù. n

J

J.

.i.

ut. .n -..» 1’

i M43Ê’3Yyiâti-Ç ’

,nEn un
..l. i A...

.

A.
:

1’

4,.



                                                                     

A I ’nu.

i

l

f4

riz,h.

4:.
t. .m

1 av;

v :’i

,.

..-..:
V

l4 .
.

gras».

n A gag... .1 . ...w’SÏ)’Î.-Î.’.l "r" , "U ’ 5’:

a .. a,afin-fifi:’Ë’ .« A 7’

4. 9 2 Hilltoire des Turcs,
à; z, 5. armée ,tant pour les loldats que ponrl artillerie qu il failbit marcher quant 85 luy ,

. . . Cfpc.s M rani: bien a cette fors de le rendre parlible pollelleur de la Hongrie , lelon les admis (mon
luy en donnoit de touœs parts 5 donnant la charge des trouppes Afatiques aBecran.’

5 u s " , i x à a - -.des Europeennes a Hibraim , voulant allerluy-melinc en cette cxpcdiiion, 85 ellre le Chef
A5,,ng fait de cette entreprife :8 mais il fit marcher deuant Aly-beg , pour faire vne ma; n35 m dcgafi
le plagia en Par la campagne5à la façon ordinaire des Turcs , auquel il bailla vingt mille chenaux,
la 511mm. Cettuy-cy lit vne merucrlleule dellrué’tion par tout ou 1l pailla , ayant alisme a des gens qui

ne le tenoient point fur leurs gardes z car , comme il a elle du: cy-delliis , les allaites de la
Hongrie (alloient en piteux termes. Car depuis que les Villes de Sabatzie 85 Belgradc
talloient venues fous la pirillance des Turcs , ils s’ellorent emparez de toutes les villes qui
l’ont au deçà du Heuue de Sane, iniques à Varadin Peter, qu’ils auoient ruinées a; de.

molles,melinesla forterell’e de Zalankeme qu’ils airoient mile par terre , &cnfin toute

I ’ ’ a b a ’ ’ . l e I ’cette contree qu on appelle encores aniourd huy du nom ancrer] de Snmie. Ce (111110305. 5
litoit tellement l’entrée aux Turcs dans la Hongrie, qu’il citoit bien difficile de les cm.
pefcher de venir faire des courl’es en icelle , quand il leur plairoit.

E N cette contree de la Hongrie commandort pourlorsl Archeuel’q’ne de C olollenfc
Paul Tomorée Cordelier, 85 àtoute cette ellenduë qui el’t entre les fleuries de Salomé;

Paul promo, ne 851e Danube.Céthomme auparauant que d’auoir prias l’habit de Cordelier auoit’main.
rée Cordelier tcsfois fait prenne de la valeur contre les Turcs : qui lut canfe qu’apres s’allie retiré
&ucârchepcig’ dans la lolitude, on le tira def011M011allere par lanthorite du Pape , fans qu’il l’eull te.

lieur; GO 0 ’ cherché : mais ayant elle éleu en vne allcmblee publique , il fut relolu n’en luy don.
rueroit l’adminil’tration de l’Archeuel’ché de Colollenfe qui elioit lors vacquant, a;
qui auoit beloin d’vn homme experimenté en l’art militaire, qui full d’vne bonne Vie,
citant li voifin des Turcs , comme il eltort aptes la prile de’Belgrade : 85 de fait il ne
changea rien quant à la perlonne,ny en toute autre chole ,de fonanicienne aufierité
de vie 5 quant a la conduite , il ne s’ellconnort de rien, ,85 eltou: fort prompt Èilainain,
mais en recompenle il ne peloit pas allez profondement les choies , s’expolant trop
à l’aduenture, aymant mieux la conduite d’vn Minutius que d’vn Fabins Maximus,
comme il parut allez a, et, bataille de Mohacz,comme nous verrons cy-aprcs: 85 dan.
mm; (111114111; vn des , i. inllrurnens qui leruircnt à la ruine de la patrie, pour
s’ancre trop prccipitg; me le fait delcrire 85 reprelenter plus parriculierement.
CCECLIyocy ayant aduerty’ le Roy Louys par plulienrs. mal-ages de l’arriuée des Turcs,

vimmouucr voyant que pour tontes les lettres on. ne le halloit point de le leconrir , vint luy.
le far de melme en la plus grande diligence qu’il luy fut pollible lut de petits chariots nommez
Ëâë’c’âi’fâï’ Koétze , dontilchangeqit fort lonuent, trouuer fou Roy Louys a Villegrade, le Vingticf.

rai-nuée des me iour de Mars,luy fadant entendre le danger auquel ellmt n Prouince, fi vne fois
Turcs. elle elloit all’aillie de l’ennemy pour le peu de forCes qu’il y auoit a l’encontre ,85qu’il

el’roit necellaire d’y remedier promptement. Cela fut caule que le ieune Roy 5 ayant en.
cores receu d’ailleurs les inclines nonuelles de l’arriuée des Turcs, alligna vne al’l’cmbléc

publique auiour85 Pelle de lainât Georges , on le trouuerent tous les Ellats de chacune
Aff’cmbiéc Prouin ce , qui relolurent que tous les Princes tant Ecclelial’tiques que leculiers , 85tou-

ëîæflâe da te laxnoblell’e , auecques vne bonne partie des paylans les plus aguerris enflent à le trou-
Hobgric, uer a Tolue le demnefme de luillet , iour dela Vilitation Nol’tre Dame , pour mai.

cher auecques le Roy au denant des ÊnlîCI’n182l6qLICl cependant ennoya vers tous les
Princes Chrel’tiens pour auoit quelque feeours , mais chacun fit la lourde oreille. So-
lynian auoit aulli donné ordre pour empelcher le l’ecours,auparauant que d’entrepren-

1;? dre cette guerre,ayant renpuuellé les alliances auecques tonales voil’ins. Si bien que
alliances anet ce florillant Royaume , qui iouloit jadis tenir telle aux plus puillantes armées des T urCS,
fcsmïfmsi 85 quien auoit remporté de tresmfignalées Viâoires,qui auoit tant de fois expolé la vie

des liens pour la dellenlc des autres Prouinces Chrel’ciennes , le vid à cette fois ahan»
donné de tous en general , reduit encores a li piteux termes, que d’aller mendier V11
panure Cordelier dans fon cloilire,pourlefaire chef d’an guerre de telle importance,
failant allez paroil’tre par l’euenenient de cette deplorable perte, quelle pouuoit elirc
la conduite.

î 5-161 O a. durant queles Hongrois l’ontapres a confulter de leurs allaites 85 à ennoyer de
fié; 36 Plifc toutes parts chercher du feeonrs , les Turcs pallerent le Saue , 85 talèrent quelques cha-
ÊËÈÂÎ’ËÎÈ’I’CS l’ceanx,puismirentlefiege par eau &par terre deuant Varadin Peter, ç’cll à dire citédc

aussi ’ pierre,dedanslaquelle Tomerée auoit laill’é mille. hommes de pied 8: quelques geps dî
c mua
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i Solyman lLLiure quator’ziel’me, I 493
,l Chenal, mais n’ellant point recourue d’ailleurs,elle ne fit pas anfli grande refil’rance contre I 5 z a,

l vne fi grande multitude , citant prife d allant auecques la forterell’e , 85 tout ce qui citoit,
i 5 dedansfiamé en pieces;Ce qu’ayant en tendu le Roy de Hongrie, 85 que les Turcs cfioicnt cent en la

dcfia liadnancez dans lori pays ,11 Vint de Budeà Kakos , 85 de la a Tolue , n’ayant pour Hongrie. s
ç ’ lors auecquesluy que quatre mille chenaux: en ce lieu le tinrent Jplufieurs confeils ,- 85 ’
i; Pendant que les Turcs prenorent plulieurs placesq entr’ Litres celle de Vylatz , sa sache-
l1, minoient à Ezex , quand on ennoya le Comte Palatin p ur le failir du pall’age duD’raue’,
,Îp’àuantrcnncmy ,mais tout cela inutilement z car les Turc selloient ’trop a’dnancez dans . z
Ï; pays pour leur empelcher. En fin le Roy Louys, 85 mut l’elConfeil , éleurent pour con- Paul Tomes

il gr? dugtcur déroute cette guerre , Paul Tomorée ,duquelila ellé’parlé cy-del’l’us , auecques réc 6mm
il: le Comte George , frere du Vainde de Tranfliluanie , encores quint-eus - deux en filfent Ïécwœ a”
il; ït lufieurs refus; mais en fin ils accepterent cette charge , failans aduancer l’armée infques n
l Ma Ville de Mohacz , comme el’tant en vn lieu commode pour le camper: cette ville de- Demi par,
éndoit de l’Euefché des cinq Eglifes , 85 el’t limée fur le bord du Danube, entre Batha 851 du tcrriidire
Emboucheure’du D’raue. Voicy comme Broderie Chancelier de Hongrie, qui a fort par.- & de la Vint

y 1 . , . . . . de Mohacz. .il; ÀticullôrCant défont cette pitoyable hillOire , en reprefentela lituation: vu: peu au dellÎus’ ’
de Barba le Danube s’entr’ouure, faifant deux courans , le plus large delquels coule le

flua long (16,121 Hongrie Vltcrieure , qui el’t platte 85 vnie,85,qu1 s’el’tend en de belles 85 grandes

il, i Plaines : l’autre abibreune les Villes de Batha 85 de Mohacz. Ces deux bras d’eaux le rali’ema
in. f mais en Vn au dellus de Mohacz , font aulli vne petite Ille. Œant à la petite ville ou
on, t, bourgade de Mohacz , elleel’tolt déslors allez conneuë,mais bien plus renommée depuis

l , ceinaHieur: elle cit ennironnee de tontes parts d’vne grande plaine , qui n’en conuerte
i j puy de bois ny de collaux , ayant vers le couchant la Ville des Cinq Eglifes , du collé de Sep-n
il" Îœmtrionla ville de Barba , 85vers le Lenant,elle.-efl: arroufée de ce bras du Danube,-rle
"la? momdrc des deux qui ont cité diâs cy-dell’us , vers le Midy , elle a les eaux du Drane’ qui

api; m (ont àquatre nulles. Entreiceluy 85 cette ville il y,a quelques collaux chargez de vie
op gncs a si quelques mafias , en vn autre endror&,en cet effice aufli, il y auoit non loing de

M; la ville , vne eau 5 laquelle lem-bleu plultol’t vn maraits que non pas .vn ellang , ou quelque
il? ’ eau de rini’ere courante , laquelle les habitans appellent Krallo.

p 5 . r . . . ’ . .’ lil . CÈE s T o 1T au ’dellous de ce maraits que Tomoree tenort Cinq ou lîx mille chenaux Ëfisââggâzis .
il ’campez,lefquels comme il voulut faire reculer85 allerau corp’s de l’armée où le Roy "ramereau.-
il " æ plioit en performe , ceux-1C)! faifans de braues en l’abfence de l’ennemy, commencerait 21(ch d’aile:

in fort à blalmer ce confeil , 85 de dire q A ce n’ellzoit qu’yne inuention de quelques lafches leurc 31,3, c
in courages qui citoient pres de la perfonne de la Maielte , 85 qu’il n’eltOit pas temps de pan- l
cl . fer à fuir, mais a combatte. (Et; li luy li vaillantcchef, voulmt. les mener contre leurs en... *
W; je] nemis,qn’il s’alleuroient d’en emporter la v18toue5 qu’ils eltoient en grand nôbre de Vray, 4,,
in; mais la meilleure partie li defarmez , qu’ils ne pouuorent, anorr aucun .moycn (1616m mal,

w, .faire5que les meilleurs hommes de guerre d entre les Tprcs arroger pery deuantRhodes,85
du? j; ., 5 qu’il n’y auoit plus en ce camp-la que la racaille: quant a eux qu ils auorentnon feulement
gy; l 1c courage 85 la liardiell’e de les attaquer , mais qu’ils en tenorent encores la victoire
y; toute al’l’eurée 5 li la perfonne de leur Roy 85 des plus Valllans dÇ fa trouppe vouloient

le ioindre à eux : 85 auec tous ces difco’nrs 85 ces rodomontades refuferent d’o-

beyr. 5 i - .et S 1 bien que le Roy Louys ayant apris que les ennemis auoient defia paillé le Renne du
i "Draue auecques la plus grade part de leur armée , 85 que le relie palloit encores auecques V i
’ la plus grande halte quileur citoit pollible,85 d’ailleurs cette gendarmerie ne cellant d’i - un Lou s

4 ’ Portuner qu’on cuit à le faire approcher,afin d’aduifer auecques eux de la bataille, tous les au cariai) Je” l i
j ’ i eus de guerre elians polirez au combat , vint en fin au camp de Mohacz , contre l’aduis M°hwi ’ i

âuVaiuode de Tranfiiluaniek85 du Comte Chril’tophle de Francapain , qui auoient man.-
.dé’quelq’uES iours auparanant àceieune Prince qu’ils blalinoient grandement le con-
(cil de ceux qui auoient conduit la Majel’té en lieu li proche de l’ennemy , auant le temps,
85 qu’il Cllll: cité bien meilleur, pour le Roy , d’attendre a Bude , ou le camper en quelque
lien plus éloigné, iniques à ce que toutes les forces du Royaume fuirent vnies : ils l’exhor-

r .toient aufii fort particulierement à ne vouloir poin t combattre contre l’ennemy , pour le
y il, moins deuantleur venuë.Ce confe’il ,comme il citoit fort falntaire ,fut auflî trouué fort Les douars
5 A; p bon par ceieune Prince , qui le remafcha maintesfoiszmais quoy z il n’el’cpit pas lemail’tre,
a ï - 85 dépendait , a caille de la ieunell.’e, de fesOfiicrets. Le Vaiuode luy auort encores mandé la bataille,

ï Z p particulietement qu’il amenoit auecques ny de li belles trouppes de tantrique , 85 en v .2 A A

9 E p . 73l
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a 9 4 Hilioire des Turcs,
a r « V t 3 .fi bon nombre , que fa Mamie pouuoit fonder furieur valeur , la pnncrpale force de la

î7icït01ïcc. . a aM A 1 s d’ailleurs ce Prince Venant a confidercr ce que luy mandoient les chefs de l’ai
mégil ne cloutoit point que s’il arriuoit par’apres quelque malheur , on ne rejouait fur
luy tome la humas; la Perte d’vne li belle occafiongcela fait cauf e qu’il ennoya fou (311311-

’ celier Broderie versles prineipaux , pour leur faire entendre les aduis du Vaiuode, si dut

Perfuafions
ëuClianceliet
Broderie à
toute i’arm ne,

pour dilierer
lointaine,

Comte Chrifitophle , (se leur remonf’rrer qu’il citoit bien a ptOpOS d’attendre le Vaiuodc
auecquesles Tranfliluaniens,1e Barnauecques les SCÎQFIOHS) (a: lC.(:01’11tC Chrifiophle
auecques les Croatiens, tous gens de main âc’fort a5eôuonnez au bien de leur page, (à:
qu’en dilayans quelque temps,les Boèmiens, Moraducs 81 SliÇiiÎZCS mentirorent, que ce.

pendant on pouuoit remuer le camp enlieu plus iour , voue reculer; fi befoin citoit ,la
perte n’eiiant pas fi grande ny de telle importance pourle Royaume J quand l’ennem
mettroit tout a feu 85 à fang depuis Mohacz iniques à Païen , que. s’ils perdorent vne ba.

» taille ou feroit le Roy 35 les principaux du Royaume : car ceuxæy defl’aiéts , «fur quo

î?aul Tome-
rée conclud a
la bataille.

Les demain:

x: le Roy
I-ouys,8: le
refponfcs.

Grande ini-
Êprudence ri
l’armée ale

Tomorce
l’endroit (le

ieur Roy , 8:
desSeigncurs
du (loulou.

a S f0":
que luy fit lai- 1

pouuoinon plus fonder aucune efperance de renfler au vainqueur a au contraireils’af.’
tentoit que le temps leur feroit faiiorable en toutes choies 3 84: qu’outre les forces qu’il leur ,
venoit de dire , il s’afleuroit que leur Roy citant li bien apparenté 3 comme il ei’toit fiant
de fou eiioc comme de (es alliances , les Potentars (le la Ciirei’cienré ne le ’laiffe.
raient iamais au befoin, pourueu qu’on leur donnait quelqueloiiir pour afi’emblerdcs
forces

T o V T cecy fut (lit parle Chancelier , tant en pubiie qu’en particulier , ayant toute
cette nuié’r vifité les principaux pour les gagner : mais chacun cligoit fifort porté a la ba.

taille , par vne certaine manie qui poliedoit alors leurs efprits , la (cule caille de leur ruine,
que tous ces difeoursluyfurentinutilesgroutesfois le Roy citant ariane le lendemain,
(lequel fut contraint de loger en Vue- maifonEpiicopale proche (le la. Ville,fes tentes &fcs
panifions qu’on faifoit venir de Bude par eau , n’ella s pas encores attiriez. a tant on auoit
precipité cette affaire) ne lailTa pas (lofant: allembler le Confeil ,5: de faire la incline
propofition qu’il auoit: defia fait faire par fou Chancelier: en ce Couloil le trouuerent
tous les El’tats (à: nations , plufieurs Capitaines 8c gens de gu erre aulli qui citoient en l’ai.
niée. On auoit aulîimandé de l’autre camp Paul Tomoree , auquel comme le Royeufi
demande le premier on aduis ,il conclud à la bataille :le Roy émerueillé fous quellecf-
pr:ranccilf011d0it vne telle refolution , luy fit demander en prefence de tout le Confeil,
quelles ÊiiZOlCHIÏ fes forces , &quellesil penfoit que fument celles de l’ennemy , comme
celuy qui le pouuoit mieux (canon que pas vniautre.Qidant au premier,il diit qu’il ne pen-

pas qu’il y eufl; pourlors plus de Vingt mille combatans , tant au camp du Roy qu’au
fion , 85 qu’il [canoit pour certain que les Turcs citoient trois cens mille : 56 voyant quelcs

S afiilians s’en-ennoient d’vne telle multitudefi comparaifon de leur petit nombre , Tome.
ré adioul’ra anilintoli que les ennemis n’en citoient pas to utosfois plus a craindre , damant
qu’en ce grand nombre , la meilleure partie citoit dei-armée, (Se fans experience à la guer-
re 5 mais le Roy pour s’éclaircir ciauantageJ luy demanda combien il penfoit qu’il y entait
de bien armez 8:: propres pour combatre , il refpondit feptante mille, quieiioir encores
vu grand nombre en comparaifon de celuy des Hongrois , veu que Tomorée auoit adieu-
i’te à tout cecy que les Turcs charioient quant eux trois cens canons. V

C o M M E on citoit encores fur les opinions a il furuint des deputez du camp de Tomc-
e rée , qui difoient auoit quelque choie a dire au Roy enfeu Confeil , se fur ce ayans parléà

fa Majelie en lieufeparé Jils rentreront aptes au Conièil , qu’ils aduertirent au nom dû
ceux qui les auoient ennoyez, clone s’efforcer point de difÏLiader le Roy du combatselians,
commeils citoient ,bien informez (les forces des ennemis , 86 qu’ils tenoient la victoire
culerais mains , pourueu qu’ils voulull’ent s’ayder profentement de la fortune que D I Ev
leur preÎentoit , perfuacians aux Seigneurs de s’acheminer auecquesle Roy en leur camp
quiei’toit plus proche del’ennerny , veu-ans en fin aux menaces contre ceux qui feroient
de contraire acinis , protefians , s’ils ne vouloient bienütol’t joindre le camp du ROY
auleur , de marcher aufii-tol’r centre eux. , en quittant la les ennemis. Si bien qu’ils inti-
miderent tellement ceux de ce Confeil , qui auoient la plus faine opinion , qu’on conclud
de clonnerla bataille 5 fans auoir aucune el’perance que le Vaiuode , le Comte Clirilio-
plaie îàny les Bo’emiens pouffent venir triiez àtemps. Cette relblution au fortirdu Conicll
fut blafinée de plufieurs , entre autres de l’Euclque de Var-adira î qui (lift qu’on dedierolt

sirène ce iour-là à, Vingt mille Hongroisinartyrs a tuez pour la foy fous la conduite dû
Paill-
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Solyman ll.Liu’re’quathzieÎme. a 49g
. Paul Tomorée , 81 qu’on einioyeroit à Rome le Chancelier peurles faire canoniferifid’a; x 5 216;

nenture il relioit de la bataille:
T R o I s choies , à ce qu’on dia: , inciteront particulierement cette aŒeinblée à; ce com-

h ’ bat , l’vne qu’on el’tnnoit que Tomorée cuit des aduis fecrets 84: quelques intelligences

11Wr- e v-i- v -
c

- ha eine :&:la troifiefme raifon ,ef’coit cette ardeur merueilleufe qu’on voyoit genet-alcée! *

’ des Ianiffalires , qui auecquesleurs longues files occupoient vne grande el’cer’ïdu’e’ du pays; S 01

auecques les Clarel’tiens, ou qui auoient des pareils Chrefiziensgdon’t il y au oit un bon nom- R if os un

’ I 4- - 4 V , , » . v o .. , , ai on rbre enl’armee des Turcs ,8: particulierement encores auecquesles canoniers,qu1el’t01ent Ponta: main-
en partie Alemans , se en partie Italiens. Secondementcombien la retraite citoit (lance; rc ceux du

i Confeil à il»
rcqfe àfaire,l’ennemy citantfi pros , les chenaux duquel citoient fort legers 8: de longue brahman,

ment en tous les f01clats , a: vne efperance de la Victoire que chaçun’tenoit pour mess.
afi’eurée.Tomorée citant doncques retourné en fou camp , 85 aya’ntgag’né à toute force

fur les liens de reculer quelques pas en arriere , lelendemain ils le idigïnirerit a? l’armée du
Roy , à vne demie lieue au dolions-de Mohacz : au mefme temps arriuerent de Bude des
vailïeaux chargez de canons sa de poudre fic autres munitions neceflaires , auecques eux
citoient defcenduës aufli neuf plCCCS d’artillerie qui Venoient de Vienne :4 il y Vint aufli
’quelquestrouppes qui fr: ioignirent au gros de l’armée , qui faifoit en tout de Vin gt-qiiatre
à vingt-cinq mille hommes , fans compter les bandes qui citoient fur l’eau ; defquelles on

" ne fe feruit point au combat. 1*
O R dqrant troisiours quele’s armées furentl’Vne deuant l’autre fans Combattre, Aly-

(bug qui auecques les vingt mille chenaux auoit fait le degalt par toute la contrée , ne cella
d’efcarmoueher partageant cette trouppe en quatre, sa les faifans combatte chacun à MM h .

C lej leur tout , pour trauaillerles Hongrois fans relafche, 85 les rendre d’autant plus lïaralTez rage 13mm
’Ïpourlei’our du combamcependantle gros de l’armée approchoit, qui contint tellement grois deum:

. a toutes ces plaines, que l’armée Clarel’cienne le trouua referré’e en vn lieu fi ellrfoit , que
’ les foldats ne pouuoient pas mefmes aller iufques au fleuue fans Combattre. Enfin le iour

la batailla.»

fatal pour la ruine de la Hongrie raflant arriué ,- l’armée des Turcs qui citoit campée dors i »
o riere vn collau 5 que les Hongrois auoient vis à vis de leur armée , 85 qui elloit la comme .

pour feruir de theatreà cette pitoyable tragedie 5 commença à paroiftre. Au bas de ce
t ’coftauily auoit vu petit Village auecques (on Eglife , nommée Feuldauar , où on auoit -

planté l’artillerieTurque auecques vn bon nôbre de foldats pour la garder , entre autres ’

. . . i . , , , finir: s’c-Îau milieu defquels ellort Solyman en performe. Or comme cette artillerie auort [on (tonne de la
omette enpente 5 aufli ne fit-belle pas beaucoup de mal aux Hongrois à mais ils auoient Émilie du”
aHez.aEairc d’ailleursfans cela.On dit que Solymaqv’oyant de loin cette petite armée en 0’, ouï”

,Comparaifon dela lionne, la temerité de ce jeune Roy ,i. 85 le perniCieuX Confeil que luy ’
I donnoient les fiens , ne le peult tenir de plaindre 85 redretter facondition , de cequ’a’uec

. . . C3 ., . . .peu d’hommes il venort attaquer vnefi pur-liante armee , foubmettant fou citait au hazard
y d’vne bataille. Cela luy donnant occafion de dire aux liens. p A ,

H EÎ bien l Soldats, a» moins poux-o] ne nous viendroient-il: jamais moironoêrpor derrz’e- sa harangué
reï,finou.r racleur tournions volontairement le dos : t’y? maintenantou’ilfiwtprondre la tlcn- Mes (mon
gram: de: torts que par omeft’ror ont 7866!!! de cottefizperbe nation ; keffieh: isomère 5 [mimez-s ’
attifé conduite, [ozzrrfoldats [corozo la Æofle fifi: experimæ à logeant , oxprfiàploflwpour
le trophée’qnolooorfâzire www lion flâna font faire «me infiilliégle configurera 5’ cor gm’

le: peut imiter xi J’expofrr 4’ am to! danger , filao» que le: dejîz’oo’e: nous introdmfém 414666 ’

que: la 1mm dans c’eflorz’ffàot Royaume? Cor n’ayons nom amen dommage au quelqu
degoflpai’ la compagne , pouuoient-ils nom arrcfior par goelqziefiege.5 en attendant fonio
fléodesjtrouloloorqu’il: attendent de iom’ on iour , é de jècow: de leur!) mon ’ P (2151m!

nous entreprifme: cette guerre , nous (fiions hm infirmez. de: déflations qui rognent on;
in? les Clarcfliem , (à que malazfl’mmt omx-qfiroient-ilrfiooumf, mais ne moins fierions:
nous avoir rifloirs à lotos aux du Royaumes : é" toatosfoz’r mais] qe’boormflrmem le: plus

l grands fafiot je] rencontrez ,m4i: moloooompognoz, éocoozomnt: on bofize chercher la mon:
[trichons lem limez, pied: copaings’ liez. ,pow refaire mofmlemmt À nofi’rc diforèzz’oo’ , oins

pour nous donner «me lion claireepor tome: [mm fortes Places; Cor ilfim! que vous [fichiez l
que topo» de oomfolo’otr qmfint en cette arma , par (fié rirez, de laguiole des Province: , [colza

’ fiée: on"? leur R0] en moi: t’oulufzzz’ro d’aimer, ne s’rfizzmpw cfièéïoer , tontiner la dofo’èoyjfime

desfljetr , que pour loproczpitotioiz derprimiloozox de cette armée sfz’ Mm W8 14 coofiqueoæ dt
cette bataille nous (fi amorti-plu: odmntogwfi’ que la méfaire qui nous en fierons ootemr. E:
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L’ordre de fut pullible J afin d’ellre moins enfermez parl’enneiny , mais en recornpenfe ils rendirent
Ë» . i à .ii amine (les.
Hongrors,

Le mamelles

d’0 a: 1» a:’ o a a’ N a)" Nm i” . M 12:. l i ’i W na) s .nlloire Gué; irien
l[g 9V,r,5j7?152(;1’07.3??5 maires 712:2]! me (flemme, a: (fi que le Grizeï":z.nar’ezwrn° criizz"cgzrmwyfi [810m5

» , ,. r " " ML. ., .1,” , (i - ’(0557.6277 éfmx MM ) [iâwwâpæw d’oïgltâléljïflzzlâfiîlfi6251057157258,(y’çii’; Æ a a ldfwmac

«, . . ,v f. i (.5 a 9’1525,023 mmjyysjw 55111765454 nous abaru’z’r’rga’èflow amurera a? sur; a rascyuycnzyolæfffzfi a [ultrafin

j . i i ’ M j la. "a. tv - . :1 ’ .yv y J, A -)mm Ç -’,r ),.ul 7,7 A L0 ,v V, Qn a ne charger , (yl; z! me a) affluera de 7537767” A .rfimir de [125 w! C’ÎÏÏC r inlay, n un; la»: 1,: flâfîî. fic J17 www

(dans en raz: : Àtfynètg [.1 W’Zælltl’w’î’ô nazi-zzz: (les mflrc’; en ( fait dçffisïfillt A emmure 5 6 rjzyquao]

1,2232; 7701H prea’épjtcr, érafla: (Je les truffer en PiÉ’flC’J’ (i 710149? clrflrermn ,». 720w juron; qlrclqga.,

on; 65,55 n M176. J. filâïrzmwaiher, Pour les attirer dans [si 43152129337; de au. cagna a: ; de]? mm www"

qu’ils demezrrerzrfl’rmrr , alors (arrimai mon; de (valuf’ézz’re fzzïflçfi’rr’ :7158 ’UWU (7325! ; Àfcazzoz’r

1150m .Pyrzgfi’fmm’ïrzê mflrefiêmfl l’infâme, (:511 m’ûfilïè .zLTZ’WÊIUÜÏ Un”; a; entre ferlas :9022: IllarnigJ

4’ 6’94 il dira avar; , faufilure: , dârgfir’afipczïleflt les Tram mm fax fi afin une d’ami mafias mm.
site www .raxnyfu’e: en maffia temps le: efma’mm (161’110! ennemis;

T A n r que les choies le pafÎoienr ainü chez; les Turcs a, les Hongrois auoient premie-
remenr donne ordre pour la garde de la perl’bnne de leur Roy , aptes auoit ellélong;
temps en liïfpens , à (çauoïr s’il le trouueroit encette bataille , ou li on l’emmeneroit en

lieu leurJ la perce de la perler-me eflant fiimportante, veules diminuons qui cil-oientlors
au Royaume de Hongrie , a: que fa mon: mettroit tout en confinions Toutesl’ois comme
en tous les confei ls qui leur furent elo nuez en cette guerre ils clioilirenr rouliours le pire,
aulli refolurentwils qu’il s’y trouueroit , s’arref’rans fur la confluent: des Hongrois, quin’om

point apprisde combatre qu’ilsne voyent leur Roy. Ils donnerent donc la charge defa
Magellé Gafparcl Raskay 3 Valentin Toronk , 84: lean Kaluy , perlonnages fort braucssg .
tresl fideles auRoy: mais ils ne demeurerent guerres a cette charge : car Tornorée ayant
appereeu les trouppes (les Turcs le couler par vne vallée qui elloir à. la main droite de ces
eollaux, &iugeant bien que e’elloitl’auant-gardequi venoit forcer foueainp , ennoya. i
querir ces trois que nous venons de nominer , pouraller découurir ce que l’ennemy vou.
(iroit entreprendre 3 ce qu’ils ref’uferent du commencement: , s’excul’ans fur la charge qui i
leur auoitellé donnée: mais depuis ayans elléruandez vne autre fois , ne voyans que le. l g
Roy n’y falloit point de reliflanee , craignans qu’on les accufall: de lafclieté a ils quitterenc” . l ’

a . . Ileur Prince auecquesla compagnie cl hommes-4l armes à laquelleils »eonnnand01ent,&:
s’en allerenr ou on les ennoyoit 3 ce panure Prince demeurant: ainli fans les gardes, quifiit

prell’e auliistoll qu’ils verroient les bataillons li ébranlez , qu’iln’y auroit plus d’el’pe-

rance de les ra fleurer, On remarque encores vne faute notable de Tornorée,c’e& que plu?
lieurs a entr’autres vu nominé Leonard Gnomsky Polonois , confeilloient d’enfermer la
lÎè’rlÂiïâllllC auecques les eliari OtSV,Cl0nt tout le camp Cl’COlt allez remply,&: qu’on empefcheroit

par ce mayen l’ennemy de les enuironner , ce qu’on craignoit grandernentzMais la charge
«le cela fut donnéelirard a, crânienne Gnomsxy, qu’elle ne le peultrnerrre en prattique,
nette alliairewla ayant encore elle autant negligée que les autres.

(lu A N r l’armée ,elle fut rangée en forte qu’on ellenditle front d’ieelle autant qu’il

les files li foibles , qu’ils furent apresayfénient enfoncez : on (nuira le tout: en deux ba-
taillons : au premier les chefs d’iceluy n’auoient aucune place arrelrée , afin (le le pouuoit
trouuerpartousleslieuxoù on auroit bcfoin de leur prefence î,Ëi.l’ai.le clroi’e’te d’iceluy,

tilloit la Bande Croatie auecques Iean Tony 3 En la gaucheelroitconcluire parl’ierrePctcr
en l’abl’enee du Vaiuode de Trâlliluanie : en ce bataillé il y auoit plufieurs des principaux
de l’armée ; l’artillerie efloir apres les premiers râgsLe feeond bataillon elloir plus fourni

de caualerie que de gens de pied , lefquels pour ce peu qu’il y en auoit , elloient aux flancs
î

nies gens (le chenal :au milieu de ce bataillon efloitle Roy Louys accompagné des plus
marials feigneurs del’on Royaume, comrnele Comte PalatinJl’Ârelieuelque de StrigO- I a
laie 5 les Eulefi ues de Zagabrie 3, de Varadin 3 de cinq Eglifes .3 r35 cle Sirnrie (si autressayant
plies de faperlnnne Ellienne SliilÇ. Bohémien , auecques les Buëmiens à: Moraues. L’af-
niee ellant ainli rangée en bataille vu peu apres le Soleilleué , ce iour citant fort clair 86
ferain , le Comte Palatin lit fort bien l’on deuoir en cette bataillea a: qui encore qu’il eul’i

A, les gouttes aux pieds , à; qu’a peine le pouuoitvilrenir à chenal , touresfois ne laifÎoit pas
nenni: bien d’aller? tantoll ululant-garde y &1 tantofiàlabataillcgauplus fort (incombanpour appOP
l’on deuoir en

czimbaraille ter du feeours à ceux qui en auoient befoiin h
C E T T V Y-C Y ,, dime 3 quelques heures. auparauant la bataille a auoit accompagné 1°

Rnypar tousles rangsdeeertearméeflemme il auoit niella fait EL’OlS iours auparauanï,
pour

a
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Pour ol’rcr la defliance qu’on auoit que Sa Majellé ne fuit point prefcnte à cette bataille 15" 2. 5*.

tant ces gens-la auoient grandcpeur delauucrle Roy , lequel ce Palatin publioit tout? mM
haut Cler refolu d’endurer toute loup d’incommoditez , 85 foufi’rir toutes fortes de perils,
voire la mort mefine,pour la deflenle de la (article Religion Chrel’ticnne, de la patrie de

. . . N i Jleurs femmes 85 de leurs enf ans : ce que luy»melme auort dit quelques iours auparauante
Car ainlî quel’arm’ee des Hongrors s achemrnort à Mohacz, on auoit voulu ennoya le

, Comte Palatin le failir du pallagodu Draue , a quoy il s’el’toit quant àluy volontairement
offert , mais performe de ceux qui citoient commandez dele fuiurem’y voulurent obéir
fous pretexte de leurs priuilcges, ô: delacoultume des Barons,quiel’t de dans): Foin;
3113 guerre que fOUSl’EnfôignC Royale; li bien que cette entreprife n fut delaill’ee z ce que

voyant le Roy quieltoit lors au Confeil, où on parloit de cette afl’aire,il dill: tout en cos
1ere z 1 c v0] lieu qu’ait: minicar; veut ufjêurcrfi tcjlc au péril de la mlfflflc’. garum (2 m0]; æ 6, p

fini ucljcrrttuëz’ufquc; 2c], profil»? tout ou cczzcrllfour cxfofèrmopcrfouficti tout bozurcl: de ÎC’LÎEÏUËËÏ

fortuite pourvoflrcfilut&ccltglcz’ufiojuumc, de PEItfgy’dgaflz m, P767172 a exmfidâfi [45ème,
flrmo ou, (in qu’au ne me Plflflé’ rien zmputcr À l’oducutr, le marchera] demain que; [.4ij

de D I E V , attaqua voua , Ô en tel lieu poutrelle: natrum vculcirt ollcrfèm moy. Ces paroa
les,dit le Chaneeliercydellus allegue ,furent receu’e’s auecques l’applaudifl’ementclç
plulieurs ,ESCauecques l’admiration de tous ceux quiel’coient làprefçnso

O R le Comte Palatin allant ainfi par les rangs ,reprefenroit aulli aux Hongrois leur
ancienne valeur,fi renommée par tout l’Vniuers, qui auoit emporté tant dacrophécs

I . a fi, .furet mefme ennemy , &debelle les plus vaillans (Sales plus renommez d’entr’eux, qu’ils dl’k’m’lom lComrcPaa

. , - . au . A
n’el’tOient pas alors vu morndre nombre qu aprefent, 84: toutestis que leurs anceftrcs latin à tonte;
les auoient fort forment menez battans iufques chez eux, qu’il auoit grande efperance ”a’mé”’°
qu’ils feroient le mefme à’cettc lors , veu le defir qu’ils auoient de combattre : qu’à
la vérité la Victoire dépendort plul’toPc de leur force, ë: de la grandeur de leur courage

ne d’vne multitude ramall’ée : à. cela plufieurs chofes les y deuoient inciter , à (panai;
l’hônncur de D 1 E v , 85 la caufe de la fainéte Religion , le falut de la patrie, de leurs
femmes &î de leurs enfans , mais encore de toute la Chrellienté, qu’ils tenoient lors en
leurs mains , 8c choies femblables le difoient parle Palatin, en vifitant les rangs 2 cant de

la caualcrie que de l’infanterie. U
a M A 1 s le Gcneral Tomorée leur reprefentoit les accidens plus particulierement qui

’pouuoient arriuer au cas que les Turcs enflent l’aduantage 5 car c’elloit alors qu’ilfalloit
faire voir l’effetJ que leurs promelles 85 cette grande ardeur de combattre n’auoit point
elle en vain , que c’eltoit fur elle qu’il auoit efperé le plus ; qu’allez luy auoient dit que

l’entendement 8c: la raifon deuoient principalement conduire 86 manier vn bon Chef
de guerre , 85 non la fortune : mais qui ne tenteroitiamais lehazard , ne feroit aulli iamais
de grands exploits , qu’il falloit s’expofer au danger, puis qu’aulfi bien la prudence hue-
maine Elloit ordinairement oblcurcie de forte parl’ignorance, que les affaires les mieux
(ligotées 8c ou on a le mieux pourrieu , (ont celles qui reüfiillent plus mal.

E T de fait (cilloit-il )fi zoom ottcuu’t’ouszl couzluttrc lors out riotforccy égaleront celle: de meOS se
fourreur; , tu (yuclcfilotjèrot’t recluit uoflrc [ou]; .9 Ceux quilfiwt d’opinion contraire , veulent Tomoféc à
attendre le Troufitluuz’u (5* produites C route: , â cela jèrupcut-cflrc cucorcrlc nombre de quatre (’3’ hmm
ou mg mille boumer; de mou le du que ccpctz’tuomlre ucrzouspcut écoucotûofoulogcr. C’urfi le

valeur de vingtacz’uq mille gcucrcuxflltlots , (comme le vojoi tout ceux de cette armée , vu
trot-grand courage y) u’cfl de rompre celle qui (fi la clouant , tous les Trurgfiluutrtr
u] la Croates fèrout pur gruuu’ affèt- Comotcu de fait nat’ou veu , â raout autre: auons»
nous tiré du malus de fourreur], de: violone: toutes oflurëc: auecques de; afgm’rom de
deux (le trou rouille cloacaux fil 22’] a que l’cfjlottuoutc qui coufi la ruine d’vucarruéc : mou vu

courage rcfilu efflux pour , puffê toufioursfitr le vautre de tout cc qui r’oppofi ri vulcur :
afitllcz, courugcufèrrzcut, tmpctucufèmcut, votrcfuricuflmcut , dom curez, firme: cr; vos rough
fi purique torrent de lololuflurt de cette rocaille vouottfortclrcfur vous , 6* volt: verrez me
couturent peut lc cou-liturfortgïtrz vos d’extra , cufirtc que lcrplu: bard!!! cl’cutr’cux voyous
gzc’ilr ne pourroutfizuflêr vos outillons, (fr qu’il aura que de: coup: t2 gagucr , [renformit
pluflojt 12 l4 retraite qu’au contours caucfi vous verrez Il la cbomotllcr , comme jddlif clczmut
Belgrade, dutcmpsclc lcurlllolxomctfécoucl, ajourez-vous d’uuot’r au: vuporczl fucccz, : cor
(fin quo vous le (occulte, comme lu porte de cette [rocaille nous c’ft’ clvuc cxtrcmc importance,
le gain (je lu victoire flou; touillent de toutcsforter clc lottes, la fuite de l’amour] , uoft’rt
Pu]: qu’il o couguar gui rctticutfiauc mofla) olctfirtcc , le pillage de touth Cffgf’dfhzlcî triclch ce

t in



                                                                     

4 9 3 Hiltoire (les Turcs 3.
a, , ,. J u’ A: A tu ’; Âjwmirvvfimw f7» A"! ,. iç il a que [et Terri chiment ronfleur! 91mm o MA 26 1725 31170774” M’WWÏÊ’N 21W mW faier

l’ roussies les mitions Chrcfiicnfles,lzow les 4150i? dalleras; d”un Irlferâl’i
CH Ac VN lors auecques grandes acclamations P ayant approuué (on dire 3 8; tous

d’vne voix luy ayans promis de vaincre ou de mourir, que leur valeur rendroit cette
iournée tres-memorable à la polierité , ëc le rendrort triomphant des ennemis a 35 de
ceux qui portoient enuie à fa gluire, il fe retira en attendant ce que voudroient faire

les Turcs. lXX, O R auoitæon defia palle la plus grande partie duiour , comme enuiron les troislieures
aptes midy 3 que les Turcs appellent. Ikindin Ï, fans que les deux armees enflent fait lem.

La bataille blanc de vouloir combattre pour ce iour ( fi bien que les principaux de l’armée s’ennuyans
d’vne fi longue attente , citoient d’aduis qu’on formait la retraite pour le retirer au Cam )

Tomerée 65 fou compagnon vinrent incontinent trouuer le Roy , luy repre’l’entam’
qu’il y auoit beaucoup moms de danger de combattre àl’heure menue auecques vne par. il
me de 1, mm é C des ennemis: que d’attendre au lendemain, où ils auroient à combattre con.

tre toute cette grande multitude : cela fut cauie que le Roy Louys commanda de former
l’alarme , St comme aptes le fou des trompettesâles ioldats eurent inuoqué le fainétNom ’
de I E s V’S 86 u’ils enrentietté vn rand cr , felonleurcoui’tume on vid aufli-toi’cl’ l.

s q a 31’niée des Turcs defcendans de ce coltau, 85 paroiilans en nombre infiny , au milieu’def.
quels citoit Solyman en perfonne,dit Broderie , qui efloitprefent en cette bataille, Ce a
futlors que le Roy de Hongrie le fit apporter (on armet,& au mefme irritant qu’on leluy

Mauvais «au- bailloit , ilcommença ablelinir ,comme prefagcant fon malnlieur, Sels-demis lefignal L

j , . . ç [ ,grue du Roy (incombât ayant efié donne,1artillerie fur délachee tant d’vne part que d autre:mais t

Louve . . , . . a r , . . ,’ comme il a cité dit cy-deilus ,1 artillerie Turque ayant cité mal lituee, farfort peu ou pour
. d’effet , Cela donna dauantage d’alleurance aux Hongrois de pourfuiure cette premicrc

les Hongrois Pointe auecques plus de fureur: fi que les Turcs qui le rencontrerent à la telle , ( comme l

gnt au com-v n . , . , , , . .p , .agencement ils ne (ont ramais les meilleurs d entr eux , fil affaire ne le requiert neceflairement, peut
l’aduantaâËC’ rouliours laller autant leurs aduerfaires fur ces gens de peu d’importance ) voyants-lei]

mailscre qu’on faifoit de leurs compagnons, commencerent àreculer, 85 l’a,iiarit.gardc il

à les pourfuiure.
MA i S tandis les Turcs ayans veule peu d’ePËet de leur canon, le rranfporterent en vriller i

plus aduantageux,lesHongrois qui croyoient defia auoit tout gagné,& qui pourfuiuoieiit
en vainqueurs pluitoi’r qu’en gens qui auoient encores à combat tre,s’éloignerent de beaui
coup de leur bataille, ce qui fit accourir vers le Roy Louys, André Butter-y a Pourl’aduep i

tir que les Turcs auoient tourné le dos, mais qu’il falloit en diligence feeourir leurs gens,
ce qu’ils firent autant qu’vn homme-d’armes peut s’auancer 3 mais comme ils furent dcfia
allez proches des autres , les canonniers Turcs qui n’épioient que quelque occafion peut t

faire vn bon crier ,pointerent leurs piecesiiapropos contre ce bataillon , qu’ils n’en fi-l
rent pas vn petit efchec , fi que ceux de l’aile droite commencerent à branler, &quel.
ques-vus inclines à prendre la fuite : cela n’apporta pas peu de trouble àla bataille , fiquc
chacun ayant confondu (on ordre par l’épouuante des boulets qui leur fifiloientde tou-
tes parts aux oreilles ,on ne vid plus le Roy en fou rang. Les Vins difent qu’il fut enleuê a

h U de ce danger par ceux qui efloientderriere luy z les autres, ce qui cit plus eroyable,conp
12?; me il auoit le cœurgrand , 56 qu’il voyoit l’el’connement des Gens, pour les ralleur’er, qui!
(me: du Roy. penerra tous les rangs,ôc Vint au front de la bataille combattre contre fes ennemis:toutcs«

* fois Broderie ne l’oie alleurer, il dit feulement que ceux qui citoient aux collez de si
Majefle ne parurent plus en leur place , commel’Archeuefque de Strigonie 8c quelques t
autres , qu’il Circule tous: mais fi y a-il grande apparence que l’épouuante 85 non lamaliccà

leur fit beaucoup oublier de leur douoit.

. , . . . . p i îO R lazbataille n client plus dans cette plaine ou elle ancit premierement commenccp

a . [V U . . . ’, . I . ilains Visa. Vis de l’artillerie des Turcs, delaquelle ils n ciblent gueres elorgn ez , tellement
que les Hongrms,tant par la frayeur qu’ils auoient d’icelle,que pourla fumée qui’lcs i

La bataille . . schange de a- oflufquortfurent pour la plus grande part contrains de defcendre en vne vallée,laqucll°

. . q .mamm- elizoit lorgnante a ce matais dont nous auons parlé cy-dellus : toutesfois les autres qui
citoient furie haut , ne laifferent pas de combattre 85 de fouf’tenirlong-temps l’effortdcs.
Turcs demant la bouche du canon. Et ceux inclines qui s’el’toient retirez en cette veillé?)
citrins retournez au combat,reiilterent encores quelque temps;mais voyans qu’il n’y ailait
plus de mond de fupporter la violence de l’artillerie , ny l’efpoiil’eur dola fumée qui leur

donnoit dans les yeux ailes (blinquoit , ils commencerenr à tourner le des, ef’tant dcfiz
me I

Éva-e W5
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vne partie de l’arméeen fi.iite,tafchans de repall’er parle menue chemin. , où il n’y auoit I p6,
qu’vne heure ou enuiron qu ils auoient pourfuiuy leurs ennemis comme vainqueurs , (in m M
tans droit deuprsleur camp ,maiSiln’y auOit plus que les velliges,les Turcs l’ayansiac- Le camp des
cagé sa: rafédesle commencement ducombat. Les Turcs voyansles Hongrois en fuite, 559’015 51C-
s’arrelicrent vn peu , (e deihans de quelque flratagême,& inclines ne fircngpas grande ÉgKécspa: les

pourluite , aptes qu ils eurent reconneu qu’il n’y auoit peint d artifice , tant à œufs de
la munît que des grandes pluyes quicommencerent incontinent aptes le Soleil couché,
qui en (aunerait pluiicurs, &Futent caufe que le mailacre des Hongrois i’en fut pas fi
grand, mais en recompenfe pluiieurs furentengloutis dans le marais ,ne fçachans poing;
les addrefles,&: ne voyans pas a le conduire. Le Roy mefme s’y noyade fLîÎYï’Oqua, par

la fange 8c la boue , dans vne grande roüere oufente de terre au ridions de Mohacz, a vne ive R0 (me-
demielieue d’vn petit Village nommé Czelie,cét endroit citant plus controit d’eau que que? (layas in
de coui’tume par le débordement du Danube , où (on corps fut trouué auecques fou marais.

.cheual,elliant arme comme il ei’coitàla bataille. Ce fut vne perte imprimable pour la
Hongrie :car fa beauté , fou efprit , la fagell’e , fa debonnairete à: (en grand courage pro-
mettoient de luy vn protecteur de la patrie ,85 quela Hongrie pourroit recouurcr [on

remier honneurfOusla conduitede ce Prince , s’il cuit pleu à D 1 a v de prolonger fias
iours , &luy donner vu bon confeil. Il ePr01t Roy de Bo’eme aufli bien que de Hongrie, Son 5102C 86
fils d’Vladiflaus Iagellon , ô: nepueu de Cafimir Roy de Polongncjfa men; s’appelloit An- quelque; me
ne de la malien de Candale , plufieurs choies (e racontent de ce Prince dignes d’aire m" de
marquées. Car on tient qu’ilnafquit n’ayant le corps couriert d’aucune Peau alun, rem i

couura toutesfois par l’ayde des Medecms , l’art fuppleant au defiaut de la nature , comme
ficela cuit ptefiguré que ce feroit vu Roy deprüillé. Et commela fiipcrfijtjon s’attache à

lamoindre choie, principalement quand elle a vnefois rencontré quelque fuccez de ce
qu’elle s’elt imaginée : Œelques-vns ont dit qu’ainfi qu’on le vouloir baptifcr ,16 Pare pas

uoit voulu nommer Iules , mais que la mere , qui citoit françoiie fit tant qu’on le nomma
Louys, &que cela ciron yn mauuais prefage , dautant qu’il n’y auoit eu qu’vn Roy en
Hongrie de cenomla qui n’auOit peint eu d enfans mafles , comme fi le nom de Louys
citoit vn nom de malediétion .

L a o N e L A V I v s en (es Pandeétes fur l’Hil’roire des Turcs , retire aufli auoit apris
de fort bonne part que ceieune Prince difnant vn iour a Bude , les portes de la maian
Royale (flans fermées ’ (ayant tant qu’ila rcgné VCfCU d’VnC Vie allez i’niferablc , de elle VÊËdflilînt’Êïnïc
tenu en mefpris des plus Grands du Royaume ,adioulie Leonclauius; ) w1 certain fanai, gnou"
me en forme d’homme , laid de tillage, ayant les iambes tortues , à: tout clochant vint
heurter à la porte , criant àhautc voix qu’il vouloit parler au Roy, iour luy dire (moites qui
concernoient (on falutêcceluy du Royaume 2 ce qu’ayant elle nieipriië du commence.»-
ment,comme on ade coultume de faire aux cours des Princes , il s’écria encores plus
fort,& d’vne voix plushorrible ,de’manda derechefqu’onlefifl: entendre au Royj ce Oui

fut calife que (on importunité en émeul’c quelques-vus a demander ce qu’il vouloit5 rugis
luy fit refponfc que c’elloit vn fecret qu’il ne pouuoit declarer à autre qu’au Roy, ce qu’a,

fiant rapporté a [a Majellé 3 il y enuOya vu des plus apparens de ceux qui citoient lors pres
de la performe , 85 le plus richement venu , luy commandant de teindre efirele Roy, Cet-
tuy-cy le ptefentant douant le fantofine , le tira a part, 8c luy demanda ce qu’il luy vouloit

dire en lccret: mais le fantofineluy nia qu’il full: le Roy,luy difant tout haut, que puis
qucle Roy n’auoitpointvoulul’ouyr, il periroit en bref.Cela dit , il s’éuano’uifi de dea
nant les yeux d’vn chacun , au grand ellonnernent des affilians , «si: d’autant plus rem
ma rquable , que l’efl’ec’t s’en ei’t enfuiuy .fipitoyable de fi tragique , c’ei’t ce que i’ay cran ne.

deuoir point palier fous filcnce, puis qu’il venoit fi à propos,
M A I s pour reuenir au fuccez de cette bataille , tous les plus Grands du Royaume der Nombre des

meurerent fur la place,vn Archeuefque, cinq Euefques , quinze ouvingt des Principaux mons-en me
Barons , de ceux qui tenoient des premiers rangs au pays , mnmobics quhuncsfiœize ou te bataille.
quatorze , &c plus de cinq cens autres des plus Illul’EI’CS aptes ceuxæy ; si ce qui ne (a verra

guercs ailleurs ,comme ils effluent treis chefs en cette armée , a fçauoir le Roy Louys,
Paul Tomorée Archeuefque de Coloflcnfc, 8g Georges de zapoh comme de semiez
toutesfois ils demeureront tous trois furia place : Tomorée ayantel’ré tué à Variant-gay-
de , combatant , comme on dit vaillamment , mais trop temerairement: Somme qu’il) ne
demeura de tous leurs Capitaines , que Hannibal. Cyprien, (glana: aux gens de pied qui
citoient de douze àtreize mille ,il n’en relia que trois a quatre mille-,1e relie ayant 6&5;

Tt in);



                                                                     

son iiiflzoire Turcs,
r y a 6. taillé en pictes , partie durant le combat, partie par l’artilleriefir vne partie aui’ii àlafuittè

Qiiinz’ieùcens 36 noyée dans les maraits. Le lendemain de la bataille , dit Broderie , Solyman in: trancher
ramageât? Lucile à quinze cens Hongrois qui auoient elle pris , entre lefquels ils y en auoit des Pnn

0’ v a . - . , T
"et: ana cipaux dam Nobleffe , delaquelle il demeura fort pCLI,GC ceux qui citoient en cette batail.

le pour en aller dire des nouuelles a la maifon. Toute l’artillerie! tant celle qui ei’ceit tango,
te fui: l’eau, que celle qui citoit au champ de bataille, le tout le montant bien a quatre-
vingts pieces , vint en la puillance des Turcs , qui rirent vu tresîgrandf 8: riche butin en
cette bataille 3 quifut donnée le 2.9. d’Aoull,le iour qu’on fait lolcmnite de la Decellation
de S. Iean Baptil’te , 8511011 le iour de fa Natiuité qui cit au mois de. Iuin , 8c comme quel-
ques-vus ont pcnfé , l’an de nel’tre falut 152.6 . 86 de l’Egire 952.. y r

Grand taua- S o L Y M A N ayant ainfi gagné vne fi glorieufe vicions auecques fort peu de perte des
se MURS ficus Èilfutlibre aux Turcs de faire le degafi: par tourela contrée voiiine ,ce qu’ils firent
m Hangm’ auec tant de cruauté , qu’ils ne pardonneront à fexe , ny aage , ny Religion , qu’ils ne fif.

fentrefi’entirà tout ce panure pays ,la hayne inueteree qu’ils leur portoient de longue.
main: fi que les femmes pour cuiter la fureur la rage d’vn f1 cruel ennemy , de peur die.
lire découuertes par les cris deleurs petits enlans , les enterroient tous vifs dans la terre,
ces panures petites creatures mourans ainfi eflouflées faute d’air3autre barbarie , qui
palle encore les bornes de toute cruauté. Mais les Turcs ne fe foucians pas beaucoup
de ces chofes ,ne huiloient pas de continuerainettre toutàfeu &àfang par ou ils paf.
fuient3 ayans ceuruiufqu’aulac de Balator, où en palfant ils mirent le feu à la ville de
cinq Eglifes,laquellefut toute embtafee984: n’yeut que le Chaflzeau 85 le beau Temple
d’icelle referuez. (fiant a Solyman,’il dieu: demeuré au lieu incline que s’el’toit don.

v ne le combat,où ayant fejourné quelquesiours,ilramaflaxtoutes fes compagnies, qui
a" citoient , comme vous auez entendu J.difperfees deçà &idela 3 8c s’achemina vers la ville
Bride, ’ de Bude :eùil arriua en fix ou fept logis , fumant ronfleurs la nue du Danube , fans treu-.

net aucune refifiance parle chemin,faifant mettre le feu par toutes les Villes 85 villages
ou il paffoit , encores que le Vaiued’e 8c les Tranfiiluains fuli’entpres de Zighet,leComœ
Chril’rephle a Zagabrie,&: les Boèmiensvne parti-e pros de lauarin,8c l’autre pres d’Albe-

Regale : mais qu’eull’ent-ils fait en fi petit nombre contre vn f1 puiffant vainqueur? Bilan:
dôcques arriué à Bude,qu’il trouua abandonnée de toute garnifon, il la prit,la pilla 8: yfic

mettre le feu , ne demeurant exempt de cet embrafement que le Chafteau , les cicuries du
Roy, 8c la maifen des belles fauuages : la fut aufii ruinée cette excellente Biblietheque (le
toutes fortes de liures , que le grand Matthias , autant amateur des lettres que des armes,
y auoit amafi’ée. Solyman fit prendre aulfi au Chal’teau trois grandes darnes de bronze,
que ce grand Roy auoit fait faire d’vn merueilleux artifice 85 beauté , l’vne reprcfentant
Apollon , l’autre Diane, 8cla troifiefme Hercules :inais l’EmpereurTurc les fit mettre en
l’Hippodrome de Ceiii’tantinople ,gditPaul loue. i’

î, C a p 13 N D A in que Solyman citoit douant Bude. , ( car aptes auoit veule Cliafteau, il
Pleîlîjf’fifir- fe retira en fou camp , felon la ceullume des Seigneurs Othomans , qui ont plus de cen-
tune du Roy fiance en la force des hommes que de leurs murailles ) on luy apporta les portraiéts du
ËOËCËUÏ. de Roy Louys 8c de la Royne Marie , lefquels voyantfiieunes , il eut pitié de leur fortune ,86

blafma extrememcnt tous fes Confeillcrs qui l’aiioient fait pl’CClplEfîr en icelle , affermant
par ferment qu’il n’efteit point, venu pourluy ol’ter le Reyaum e,mais pour vanger les liens
des iniures qu’ils aueientreceu’es des Hongrois 1: (comme il les Hongrois enflent elle les
premiers anorelfeurs , 8c fi les maux que les Turcs auoient peu ICCCUOlr d’eiix,,n’el’teient

do r c a . I
pas pour fe deEendre des outrages que ceux-«cyleur voulment faire 2) mais il parlou en,

Les Hôgreis
n’ofent s’a-

uenrurer de
militer aux
Turcs,

Son iugcmët
fur les Fuel"-

ues qui a.
aimc nel fous quelques conditions d’vn honnel’te tribut. Oii’luy prefenta aulii les tCl’CCS de

i X - n . . . .
l’ept Euefques qui eûorent morts au combat genrre lefquels il blafma fort Ladiflas Salcauc
Archeuefque de Strigonie pourfon auarice,n’ayant point fecouru fou Roy iiy fevamefme,

an’l’m veu les grands threfors qu’enluy auoit trouuez chez luy , 8ccelle de Tomerée pour la
raifon pour-
quoy Tonie- grande imprudence à 8c le marinais confeil qiril auoit donné a fo’n Roy : mais il ne fçauoit
’6’ mm la pas que ce qui l’auoit le plus porté a s’expefer ainfi precipitément au combat , n’el’roit que

la grande crainte qu’il auoit de l’arriuée du Vaiuode , 8c qu’il fuit contraint de luy obeïr,
8a: ainfi vouloitaquelque prix que ce full faire quelque grand exploic’t ,afin qu’en eull
aptes toute croyance en luy, e’el’t ce qui le l’aifoit tant baller : car encores qu’au coma
,mencernentileut refuiëcette charge 2, toutesfeis a, tercet: de commander z il auoit pristCl

goufi

bataille,

vainqueur 86a des vaincus , quin’auOient garde dele contredire. Toutesfeis on dit qu’il ï
regrettala mort de eeieune Roy :caril difoit qu’il l’eufl: ternis dans feu Royaume pater- 1 w

a Ëflïâ; En

S

a. n F3

«fèces

La
Il!

pnyx

En)!



                                                                     

l

Sclyman li. hure qUatorzierme. got-
. 601mm commandement , quÎilluy fafchoit de demordre-z quant à celle de Pierre Perren 1 g 2, i

bEuchuc de Varadin , il la loua , pour auoit tres-bien confeillé in Roy. me a
a A P R E s cela ilpenuoya fes trouppesfaire vu autre rauage f l, a Hongrie eiterieurerù’ .
ilsmirentâfeu 85 a fang tout ce qu ils rencontrerent entre’le Danube 85 le lac de Bdator (lia Ëorgcrciire

. . . . a o 3- . l t 00 curiques àIauarin , sa toutesfoislaforterefÎe de Strigonie qui mortelle delaifféc par AnaaËandËgnénc
(hé Orbanes, fur conferuée par vn homme de halle condition nommé Matthieu Nath,- par f0" Capi’

à: qui sly citoit retiré auecques quelque peu d’hommes. Ce fut cetiOrba’nes j qu’on dit taincôccon- .

l."

Il

li

l xi’1
4 . .. ’ ’ , i I , , , ll limée Parles PalfanSÔC parles Religieux,eftant abandonnce de gens de guerre, tant le-

i:,s

”.

if.
I

l La

de ion mary , 86 les foldats duquel , qu’on appelle vulgairement HoulÏarts ou chenaux le-
sgcrs , auoient fait quelque Violence al honneur des filles de la Royne , &mefines qu’ils

iv l

la lys auoient pris leurs patins «35 les auoient mis à leurs pieds pour dancer auecques iceux , tant

I x35:" . , - , t
li Plus remarquable , comment ils n aflîegei ent pas vne de ces forterefïes , ny.celle de Tata,

feruée par vu i

auoit arrefié lesmeubles que fai-foit tranfperter la Royne Marie au delà du D311L1b65hômèdepeur
"ï quand elle eut entendules nouuelles dela defiaiâe, ne fçachant rien encores de la mon: a

ocette nation ef’toitlors venue a vn debordement exceffif , qu’ils ne lamoient point de Viffegard
à al commettre de fi mefclians actes ,8: de bouffonner en vn. temps fideplorable. La fortes fiuuêè Parka

. . a l ns 8c t’esi relie de V1fl"egardmenlaquelleel’cort toufiours gardéela couronne Royale ,fut aufiî fau- fié-lagmi

o , c q . ] . .ouuente au01t faifi vn chacun al’arriuee des Turcs àBude. Mais cecyeft encores bien L Turcs
C5

n’afficgét au-

g-.Îï;-lCommar, 86 Albe*Regale , qui leur coufierent tant par aptes , veu qu’alors ayans vne tunes defor-

g I

il. -.

ü,- l-. --I.;æ u

’ - ’ ’ marelles detelle puilÎanee , 35 tout le monde citant fi epouuente qpe tout demeurmt defert fans clef. Hongrie.
433,. fan-cc a’illeur citoit tres-aifé de les forcer , se toutcsfolis ils ne s’arrelberent qu’à rauager’

:216 Royaume ,ne fe foucrans aucunement d afiiegerles places fortes , qui fait gaffez parmi
fla piqûre que, toute cette guerre (a conduifoit par vn autre efprit que celuy de Solyman n85 - ’
lll que le grand D 1 E v , qui auoitfait [entir aux Hongrois la rigueur de fa iultice pour le
allégi chafiimcnç de leurs crimes , les vouloit encores attendre à quelque periitence ,i leur

très: ï? 7* il Il

fait?
s in ,. É...-v
* Ï l

A?»

A
fi?a
.L.

l

fil; donnant ces fortes places pour vn refpit , ô: pour vn moyen de recouurer. ce qu’ils
IttllÈÎl,-’îjauoient perdu , s’ils vouloient aufïi changer de vie , 8:: retourner a luy de tout leur

lllü- un v pla» ËŒL E s Turcs doneques rauagerent cette pauure Prouince au long æ au, Large comme il p I
api. a I leur plût , fans trouuer aucun quiles en empefchaft, qu’à Maroth pres de Scrigonie. ce Remue? axes
sirli lieu citoit vn beau se plaifant feiour appartenant à l’ArcheueÏque de Strigonie , fitué au ÏLËÈËËËIS a
lib p milieu des forefis , que ceux du pays appellent Viertefies , defquelles il eft’tout enui’ronfl . .
les? né’ÇEn celieulà s’el’toient retirez plufieurs milliers de Hongrois auecques leurs femmes
il? sa leur; enfans,lfe flans fur les dellroié’rsôz paillages ferrez, 85 outre ce ils auoientfaic

vne enceinte de chariots , qui rendoit ce lieu la tres-fortôc i.mpenetrahle,aufliles T111.C5 y v
a .Ïfirent fortwm’al leurs affaires deux ou trois fois qu’ils vinrent aux mains auecques eux: p ’ .il, A; ,. mais y ayans fait, amener de l’artillerie , ils eurent biens-toit brifé tous ces chariots; figiez; i

que toutesles deffences de ces panures gens tenuerfees par terre, les Turcs mirent tout. ,» au fil de l’eÎpée , excepté vn bien peint nombrexquli en echappa , Pour rapporter aux i leurs

P0: ces tf1&65110L1l161lÇS.,qullau01tClÎC malfaerelatvingtîcinqmluc Pçrfonncs de tous aagcs 6m15! man

"le Il lôcde tout fexe. Sibien quele Chancelier Broderie dit qu Il oie bien affermer que fi on maman
"à; . V Veut compter ceux quiontlel’te tuez en. cornbatant,ou malTacrez par la campagne 155
[mi dansples Villes 84: Villages], ou retenus palonniers ,84: amenez en captiuite , quelle 119111er
il; , n’en efipas-moindre que de deux cens mille. à à . t L V
W y S o 1h M A N fit apres faire vn pont’lîirle Danube , qurs efiendomufques à Peflt , 8c le

quàtorziefm’eiourapres qufil,futarriue à Bude , il par? eni’autre partie de la Hongrie,
soi la p oùil fit vn pareil degalt qu’1lauort fait de l’autre coite: fi que cette Inondation apporta
y ’ à vne telle terreurauxProuinces Circonuorfines que chacun trembloit de peut , mcfmcs à ’
il Viennezauflî firent-ils vntres-grand butin en toutes cescontrées, emmenans vne mer- r ’

neilleufequantité d’ames en captiuité. Ce qu’ayans fait ,l’hyuer approchant defia ,ioinc

quelques nouuelles quiel’toient Venues des remuëinens qui le farfoient en la Natolie,
’ Solymanlaiffant Budeôzla fortereffe mefrne fans aucune garnifon, enleuant feulement.

d’icelle ce qu’il y trouua de plus exquis,eommeles trors Rames que nous auons diètes 501mm m .
. cy-deflus,deuxfort grandes colonnes de bronze , auecques quelques grolles pieccs d’an; tourne à 06?

L , tillerie , quiauoient calté autresfors au Roy de la Bofline , fit porter le tout à Con (P1113110; Ranunapic.

ple , où il s’en retourna triomphant de tant d’heureux fuccez , a: d’vne (i glorieule Victoi- A
qui Ë; rc5l1 s’arrePca toutesfois quelque temps à Andrinople î ayant plus fait d’execution en 4 - l
M quatre ou cinqmois , queftous fes ancel’cres n ancrent fait en lefpace de plus de cent 3:15
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goz Hilicire dess 5 2. 7., nées, ramie bon-heur accompagnoit ce Prince ,que queiq’ue entreprife quüil flûtons lu l [

’ " ’ l titantdonc de retour. il s’isf-r vu - ’ vSon gmd reuflifibrtlorscommeafouhait Il , l o ma i peu plus panama f
a

r

heur. lierement des troubles de l- retire Afie 2 85 voicy comme il en alloit°
XXI. EN la Galatie, que les Turcs appellent Gielasmil, ou Selassily , au lieu ou citoit jadis

Angory ou ,Axncyrc:3 queles anciens appelloient SeliiHie, lequel nomles Turcs ont rem,
Scditîon mm nu, 850m fait leur Selasuly , comme fi on difmt region de Selas. En cette contrée il.
hymne Par molivt’pluficurs Religieux Mahometans, queles Turcs a caufe de leur multitude,’ appel- a.
à? m1113; leur Dcruifiar3comprenans fous ce nom toutes les efpeces de. ces charlatans :toutesfois

. il n’y En a qui particulierement s’appellent Deruis , quine portent iamais de poil , nv en la

relie, ny ailleurs , 85 Te flePtrifÎentles tempes 85 le front auecques vn fer chaud, ayans deux fig
peaux de beftes ,l’vne deuant,l’antre derriere, 85 le ref’te du corps nud. Or entre ces En
Deruiflar 3 ilyen a qu’ils appellent Calender,d’vne autre faire que ces Deriiis,*ceuX-cy 1m
faifans particulierement profefiion de continence, 8: de crainte qu’ilsne rompent leur l dl
vœu ,ils fe percent la peau dumernbre viril 2 85 ypafient vn gros anneau de fer,ayans le
vne petite tunique écourtée fans manches , 85: le refie du corps nud a les reprefema.
rions s’en pourront voir cy-apres aux defcriptions que nous auons faites fur leurs fi.

grues, I p , a [Cp D v nombre, de ces Calenders citent vn Zelebis , c’ePrÎà dire vu Noble 3 qui el’coitdef» ’
Rem W’ tendu de la race de Chaz Bectaz, ou Chaz, Hafien ,enuiron l’an mil trois cens trente.

mier inititu- a , . . . . . . ,seul-des Kali- Cinq, du temps d Orchan 11.. Empereur des Turcsî qui client en la religion diiciple 5; .
81:25 "1’ feâateur d’Edebal, celuy qui auoit cité le premier infiituteur de toutes ces deuotions Ma. Pi
q ’ hometanes , 85 qui auoit autresfors prophetifél’Empire à Othoman 85è (es fucceilturs. à

x .1 a I [ I
mm Emmy nant a ce Chaz Beé’raz ,1 auortefle tenu en fou temps pour vn homme de fortfamâtc p
enrcputation vie,de forte que [es defcendans furent ronfleurs tenusrdepuis en lien-rieur. Il auoit allé v
de faineteté amine Premier qui auoit porté la coifieure blanche , que les Turcs appellent Zercola,& a

4 les l’auoit fort recommandé aLLx gens de guerre , c’eii pourquoy les Ianifiaires la prirent’dc-
Inuenteur de Puis ; comme fi par cet-Ornement de (:6956 ils participoient àla picté 85 fainéteté preten- Co

la Zercolan dag de CCHuy-Cy. 4 p e lO a ce C alender Zelebis , de qui maintenant nons faifons mention , s’appuyant fur fa
maniere de vie ,85 furia reputation de fes ancePcres , comme il citoit fort remuant, com-t

mença de gagner tous ceux de fa (côte, qui n’efizoient pas en petit nombre. en ces quai-v
mati; en 1;; tiers-la ,tant des Demis que des Calenders, 86 à faire plufieurs menées :fi bien qu’ils le
Pain Men rendirent fi forts qu’ils deflirent quelques Sanjacs 85 Gouuerneurs des Proninces , qui fc

vouloient oppofer à cette fedition , leurs affaires profperans de forte,que toute la Natolic
panchoit defia a vne reuolte generale , non fans vn notable perilaux affaires des Ofmani-
des , fi on niy remedioit promptement z ceuxn-cy gagnans les peuples , les Vins parla force,
les autres fous l’apparence de faineÏeté. r

p . d CE qu’eiiant rapporté à Solymanfia (on retour de Hongrie,il depefchaincentincntHi-
Îèbïâuêalïg: braim Bafla , (duquel le nom fera d’oreinauant tres-celebre a. 8c luy encores de plus grande

der, authorité par tout cét Empire, fiqu’il égaloit à peu pres celle du Sultan) auecques vne
puifiaiite armée pour venir à bout de ces feditieux , lefquels neperdans point cœur pour
l’arriuée d’vne telle puifÏance, «riperoient que fi le fort des armes les pouuoit tant fanon"
fer que d’anoir quelque aduantage furle Bafla , que la petite Aile Hechiroit incontinent
fous leur domination : de vray ils n’eûoicnt pas en petit nombre , mais peu experiniehtez i
àla guerreJ 85 gens pourla meilleure partie plus propres amediter dans l’Alcoran, qu’à m
conduire vne armée : toutesfois leur vie auiiere qui les auoit accoullumez de longue-
main a foufïrir toutes fortes de meiaifes,eoniointe aleur ambition , les falloit plus hardi-
ment expofer au danger fans aucune crainte : aufli prefenterentnils la bataille à Hibraim, il

nasalement enplaquelle ils combattirent plus de courage que d’artifice militaire,85 (e maintinrent tv
iuYPMCmcm aflez long-temps fans s’ebranler, 8c fans qu’on peuii remarquer qui auroit l’aduantagc. k

ïabataîllcv Mais Hibraim ne pouuant foufliir fans impatience que ces Moynes reliitafient fi long’
temps contre vne armée defia viâorieufe en tant d’endroits , alloit tout en colere parmy Ü

fes bataillons ,difant: lwww dsHiw H E’ que]! mmpagmmja alâchir: pas "com ayezlaz’atmyë n’agzzerrru Mies Haflgrûùs A
ËrÎdiin à les rimant zymase; , nadir zellcmmi’ razmlé vas courages 4147111212515 maintenant qu’en (hm

Q dm Calendrrfigfi refit aux lazzéfiiz’rw i’ oèfiiizz 27242721sz le: vaillamjèldizrs gaina; montéfif
in www; de Rhodes , dt 5,1142 ozftfizirprgffir (235,757er 121,566 [a meilleure partir 515L; N oâlgfi’ (1’

fjûîîgïië’» 6’23 1440!, 45276 46’ 31’013»? (le 5° râlé: rÆÎYËPÆJ’Fflzh’iE «7. ai? me? insigne si vqffre râpa razziée, 71:71 film!
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. a q , ;. . ,t a ’ V , v .Solyman, Il. Lime quatorzrelme. 5’03
I 41min tant de Mal-t’engager? (a: l’ayprcrize: envahirez: maintenant du pair Maigrir: Wh: .9 ne L h
*’ ’ faute-«vampe; que reflet affifid’lflwx , de! se?! ïdmdflêza âdefwx’Prophetesj, 6° du tomiez- ---"”’*’*

. 4715m: de la Religion dom 21: fifi! prafgflm r gagna)! nantît! danger: 7m ruai; ne marchez,V www am, Mafia [dfizreur dm; www dam, accozfiqmeafç fiflfl’ tremélcr la; [Mm (Mm-

.gwàc Mate i’l’t’îîfiiîc’ezàfvwb’ celle multitude fpenfeznvoza qx’aprer 713e mm nitrez taillé en

l "in" la. Premier: rangs, 720w Nommez, dflttflîè’ rqfiflaiîæftmx que 710w voyez; go] dam;
v mongfimt [affilia 792mm]; , qui ne combattent gire de dcfifia’zrmom le refile lmmem le de; inca??-

n’mnz grue me: aurez, avarie ceux-r].
L. Lèdefihs prenant vne Enfeigne , il la iettaàl’endroit oùiliioyoit le plus de rcfifiàncè g q l q F

il: fi qu’alors V11 chacun fermentant en deuoir delà recouureri 85 les autres ne pouuans fou- IECÈTUrcs viè-
j [tenir cette recharge, tout c0mmença às’ébranler , &lesTurcs pourfuiuans leurpomœ, L 0mn”

et f,- leurfiœm enfin tourner le des , où il le fit vn grand mallacre: le cliefentr’autres de la (a-
W ,

il à;

, 1,,
Eua

n , . . . f . . . . . Tous lesdation y demeura. Toutesfms Verantian du qui ut pris Vifpar Hibraim ,2 C1111 par aptes chefs mais
il: je fifi mourir :.tel fut le fuccez de cette émotion , prefque wifi-roll finie que commencée; Ëslîzm bai -

f ’ quiaduint enl’an de (allitrgzj; . ’ ’ h q , w 4 v i v ’ .
le; i. C E trouble dela Narolie amfiappaife, Solyman ne demeura pas pour-Cela en paix :car
q liées’Hongrois luy tailloientafliezçde befongne5n0n qu’ils entreprilïent contre luygcar ils

me :h’efloient pas noufl’ezd’vn li bon efpritunais comme s’ils euchntcPcé marris que les Turcs
l il; enflentlaifléquclque chofe de refie ,il’s s’efforçoient de ruiner eux-mefmes leur propre

d l finie par leurs diffentions ,85 Voicycominent: Apres que Solyman fe fut retiré , tous les;
FM Plus grands Seigneurs des Hongrms qui ellorent reliez dela bataille de Mohacz, aptes
sali?" ’ auoit fait apporter le corps du Roy Louys à Albe-Regale, 84: qu’on eut fait les funerail-
in . J lcs’aCéOLŒcumées à V11 fi grand Roy, Y publieront vne Dietre, ôc le confeil des cenfi: . Le Vaiuoâe’
Il]; «d’armes appelle , qu’ils nomment Rhakos3par1’audiorité 85 difpolition duquel le Roy fg d? Tîînmlua?

l: «doit élire , ils nommerent Iean 2390W Gômœ d? SCCP’ÜfÜ, 86 Vaiu’ode de Tranflîluanie, 11122):
il "qui fut éleul Roy du confentememçde tous les Eltats ,85 couronné auecques, l’ancienne 3ms dés un;
’ Côuronned’or par l’Areheüefque de Strigonie. Mais comme il departifloit e11cOres les Prudent.
charges daron Royeume , 8: quîil s’efibrçoit de reftablir les grands ’degaflzs que les Turcs

lPliz yauoientfait,Ferd1nand Roy de Boheme, frcretdc l’Empereur Charles le Œ’ncquui
Will *- Prctendoit la Couronne de Hongrie luy appartemfœyant efpoufé Anne [rieur duRoy de- z q
in q f11n&,pouffé âcelapar quelques Seigneurs HOngr01s’,qui s’eltimoien’t plus nobÏlesiôc Les Hangroisi

il: auna dignes de la Couronne que le Vamodefleuavne grande armée 8x: entra dans laÏHon- bada le; m5

k .. . 1, . - v r v . i f æ î i . . ,- A comrclesaueleur; v gus, lors quele Roy Iean eûort encor fi f01ble,8c reduit en celle iCthClïllté de routes cres. ’ A

x

iour . chofes,qu’il luy ePcoit imposffible de s’oplpofer àfon ennemy, cela le fit quitter Bude 5;

nil: pafleràPeflh, auec ce qu’il pennon: monde gens quantæluy,qu’il exhortoit de ne le à
in i oint abandonner en cette trauerfe de fontune a 85 de là fuyant toufiourss , pullule r’iuiere En:n

h a. de Thyfïa , Jadis Tibiflfeque , s’allaloger auch’al’ceaü Tocrayjaoù’ enfin ellan’t pourfuiuy Ferdinand,

à A Par les gens de FerdinandËils luy ln’rerent vne grande bataille pros de la riniere de la
n ri. Ch ffc a enlaqueile il fut deCOnfit 85 (es gens miser] route ,fi qu’il fut contraintdelortir ,
[W i de LHongrie , 85 le retirer en Polognei enla meulon; d’vn grand Seigneur du pays nomw llvperd la En;
IoiméË mê Hierofme Lasko ou Lasky , fort riche 85 bien fuiuyjlequel avant pitié d 6.1 a formne âgéescpsfîn,

wifi; " d’Vn fi grand Seigneur? luy fit tous les bons traitemens donc ilfe’peufii aduifer; i galgal o o-
ont: K q O" R cét homme CfiOlt d vn grandiugenient,& qui auoit; manié de grandes afiîaife’s’,’t’anr’

un Marguerite , que pour le gouuernen’ient d vn Royaume , 85 s’el’cant du tout afiieé’cion-né au I 5 z 8°
ï’. . Roy kan 5’11 vid bien qu’ily auoit fort peu d’cfperance dere’ntrer dans fou Royaume par i

lemoyen de fes fubjeûsqui el’cans las de la guerre, fiechiroient toufiours fous celuy qui le
rendroit le maif’cre de là campagne. C’en: pourquoy mettant toute Religion à’part , a:

l, in i élvaroiffant inconfcience pour faire regner fon amy,illuy confeilla d’attoir recours à Sol: C r r .1 â
Ï i V lyman 5 duquel ilfe faifoit fort de tirer route forte djaffil’cqnce poursle remettre en [on Lasxl’yl’ficanî

l il il; Royaume à en luy payant quelque peut tribut , a: qu’il, s’ofiroit luy-incline à po rter cette alchcïlc des mi-

mai; Le Roy lezin accepta foqrc’volomierscette offre, Selon qu’il l’auoir pronolë , luy a Hon-
flcggslï; enchaîna la icommllfiqll jlcqums aclwrnma Inconçmcnt a Confiantinople for: bien ac-

Compagné yeti ci’cant il co.inrncngaafaire fespratiqucs sa gagner les principaux Ban-21E s.

Ë par prefens; entre lefquelsHibraIm 86 Lufïîëfy auO’ICn-tl plus dïaiirlioricé , de puiflàncc à:

f dcïcreditz’ëc damant qu’il parloit fortfamilicrememïle ichngage Turquelque ,e cela fut
ï 69.qu de luy faire encores damanmge Iacquerir .laebi’en-veillance àes principaux S cigncurs’. i q
Ê ayant incline corrcîmxplllîuil’s falunés Par 1.6,Shr1ChÇÀflcs de les prefcns , renionlicrant l’iniure ù Ses rémora-a

W potable que les Hogrms faifmenc a Iean,qu ils aLIOIÇnt folemnellement acné: aurecqugg’ *4"C.C.s aux;

fi .

flaflas.
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son. Hifloire des Turcs,
I 5 2 g. le confentement de tous les aflillans , 85 neantrnoins par la mefchanceré quelquessvns

M W ils s’efioientreuoltez fans aucun fii.Jet,pour appellerau Royaume vu qiii auoit troufion!S
efiéleur ennemy, 85121 diuifion duquel auoit elle calife de grandes ruines au Royaume
de Hongrie. Difoit dauantage , qu’il citoit bien plus feant à Sa Hautefle d’auoir vn R0
pour vaflal , que de fouffrir vn lien ennemy polleder un fibeau 85 florillant Royamnc:
qu’vnhonnel’te tribut que le Roy Iean renfldrortla Sa Majefie ,fermt caille de maculer
tout le pais qui s’en alloit en ruine par les dilÎeiitions cruiles , qu’il ePtOit plus à propos de
le conferuer pour luy , que de le lanier (lilliper parla inefcliancete de quelqueswns de la
Drouincc , 85 qu’outre tout cccy ,11 feroit vu aère magnanime Empereur, prenant le
party de la Iullice , puis que le R0 arion elle fi ’legitimement eleu.

Solyman ac- C E s raifons allez plaufibles d’elles-mellines, 85 fortifieesd abondant par les Barras,
corde pd fc- aufquels les prefens de Lasky ancrent dCfllC la langue,pour faire entendre à leur Seigneur
mais a Ïcan. ce qui 6mm: le Plus àl’aduantage du Roy Iean, il accorda à ion Ambafladeur de luy en.

uoycr vn feeours fuflifant pour le remettre en poilelfion de ion Royaume,aux conditions
propofées; car il yoint aulfi qu’en ce fadant le pays venOit en fa puiflance fans grande

le peine , veu l’intelligence que cettuy-cy luy donnerortedans la Proiunce,85 merme fousap.
parence de Iul’tice , encore qu’il n’eul’t pas laide (anspluyde le l’approprier 85 d’y faire en.

Les Turcs com Pœfque plus de mal : car il cuit tout mis afeu a fang , comme il auoit fait a l’autre
imitateurs des Voyage : mais, comme nous auons dit ailleurs , quel Empire Turqel’t l’image du Romain,
ËVC’ÆÉLÏËOIÏ" aufli cherchent-ils toufio’urs quelque pretcxte pour s emparer d vne Prouince , 85 n’en
des Drouin- poffedent gueres qu’ils n ayent elle appellez’par les plus apparens ,lefquclsvolomaim
W" mentleur ont toufiours payé tribut , ou donne quelques places , parle moyen defquellcs,

à la faneur des guerres ciuiles, efpoufans le party du plus faible,pourruinerle plusfort
ils le font rendus enfin les Souuerains de tout. * ’

C E P B N D A N T Ferdinand ayant quelque doute que Iean chercheroit du fecours chez
Ferdinand l’Ellranger,yenuoyaauili (on Anïbaffadcur 162m Oberfdanch , pour renouueller les al; ’

a...qu

Q-n

cnuoye vn fiances que les Seigneurs Othomans auoient autresfois faites auec Vladiflaüs 85 Louys
Ambafl’adeur

vers Soly-
man.

Roys de Hongrie, 85 de laquelle joüylloit pour. lors Sigifmond Roy de Pologne: mais
comme cettuy-cy cuit cité prefenté a Solyman,85 qu’il eul’t expofé la caufe de (on affiliée,

W... Mâ.......- il

p i
l

4

il connût bien à ion vifage aullere , 85 au refponfe qu’onluy fit,qu’il auoit elle preuenu:
car on luy fit dire que le grand seigneur ne pouuoit en aucune façon reccuoir en amitié
ceux qui auoient elle par le palle il grands ennemis de la malien , 85 (lefquels les ficus
auoient receu tant d’outrages5ce qui le touchoit le plus,e’el’coit de voir qu’il s’efloi:
emparé tyranniquement du Royaume, 85 en auons cliaflé le legitime Roy g duquel il n’a.
noir point entendu le droirît que depuis la bataille qu’il luy auoit liure-e 5 mais qu’à prefent
il en auoit elle fufiifamment informé par le rapport de perlonnes notables : de forte que
la Iullice le contraignoit de le remettre en la jotiyllance de ce qui luy appartenoit, puis
qu’il implorort (on l’ecours, declarant pour cette cauie Ferdinand du tout indigne de
fonqamitié , 85 au lieu de la paix , luy fifi denoncer publiquementla guerre , faifant com-
mandement à [on Amballàdeur de fortir promptement de Conflantinople Jce qu’ilfit,
85 fe retira à Vienne, ou il fit entendre au Confeil de fou Mailtre3l’ilïuë de [on Amballao
de : mais les Confeillers ne luy adjoullans point de foy , l’enuoyerent a leur Maif’cre , qui
el’toit pour lors à la Diette de Spire , lequel gs’ellonnafort d’auoir vin fi puiflânt ennemy

fur les bras. aI g 2. 9. C E 1’ E il D A i»: r solyinan falloit. preparer toutes cliofes pour fa troifiefine expedition
fi’lf en Hongrie, fi bien que le diXiefme iour d Auril 1l partit de Confiantinople auecques vne

refufel’on alliance,

tres-puiilante armée , 85 arriua en quinze iours a Belosrade, oùle Roy Iean , que les Turcs .
Troifisfmc appellent le Ban de Èrdel ou Ardel, c’ell à dire Vaiuâdepu Lieutenant neneral en Tranl-

Ïfâï’âîjân filuanie, le Vint trouuer accompagné de toutela Noblefi’e de Hongrie qu’il pût amener

en Hongrie. quant 85 foy, 85 le faire reconnoillzre àluy comme (on fubjeét85 tributaire : à cet abord
illuy monitra vn vifage tout plein de Majellé, fans s’émouuoir de toutes les reuerences

Ëaîgcrlîï que l’autre luy falloir:luy eflendant la maindroite,laquelleil baifa en ligne d’aminc,
mains à Soly- tontesfois il luy fit aptes beaucoup de demonl’trations de bien-veillance,l’aflburant derc-
mm conqueriraforce d’armes tout ce qui luy auoit cité inutilement vlurpé , 85 puis de luy IC-

mettre le toutliberalement apres entre les mains: delàil s’en alla vifirerI-libraim Balla,
fi . , l’amitié duquel luy citoit acquife par les artifices de Laslky , mais encores trouuailmoycn

Le qui luy la amm le Plus d’attirer de fun party Louys Gritty j qui citoit fils d’André Gritty, pourlors Duc de Ve-
lès filaires nife 5 quigouuernoit li paifiblemenr ce Balla,qu’il fembloit qu’ils ne fuirent qu’vn arma

qu vne

7, ’ 1’



                                                                     

Sol yrnan Il. Lime quatorzrerme. ’ . se;
qu’vne aine , cela luy facilita toutes choies à (cubait à car Hibraim difpofoit eiitierement I 5’ i 94j ,
de Solyman , comme vous auez pîi entendre cy-defliis. * . l ’ ï ç p

S o L Y M A N doncques ayant itaflraifchy fou armée quelques iours à; Belgrade,la fit mar- .
cher droit à Bude, qui futincontinent abandonnée de ceux qui s’y citoient retirez depuis Laiforterefl’e
[a derniere prife, il n’y eut que la for’terefïe , laquelle (filoit gardée par (cpt çcns Allemans; Îffi’zuâegëîêî

’ ’ qu’y auoit laiKezle Roy Ferdinand 3 quifirent tout deuoir de Ife bien, defËendre z mais les man. l l
Turcs n’en pouuans auoit la raifon de vine forcer-j eurent recours âla fappe 85 aux mines

a pour faire fauter les murailles 85 les deffeiiCes : fi que le bruit ; le’feu 85 la fumée qui (Orti-

, a rent de ces concauitez, obfcurcirent tellementl’airi 85 firent vu teltintamarre , que ceux
il p de la forterefle penfOient dc*oir tous abyfmer ,. voyans mefme quelques-Vus de leurs

’ compagnons emportez en l’air par l’impetuofité de la poudre i celas dis-Je , les épouuenta
de forte , qu’ils commencerent d’entendre à quelque cdmpofitionàmalsgré leur Capitaine
Nadasky , ie trouue ailleursqu’il s’appelloit Tranlbinger, qui vouloit foullenir le fiege, r
tant qu’il cuit quelques nouuelles du Roy Ferdinand , lequel s’eltoit retiré à’Spire ,jcom- Les (dans par

b mevous auez entendu gmais l’ayans mis prifonnier à ils ne billèrent pas de traiter d’ap- rendent, mal:
il; poiiié’cement auecques les Turcs, à condition de pouuoit fortir de la place vies 85 bagues gré-ut”! C”

., p.7 ’ faunes,85 le retirer en lieu de (cureté : mais comme les Turcs n’obferuent, iamais àla lettre n
il; i çc qu’ils promettent aux Clirel’ciens, prenans vn lujet fur ce que ceux-cy s’elioient rendus .. , v ,
luit: dans le confentement deleur Ca pitaine ,pouuans tenir encores longuement cetteplace, Pumnoq” mfit fa 1v..
c ils "les taillerent tous en pieces. L’Hiltoire de Hongrie dit que ce fut Solyman qui ennoya malaire 50 4
il: i faire cette execution par les Ianiflaires,fiir le chemin de Poffoni V ’
il. r LA fortercfle depBude citant prife , l’Empere’ur Turc y lailfa cinq mille hommes de
[1p pied , 85 trois millecheuaux en garnifon , puis tout le camp s’achemina deuers Vienne: 5

mais il s’arrella deuant Alterburo ,Ville gardée pourlors par les Bohemiens qui foultin- me, amies.

ü

i a ,[En ’ *nt du commencement l’effort des Turcs allez courageufement, mais comme leur Ca- burgs
[mi V pitaine eul’c elle tué en vn ailautæils perdirent tellement courage, joint leur petit nombre,
plus: . [qui ne leur permettoit aucun relafche, ellans continuellement aux mains auecquesleurs
0p ennemis ,lque tous recrus de tirauail ,ils abandonnerent le rempart, fi que les Turcs cria
M, a alertant dedans d’vne telle furie , qu’ils ne pardonneront à aine viuante. De la on ennoya
LI. les Accangis faire le degai’tàla maniere accoullumee, qui firent Vn rauage vniuerfel par t fi
’ tout oùils pailleteur, àfçauoir par la Styrie; 85 de l’autre collé du Danube, au defl’us

fleurie 011afe,iiifqiies au fleuue de Lintsi Cependant Ferdinand qui le doutoit bien de Styzic.
’ cette venue’ , depuis le rapport que 1uy.auoit fait (on Aiiibafladeiir 5 auoit ietté dans

dg ,4 Vienne cc-peu de feeours qu’il auoit alors ,la faifant remparer 85 fertifierylc mieux qu’il Ferdinand” a
l’y] luy futpoflible , allant cependant chercher luy-inefme du feeours 585 requerir par toutes me: (1135:7 v
I’Ëf n les villes de l’Allemag’ne , leur reprelentan-t le peril eminent ou elles elloient’elles- Ëïâîmoan’
W inermes , files Turcs ’Venoient à auoit le demis de cette ville-là: Cela fut caufe que chacun

l S’efl’orça le plus promptement qu’il pût ,85luy ennoyant enuiron Vingt mille Lanfque-
f (,1 z nets, 85deux mille plieuaux ,. fous la conduite du comte Palatin 585 mirent dans la ville

Î i cent plÇCCS de grolle artillerie p 85 deux cens de petite. Quant a Solyman ,il auoit elle, Commencé
’ felon quelques-Vus , retardé fur le chemin par les grandes pluye55 mais ce n’ellzoit pas tou- de Solyman

tarifois inutilement : car il prit Komare, Viflegrade , Oware, 85 tout ce qui cil le long du En 1°. Chcmîïl
[il Danube son voici encores à Oware, dit Gothardj des boulets d’excefline grolleur ,qui cvmmc’

il furent tirez contre cette ville , quand Solymanila prit. ’ i
* En F ne il arriua douant Vienne le viiigtafixiefme de Septembre; sellant campésiçgc de

quant a luy prés l’Eglife de lainât Marc qui regarde la Hongrie ,ç 85 tenoit tout ce quartier Vœnncé
a leiniques à S’ClllI’CChat : aumilieu de ce camp citoit toute fou artillerie ,qu’On dit auoit elle

de trois cens pieces , mais ie ne le puis croire, veu Ce qui aduint par aptes , auecques les re-
tranchemens necefi’aires:85vn bien peu au delà douze mille IanilTaires 5 ladite artillerie.
prelte pour l’employer aux lieux ou il feroit de befoin. Le recoud quartier citoit celuy
d’Hibraim Balla , qui tenoit depuis Trantmaufdorfi’i iufques aux mentagiies de Vienne,’
Vers la porte de Purgatoire: vis à vis de l’Eglife lainât Vyldericsel’toit le Beglierbey defila

gis, a Natolie. a ’quatriefme quartier el’coit vers faîtier Vili,dedans le village de Suureag ,lur
[cita V lèspendans des collaux duquel citoit logé fort grand nombre deî foldats. Le cinquiciï
il ’ Ç me quartier citoit versla porte des Efcofl’ois, oùily auoitfort grand nombre (l’Azapes;
in? l "-85 parmyeux quelques Ianifl’aires,,le long du Danube : comme les armes de ces Azapes
Il; (ont des fleches, ils en tirerent vne fi grande quantité, qu’on n’cull; ofé marcher par la?

pi: , tille, fans auoit la falade en telle,85le corps connert; a ’ ’
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506 Hillzoire des Turcs,
O R Solyman faif’oit venir la meilleure partie de (on artillerie,auecques bon nombre de

liens futle Danube : ce que fgachant vn nommé Volfang Clair s (1111 COmmandoit à Pafî
l’on, fur l’adnertillenient qu’on luy en’donna ,fit forcir aux champs bon nombre de Lanf:
quenets , 85 quelque peu de caualerie , anecqnes’quelques pieces d’artillerie Je vint cm-
bufcljcr en lieu commode, proche des tines du Danube , 85 (cent choifir l’armée Tur
quefque fi àpropos, que de premier abord il mit à fonds plufienrs vailleaux chargez (par:
tillerie 85 de munitions ; fi que cette armée ainfi furprifeà l’improuille Je mita vanda.
route,qui fut vne des caufes , dit l’Hiftoire de Hongrie , de fariner ViennesToutesfois le;
relies de cette deflaite n’el’toient point fi petits, que cela les peuf’c eiiipefcher de vc’nirà
Vienne , on à. leur arriuée ils rompirent tous les ponts des .cs que fait le Danube au de,
nant de cette ville-la , 85 fur lefquels on piaffoit pour y aller plus commodément ,s’arrc.
flans aptes deuant lcchafleau , afin qu’aucun ne pend fertir de cét endroit là,fan’s fe met;
tre en excremc danger , comme il aduint a Iean Ardech , lequel ayant fait fortir par ce ce.
lié-là la compagnie peut aller à l’efcarmouche,pen s’en fallut qu’elle ne fait tonte clef.
faire par la fCOpthrlC des Accan gis , 85 des Ianilfaires , tant y a que toute cette armée des
Turcs épandue ainfi aux enuirons de Vienne , pouuoit tenir cinq milles de pays. En cette
petite deEaite de Ardech, il en fut pris enuiron quatorze,auecques le porte Enfeigne
nommé Chril’tOphle Zetlitz , 85 à cenx-cy Solyman s’enquef’ta partituliercment des af.
faires des Viennois, &entr’antres s’ils n’auoient point ennoyé vers leur Prince, pour fa
rendre , 85 faire quelques propofitions : à quoy ils refpondirent que tous les habitam
citoient tellement refolns à le defi’endre , qu’ils fondriroient tontes fortes d’incommodi.

rez , voirela mort mefme , auparanant que de le rendre. Pnisil leur demanda combien
ils citoient d’hommes de deffence dans la ville , fans les habitans :ils refpondirenr, vingt a
mille hommes de pied , 85 deux mille de chenal, 85 enfin ou citoit leur Prince , ils dirent y
à Lintz , vne petite ville àvingt-qnatre milles de Vienne à a quoy Solyman , 15 le ohm!)
m], dut-il, 91mm! ilfiroit influes aux dernier: (l’infini: de l’Allerzgm , 85 demandant ring
pourqnoy ils auoient ruiné leurs faux-bourgs , veu qu’il n’y auoit nulle apparence qu’ils
paillent garder leur ville , 85 l’empefcher qu’il ne s’en rendifi le maillre, ils direntqu’ilsÏ

n’en (canoient rien. p aD E tous ceux-cy le Monarque Othoman choifill le porte»Enfeigne , qui rifloit comme
vous airez entendu , entre les captifs , lequel ayant renellti d’vne fort belle 85 riche robbt,
faire à la manierc des Turcs , afin qu’on cuit plus de croyance en luy , il le renuoya dans
la ville porter parole aux plus apparens , que s’ils vouloient le rendre eux 85 leur cité fous
bonnes conditions de quelque raifonnable tribut , il retireroit (on armée , 85 feroit
que pas vu des liens n’entreroit dedans , 85 qu’il ne feroit fait aucun tort ny defplaifirà
aucun d’entr’eux , ny à choie qui full: dans leur ville: que s’ils reful’oient vne li belle oille,
il leur iuroit qu’il ne partiroit iamais de la denant, qu’il ne l’cull pril’e de force , 85qu’il

n’enl’c tout fait palier aufil de l’efpée , 85 rednit la ville en cendres , adioultantencorc , dit
celuy qui a efcrit l’hilloire de ce flege , qu’il citoit bien raifonnable que puis qu’il n’y auoit

qu’vn D I E v qui gonnernoit la haut au ciel , il n’y cuit aufli qq’vn Monarque 85 qiifvn
Empereur qui commandal’t dellusla terre: que telles citoient les intentions, lefqucllcs
il s’efi’orceroit toute fa vie de mettre en execution , 85 de ranger principalemçnt toute
la Chrellienté fous (on Empire. Or l’oit qu’il ait Vfé de femblables paroles ou mon , tant yl
a que les effets ont allez fait remarquer qu’il en auoit les delTeins , s’ils enflent peu luy teuf-

lir,comme il les auoit proieâtez: mais ce grand Moderatcur, lequel il vouloit tirer en com-
paraifon auecqueslny, en auoit autrement ordonné ,fi qu’il fit feulement beaucoup de
mal, mais il ne ioüyl’t pas de beaucoup de bien de ce collé-lame prenant que quelqucsplar .

ces , au lien des Prouinccs qu’il-selloit propofécs. q
P o v a l’heure les habitans ayant mefprifé (on Ambaff’ade, (car c’el’loit pourquoyil

l’auoit vel’ru d’vne libelle robbe,pourlny donnerauthorité, 85 cependant n’cll’ant pas
des liens , il auoit moyen de s’en dédire , felon l’occurence ) il s’efi’orça d’emporterla ville

plul’tol’t parles mines ,85parla flippe, que par le canon. Mais les habitans qui elloient
bien adnertis de la perte qu’il auoit faire de [on artillerie , firent tant de contremina,
qu’ils en encuterent la plufpart : tontesfois comme ily en auoit vne tres-gran’de multituo
de , ayans mis le feu , 85 quelques-vues ayans loué , elles abbatirent vn grand pan denla mu-
raille , fi que les Turcs penfoien t venir aifément à l’affaire , mais ils trouuerent vn grandies
tranchement que les Viennois auoientfait, s’elians remparez , de forte que les Turcs,

. , . « Ifurent repoufl’ez auecques grande tuerie, Ce coup deflay toutesfois fi peu forturllca
ne es
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jneles empefcha point de pourfuiure leur pointe prefqu’à vn incline muant vers I’Egüre I Ë îà,

fainé’te Claire : car en cet endroit la citoit auIÏi tombé vn grand pan de muraillefi pres de ’
Î terre 85 d’vne telle ellendu’e ,qu’on pouuoit ayférnent Voir les Alemans rangez derriere;

en bataille prelts à foufienir l’affaut,ce qu’ils firent : carles Turcs,-enc0res que ceux-C37 fui;
fait allez mal-armez, ne lailToient pas de s’expofer a toute forte de peril», nonobl’tant
toute la refil’rance des alliegez , y venans en fouleen telle multitude 5 qu’encores que plu- r
fleurs d’entr’eux demeurafl’ent fur la place , fi cit-ce qu’on ne voyoit iamais leurs rang
Vuidesoforceansfouuentles mieux armez d’entre les Alemans ,w de reculer , l’aduantage

ï .routesfois demeurant toufiours à ceux de la Ville. Mais vn des plus notables fut à la po rte , ,a de Carinthie :car comme vne mine euft abbatu pres d’icelleflrn autre grand pan de la Au": "ms

o’53

I . . . v , l notable 211:1"il l court1ne,les Turcs qui eûorentau guet,plus de ce collé-là que de pas vu autre 5 pr
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m V, ’ rent incontinent leur temps: fi qu’ayans fait des tranchées qui les pouuoient conduire en rïmhï°-
feureté, 85 couurir de part 85 d’autre, ils venoient au pied de la brefcliegfans autre foin que

de fe garder de. front Stoutesfois l’artillerie de la Ville en efcarmouchoit toufiours quel-
ucs-vns smaisle plus fut àl’alTaut :car les Turcs ayans quitte l’harquebufe851’arc pour

j v dire plus deliures,85 ne (e feruâs que de l’efpée 85 de la targe, ils citoient accueillis de ton-
j tesparts par ceux de dedans , qui mirent à cette fois tous leurs efforts pour repoufi’erleurs

ennemis qu’ils voyoient croiltre d’heure à autre , à qui la terreur des tas de corps morts
des leurs ne pouuoit apporter aucune épouuente , qu’ils ne murent toute peine à gagner le ,
demis. Mais l’artillerie qui d’vn coltéioüoit desflancs oppofites , 85 l’harquebuferie qui f Grands Je

p fanion pleuuoir vne greile de boulets fur leurs telles, fans intermiffion , les fit tant fouffrir, fâîscs’dsîsbm-
qu’en fin ils commencerentàreculer : ce que remarquans les Sanjacs , 85 inefmes les Bail ne militante
fats ,alloienteux-mefmesles encourageans85les affeurans qu’à cette fois il ne tiendroit da hmm”

l qu’à eux qu’ils ne (e rendiflent les mail’tr’es de la ville , citant toute demantelée, eux-mef--

nies fur la brefche , 85 tous prelts a donner dedans, 85 les autres ne le deEendans plus’ que
l de defefpoir : qum’ils auoient du courage , outre la gloire immortelle qu’ils s’acquer-

il i x.0ient,ils vangerorent encore la mort de leurs compagnons qu’ils voyoient làà leurspieds,»
a mais fur tout que la prefence de leur S outrera in , qui pouuoit ayfément difcerner tout , 85
remarquer ceux qui feroient les actes plus fignalez de proiiefle 85 de liardiefle , les (gau-
roitbien aulli particulierem.ent,85 fies-amplement recompenfer,chacun felon (on meritea

l .Cela les fit retourner encore aux prifes aufii courageufement comme auparauant , .85 les
. autres à s’efl’orCer aulii a le, bien deEendre auecques de tels cris , vn tel tonnere d’artillerie"

85 de feopet crie ,lcs fous des cloches,des trompettes 85 des tabourins confufément mêlez
enfemble, qu’il fembloit que tout tremblait , 85 que toute cette grande.multitude , tant ’
.d’afliegeans que d’alliegez deuf’t s’abyfiner dans cette Conf-Mimi. Cela continua ainfi enui-

V ,ron l’efpace de quatre heures , fans qu’on peult bien remarquer qui auroit l’aduantage des
,vns ou des autres,fe faifant vn grand mafiaere de toutes parts:.plulieurs des plus valeureux
d’entre les Turcs , qui pour animer (laminage les autres,,auoient pris les premiers rangs , y
demeurerait pour cf pies , quelques Sanjacs inermes entre autresâcomme aqui du coïté de
la villeplufieurs Capitaines demeurerent la fur la place , 85 quelques perfonnes de mar- Les Tutu réé
que , entre autres Ambul’t Otting colonnel mes-renommé zen fin l’artillerie d’vne part, 85 Pwmz’
le grand courage des afiiegez’ d’autre , firent de tels efforts que les Turcs’furent en fin con-
trainiîts de quitter la place, 85 a: retirer en’lenr Cam p. Cela toutesfois ne fit point perdre
cœur aux principaux Batflats’,lef quels voy ans bien qu’ilsn’autoient pas rai-[on de cette Vil-L
le fi bien munie 85 fortifiée , 85 dans laquelle il y auoit tant de bons hommes,- s’ils n’en VCH- V115 5: "la?
noient a quelque plus grand eiïort , ils prirent-refolution de propofer à leur Empereur de "cm de do"-

, net vu allantp "donner vn allant genet-rail : ce qu’ayantpztrouué bon , le douzrefme iour d’0&obre,il voulut gencrah
» , pour animer dauantage fes foldats , leur parler en public : les Turcs ayant cela de particu-

ier, (Mourre ce qu’ils font- beaucoup mieuxà la guerre , quand le Seigneur cit en (on
camp , leur courage le releue encore, quand ils entendent la parole de leur’Souuerain, les
rayant donc fait affernbler , il leur dil’t. " - v i
élfimèle qu’jlfoz’t mainæmntfizpezfih de pour exciter à la cmqmfi’e de (Elle-fi] gazai aride tfi’ Ëîàîmiàn airé?

jefiuificâvla recompence de toute: run; flairer: perdreau, (je la ronronne de vos [aérant au] °p
a]; i014 palme de tantes florgzzerreypqficx z razzie [a Hangri: que mon: (zaamlcampzzfi , n’ufie’
flfibieflie qwepdrlzzlvzziflênæ de ne: force: inflamèmèk: : maman 4140m tramzépm qui ayant

’ .Vc’ædu umlaut, 55v 14;le fart desflmfirtèrplaæs nous À cfie’ [enflée a l’abandon. Maintenant . ï

* i
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ou 508 Hillon’esdes Turcs, .
1» g z 9. comme non: nuons offrira à de: nommer ,fl nom emportons la môlaire de oenx , uni itague: gifle

Wflêno filmez inninololer , naflrcïgloire(àv réparation on doit affre tarifia lennoozrpplnrgrande ; Et r
papi ton: ce que non: momifiait ian’lqwefint rainage; .- M418 on 14 przfi de cette raille ,7 off, flafla l
aga Méfimem’, Ô flafla (marne dfl’fldflîttge : car o’ofl rune porto nom MW non finlomcntze l

pnflogo ,zi ougrnnoloy âpnglfânto: Pronz’noes de l’Alenmgno, mon encores qw’fi’rrne la larron z;

Â tous Gloiïrleny,olo non; rtenirbronzeur en no: oonqorfioo. Et tozztorfon in] romnrqnëoo: mon il
poflêz. , que mon; mon: cfilonnz’ezfitoflqne mon: le: vojoefnlrt’ 90146!sz rofi’lonoc’, commefiæ’fl’e.

fiolrpno «zozos-www; gal mon næzèpzzr rerreætto inexpugnable Belgrade , 714i nuez, dfiliottjh . Il
rrer-redontoole Klroa’er, mord fin é Il cette opulente ville de Bude, lofiege Rajdldes. in
fia]; de Hongrie? A quo] tient-ilolono’onrr maintenant gire mon: ne WJÆIIC’zIDM’IL’WC’ Cfflefllpen la:

[ne mame ë- (9’v qu’nnooqne la torrenr que vos orme: ont dlCûhjfiumc: 514100er don: le cænrdo ceux il

lym- km. www; refiflgr, mon: ne mon: lilroxpoffde on Mana; de qnolgnofen d’opiniofi’rete’ow w

mon; remontrez, en de: gens plan: portez. des firrnëer de min , que d’amie vorltollo vaillance 1,; il?
éraflée ne «elle [un affin amarre .9 tonte lonr oonrtino n’cfiarlle par par terre âne le: "voyez,
mm 119,75 refoutait don; lo oænrëo’poz’ne pour mon; n’allez (la; il [alain-pied informa on miljm de a FA:

a p lflrrgrnnoleploæ si? toutefois lor: orne www eërrfnr la mythe, â* ont olofizz vos effondrois t
’ i fini plzznre’zfilr le; maroilles, vnefrojrnrponz’qne mon: , (7" rlfinzlle otte onolgnaflc. "

étirer mon: éèloiojfint le: jenxnonr wonrfiryrz promptement, oonzrnofi moflre ramifie ne.
florrpior cette ville l2 , fifi non: anion: antre: dfiln: , girond non: j mon: 7nd le fige, il
Mon par] l’ordre on] 4 moi noflro grondonr : cor afin ([113 Wûlijlnâflll-EZ: foin! la croyance , de
tramer flou de rofiwifinlfimentnn comp,qnefigr la éraflée , nous] lofironr on bon nomoredo:
nojîrosmnecqne: commandement enclore: de tailler on place: tons on»: ou] parferont mon;
refuge ,finr exceptortanonn : comme on contraire , antre ce que non: mon: (fig daguer.
nemonr , pour recomponfor ceux qui onrontfizir prenne lolo: fignolée dolez" voleur , www,

jëpezonont-z’lr Ænrern’e noflre oien-WIoolllznæ , (r d’rfiro goton): odnonooz mon 1;?an nonnoro-

blé: Marge; de noflro Empire , (à ton: le; Miracle racornir en gonoral zontosforto: de recors.
parfis 3 outre le dalton qn’lleoront on vnefigmna’r (ËNfi rêche me”. 32156 onoonn donoqner d’entre

«mon mgféyfênnlonrol’lony 10470M719 qu’il ne dtfiropozrzt mlnororlforoe de mnltz’rnolo, morion

MEN v lune arroyo et? 1001922576 voleur. k7 le p l- a p A
1l.gcilCM x ’ B 9 " .K,) r!mm www L a s ayantla-delltislicentiez ponts en aller prepareral affantgeneral , 85 chacunsc. .

l liant mis en deuoir , 85 comme recouuré de no-tluelles forces , par les paroles de leur Em-
pereur , 85 intimidez par (es menace-s , mais bien dallantage encouragez partde fi bellcsôc
grandes’recompenfes silelendernain des la pointe duiour, ils commencerent à faire’lcs
remuemens ordin aires 85 accoullurnez en de femblables a6tions:c’clloit le treiziefmeiout l
d’Oi’robre qu’ils Vinrent tous a cet allant grillerai, attaquans la ville par plufieurs 85 di- l”
tiers endroits tout à laçois , mais principalement vers la porte de Clarinthie , ou auoit cité
delia le plus grand effort des l’autre allant. Mais ceux de dedans qui auoient fait de nou- a Ë
ueaux retranch-emens, 85 quioutre ce auoient braqué l’artillerie tout à l’entour de leurs

Oran du murailles, tirerent dans cette efpoifÏe multitude:fi qu’auflirol’c qu’ils parurent hors dt
Coma: pala, leurs retranchemens, ils en firent vn merueilleux efchec. Car le Comte Palatin ,qm
Km- auoit comme nous-"auons duit, la principale charge en cette Ville , y auoit donné yntcl

ordre ,’ que les habitans 85 tous les gens de guerre qui citoient venus au feeours,en auoient
tiré une merueilleufe alleurance , comme nous auons dia: allez fouuent ailleurs , 85 prin-
cipalement au ficge de Rhodes , que lors que les Turcs veulent (lutiner quelque allant y
general , la nuitït precedente ils fontvne fort grande rumeur, fi que leurs cris 85 le clique p

,7 ris des armes tefmoignent allez aux afiiegez quelle refolution ils ont prif e pour le lendcî’
main. Le Comte Philippe voyant doncques par ces allées 85 venues qu’il leur voyoitfai- ’l y’
ire, ( aptes auoit demeuré quelques iours en repos) qu’ils auroientà fouillât vn rude allant, v
ne plus ne moins quele reflus des riuieres , quand elles heurtent leurs . riu’ages , prefagC’

s vne grande tourmente , 85 qu’il fait-dangereux fur l’eau, auoit difpofé toutes chofes mescl-

v faires pourles bien foultenir. l ( r i V I . ’son. dîfcours E T pouryapporter tout ce qui elloit defon induline , il incitoit les liens à faire blCll
’ leur deuoir , leur remouillant que ce n’elloit rien de bien commencer , fi cela ne [a

à îiouncnig faifoit auecques perfeuerance squ’ils auoient veritabl’emenraflaire à vu puill’ant enne-

maflàm luy, vnvirîtorieux,vn del’truâeur de leur pays 5 mais fi cit-ce que la priilTance ne luy
auoit encores feeu gagner vn poulce de terre dedans la ville , ny tous (es triomphes 86’
les viôtoires ne luy auoient peu donner la gloire de vaincre encore les Viennois en surir [61:1

’ a au :
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amination pas incline envne feule l’ortie ,bien qu’ils enlient renfloues Cambaüu COH-
tre eux-auecques toutes fortes de deladuantages: quant a ce quils ciblent là comme le
fleau dupays- .ÎÜfiZ’æPnf i (litoit-11., ce on; non; doc: dfllîflêï tolu n la déflagré; dé ,1 0 fin f I0 a»

iric fponr 91151 ponnonflrnow ÎVJIÉL’Â’. ermplogcrç noflre plie ponrlln Jff’tlglûfi a» le Pelvyfaf’

720w ficonronr zo,:;;-nel.en2ent up: infini, (î lier: ennoyonc con non; 2re de fanfaronnerapour
mfflflfl m [mm guerre! de (grammage? rien fjûlfllâllt defedztzonm’ju lorgneur; Je P51, Jim
s’en fait, ÎÉflllrlfllîf’J d a: raine de le C Ji’efzîicnie, perdons (llifillygï 1m,» Profil; grima) MW ce

a7]: ont de drame Cr de genorenx , qui jeroztwolorer«calcaire de donner plededrr Engage).
amolaller (l cela] de l’Ozlyornnn. .0 r ce gire nonrfizgfinr rzzllenry ponr lnfo’ldep par in;

Pdfi’jpn; poriicrolzcre; , figifinrde reggae): le ploie : combien de pensera fleurira LPŒÇÆLM
MM 717w 7mm- (langer; A: me, en dey] endorztcezîe 13116156772676ch rage deceîjrizn (jflgîzfiînijïzzïz,

tuons que ce forez: rnaznicnoni de tout ce on; 9l 4571726761720fo fortifie (211513 in; Je legglzlyèflt
yawl,"- le; maifire; de coite arille, cogninze il! raieroient, je engin; onc mg; (1,415,115; 1M 56, (0.5.5,

Antonin! ,nonc le; cnfizonr hernie]; c’en: cornniefiznicrelle: epnndwpnr fonte; le; nuez-Me;
de le liante rillerneglrc. Cor, nejpizzrons non; Il»?! de Éonncpnrr gire denim yawpmw-Ïpdig 6022H

flonfinople, il prit "me r; dation 3dorer on il adroit F712: Wiener , defzcre gagné» À [1455-
dllîkîflî, Ô d’y fdlî’f 7m tel degdfiz) [j’y mfiü Il! Jung? Rwanda, je fluifizæf Or

77,24 rif NI"! alu. . I p 1 Üg ’ leI’L’L’le’C’, indic ne merde nrfire éon-[rem on wallace)" 3 Je; J’efforz: en dépare.mon; voir ,flûflndent de vodrefinl 6021?!!ng fi I à
N 0 V S 103.7185165 , grince: d D I E v T’en reflet: gmndnonzlvre dorer cotie vigile 3 (un me; (ganga;
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Les Turcs re
pouffez.

sic) Hiitoire des TÜYCSsq
L E si Turcs d’vn collé grariiffans par deffus les ruines , s’aduançoient fort amant &

d’ailleurs les Viennois venoient de derriere leurs retranchemens , lors que les arrête.
penfoient auoirle’plus grand aduantagc : les choies allans ainfi en balance de part 85 (l’ai:
trôla meilleure partie du iour , fans qu’on y peuft remarquer aucun aduantage,tout citant
remply de corps morts de toutes parts?8cles murs de Vienne defia tous minas de (au
un: de [es citoyens que de les ennemis , bien que les Turcs filent mine de vouloir 530:
Pinjafircr à la vi&oire , 8: l’eufTent fait parauenture, s’ils n’eulTent eu que les hommesà

combattre, mais l’artillerie rompoit tous leurs defièins ,185 épouiientoit tellement les
courages les plus foibles , que cela caufort beaucoup de defordre parmy les plus affairez-
fi qu’cnfin laffez de combattre 86 de fouflrir, 86 voyans leiour decliner ,iils commence...
rent à fongeràleur retraite ,bien que leurs chefs riflent toutdeuoird’inciterleurs cens,

- àcontinuerl’aflaut, se qu’eux-mefmes s’expofaffcnt arcures fortes de dangers pourîem

animer le courage z mais les combattans citoient recluits a tels termes,& l’efiioy del’aml.
lâriefic l’horreur de la mort auoit apporté vne telle épouuente , 85 faifi tellement le cœur
de chacun en (on particulier, qu’enfin ils le retirerent enleur camp , tornbans en foule
parmy toutes ces ruines , 86 faifans beau jeu aux Viennois,qui tiroient à plomb fur eu’xdu.
rant toute cette retraite: fi bien qu’ily demeura non feulement vn fort grand nombre

les Ianiflai- d?
res fc lafl’cnr

’ - ° mores les lus fionalez Cela découraoea fort Sol nia ’entr eux ,mais ex p D . b a y n,voyant bien
damant Vlan-
ne.

huent le lie-

qu’il falloit faire efiat d’el’tre long-temps douant cette ville»là , pour en auoirla raifon,
el’rant trop bien deffendu’e’ ,85 l’hyuer citant lors fort grand , encore qu’on ne full gueres

auant dans la faifon , celale fit refondre au: retirer , ioint que les IanilTaires ne vouloient
plus s’arrefierlà pour les incommoditez qu’ils yreceuoient,quand bien on leur euf’t voulu
donner , difoienr-ils , cent afpres le iour.

O R cétaflâur aduint le treiziefme iour d’0dobre5 maisle quatorziefine,lors que le

heures de nui&,ils furent tous eflonnez qu’ils virent par la ville plufieurs globes de plomb a
gel enflammez , de forte qu’il fembloit à Cette fois que la ville de Vienne deufi ePcre reduiœ

en cendre 5 mais on y apporta vn tel ordre , que le feu fut incontinent efieint. Au mcfmc
tempsils virent le camp desuTurcs tout embrafé, auecques de grands cris qu’on muoit

h , de toutes parts : car vne partie des Turcs délogeoit , le grand Seigneur entr’autres , sa cm.
ms menoient quant 86 eux tous les efclaues , quieftoienr ceux qui faifoient ces exclamations:
des Chrel’tiës car les panures Chreftiens toutle long du fiege auoient efperé qu’ils pourroient efire de-
qu’on emme-

noit captifs.
liurez par les armées qui pourroient venir au fecours de Vienne , &voyant que contre
leur efperance,illeur falloit quitterJeur chere patrie pour s’en aller en des regions loin-
taines paffer le relie de leur vie en vne miferable captiuité ,cela leur faifoit remplir l’air
de cris 84: de gemiflemens. Le fiege toutesfois ne fut pas encores leuc’: , car Hibraim Balla
efioit demeuré pour l’arriere-garde auecques enuiron foixante mille chenaux. Cettuy.
cy le mit à faire vne ronde àl’entour de la ville ,fans toutesfois faire aucun mal :ce que
voyans ceux de dedans , qui fçauoient defia qu’vne partie auoit leué le fiege , ils iugerent
qu’il vouloit traitera de quelque choie, 85 peut-efire pour rendre leurs captifs. Or en

o . i n . b .
"es T res sa auorentnls de leur collé vnaffez bon nombre celafut caufe u’ils de uterent uel nes-

L u a q qccuxdc Vîcn- vus des leurs
ne retirent
chacun leur
captifs.

Lettres d’8

braim-à ceux
de Vienne,

pour traiter auecques luy , 85 tafcher d’en faire ,Vn échange ,luy donnans
5 àentendre que cela venoitde lapart de ceux qui citoient en la ville,qui defiroientinfi-

niment de retourner vers luy: aufquels , ainfi que dit Simon Schard , qui a efcrit l’Hifioxe
re de ce fiege , 85 traduite de l’Alleman en Latin par Leonclauius, dit qu’Hibraim Balla i
donna des lettres fignées de (on (bing, de telle teneur.

Hibraim Baflà,par la graee de D r EV, fupreme Secretaire 8.: premier Vizir du trcsc « l
puiffant 8: treswinuincible Monarque Sultan Solyman , (on Lieutenant general,&,

concluoient des affaires par toutel’eftenduë de fou tresngrand Empire.

a ’(V .OVS ditons 7’66’le suas Ie!!re.r,gmerrzzx Ducgét Capitaine; tres-illzzjlm, parlcflfleln

i». a . n .
M la "00,145 27011.: agrafez! entendre enfin? tmiaule, â dcfirez, f]??? mfifmæ de la naflfl’o
à 4535451762 dam grzc mm nefâmmapwm www [20 en imam? deprendre enfin willis

v i 771413 pour nous oranger de enfin Archia’uc Ferdinand , de: injure: que nous en MW",
renfler, Ô de: torr: prix] afin: du la); 1 e474, (un; de noflre Ira-redouté Emperwr, ayant «finît

fiflfi’njaamefir fanatise-flous attendu ig’plzg leur; rozm,(flenziar que?! (vima’mirfiwzzïirlerfifiîîo

gazant aira; (agriffiez; en Tchaojgfim; 121w Mari des eiafirrr’fèra [Mrzmmf , fifi la mifim l]!!!
mon:

r
4--

5.: mm . v-g n m :3.È ê"

«K N kss A

Nç’à

brus. a

euple de Vienne penfoit que les Turcs le deuffent donner quelque repos , fur les dix .



                                                                     

« Solyman Il. Llure quatorziefme. si!)
me: fleurfizeiez, leflmèlaèlenepmme nous adam deelareizz’ wqfl’re meffiz’ger : peut au refle, il 1 a 91;”

» fin: en vous d’emmyer gai ilwuspàzimpaizr negacier cette affaire; 110w donnafltnzijlrepdrele à flT-T
y . "afin, a] ’ pampa, gflfgyrrcz. unifiera» toute afide’t , à? qu’en ce me nous me: garderons

: fatalité. Cdrfiruom en entriez en qzeelque doute, damant que nous dliiowprampile méfier? à la

www), de Baal” ’ "a?" Rwanda”: 7’" "la fl’efll’aifl’amuéflr Wflrefimte , mazèfzzr la la":
i M’Domzé aimant Vienne, le 17. d’ofieère 1529; t

I L dil’r auHi’particulierementau deputê qu’il fe Comporreroii en Cela , comme on doit vOpîniolri que

faire entre gens de guerre , se qui ont plufieurs autres chofes à demefler enfemble Â: luy CES lutteséfi’:
il; f" fi: prefent d’Vne robe de D’amasrouge. L’Hiflone de Hongrie dit que ce fut solymm la emmy cg
En à; qui ennoya porter ces paroles par des prifonniers qu 1l elargil’tliberalement,ôcleur don-
W3; il - na encore des robes de velours a: de drap d’or , les faifant ainfi retourner à la ville , où ils

l 4 firent rapport de ces difcoursôcde quelques autres encores, aufquel’s on n’adioül’ra au;
H ’ k aune foy. Toutesfois il y a plus d’apparence à ce qu’ont efcrit les Autheurs cy-deEus nom;-
MU: ” ruez, jormït qu’on rpndrt mefmes quelques prrforiniers,& puis le Balla (en retira à Bude
in: vers fon seigneqrm citant que Cinqiours a faire le chem1n,encores qu’ily ait trente-deux
w: - grandes lieues Alemagne , aptes auoir tenule fiege l efpace de trente iours ,felon l’Hi-
Ml a; 7 &oire de Hongrie , à: felon les autres Vingt ô; vnI-,cequ1 eft le plus Vray-femblable : car 1c
il: fi’cgcy futmisle vingt-fixiefme iour de Septembre, 8:: Hibraim fe retiralc dix-huié’tief-

ml :91 me : encores les Turcs commencerent-ils a déloge-r désle quinz’iefme. Mais encores que
A: 3,17: V le fiege ne fut pas long , les Turcs ne laifferent par toutesfois d’y perdre , felon’ quelques-4

,ivns ,plus de quarante mille hommes,tant les allants citoient furieux ,- auflî m’onteren’ta
,ilsiùfquesàv’ingt fois fur la muraille. Ilya grande apparence que Solyman n’eull pas fi tu? (16mm

refileué le fiege , se que n’ayant rien derriere quile peui’c empefcher de tirer fe’cours de V’mm’

li]: les pays , il ne s’y full opiniaflrê plus longuement : mais ,comme nous auons diât , l’hyuer
lm, ,, fut fi rude , se tomba tant de’neiges , auec ce que les gelées outre cela caltoient f1 grandes,
il Ï . quein’on feulement deshommes , mais les cheuaux mefmes ne fe pouuoientfouftenir : de
il. g I ,12,th quc’ccux de Vienne trouuerent au trace qu’ils auoient tenue , plufieurs belles de
il s, Voiture mortes furle chemin, 85 plufieurs Chrefiiens qu’ils emmenoient captifs ,- a: qui

Will I an’auoient peu fuiure l’armée. i i

9

il qu’il-s auoient faità leur arriuée: plufieurs de leurs nauires ayans encores cité mifes à des Tufçs
"il "fon’ds,8c les foldats embrafez de feux artificiels,ou gelas: morts de froidgôcquelquesavns d° m5.”
le? de faim 86 de neceffité , tant cette retraiéte fut prompte ,ôctanttouœs choies manque.) ’
ne? e ’ rent a coup à cette armée , ne me pouuant allez citenner, comment ceux- de la Ville ne
il. j firent point quelque braue fortie, a; ne donnerent’fur la queuë,veula belleyoccafion qu’ils
Mil flan auoient , fic le bon nombre de gens de guerre qu’ils citoient encores la dedans 5 si: toua
ml. tesfois les Hil’toires ne font point de mention qu’ils s’en foient mis en deuoir ,fe Conteurs
il. i : tantspourlors de s’efire tenus fur la defi’enfiue. Voila le fuccez du fieg’e de Vienne , ou;
il de Vefich ,car ainfil’appellentlcs Turcs , aufquels il fut affez.mal-zlieure11x , ayans eu a
cil; g rembattreôc la terre «Sale Ciel : mais tout cela neles empefchavpoint d’emmener vn tres-s
il ’ 4 grand nombre d’efclaues’de tous fexes 8l. de tous aages, tant d’Auftrich’e que dei-longue, Grand n’ont-î

[si l «Boheme , ’Seruie , 8c des antreslieux , par lefquels paillèrent , iniques au nombre de foi- mîd’cmwcg

la a p Xante mille ames , ditl’Hifioire de Hongrie,ce qui empefeha bleuies-feux deioye- qui le
il fuirent faits,apres qu’il fut party delaHongriezcar outre ce que le feu auoitren du defcrt, & en?

i ’ ce qui citoit par naturele’plus fertile,n’ayans pas épargnéiufqu’es aure arbres,:enc’ores

-1 leur auoient-ilseminené ceux quiles pouuoientCultiuer ,car tout ce qui fe trouua dans,
lm; l; les villages se bourgades ,- paffa aufii fous la main de ces impitoyables , qui en dégar-
gŒ: mirent fi bien le pays , qu’il’ne fe trouuoit prefque plus perfonne,pour continuer le la- ’

l bout. l a i v l’ i i ’ ’ ’i i - C E p a N D A N r Solyman citoit arriué à Bude ,oùe’n’co’res que les choies luy enflent XXIHJ
ainfi mal reufli , ô: qu’il auoit entrepris ce voyage en partie a la perfuafion du Roy Iean ,. il mm le va.
ne’laiffa pas de luy tenir parole,&t l’inuePrifi du Royaume de Hongrie,l’appellant fou amy nope deTrâf;

ô: vrillai de fa maifon ,luy laiffant toutesfois pou’reonfeil ou plairoit pour-efpie 85mm fifi? (ma
il . ’ truelleur en toutes fes aérions , Louys Gritty,dont nous auons parlé cy-deffus; HÔÏgIË-Î g

. » A 1 s Cecy ne doit pas dire paffé fous filCÊZZC , que Solyman ayant fait venir le Roy

han en fa tente auecques les Barons de Hongrie , 86 luy ayant de riouueari confirmé la . .
pouffefiion du Royaume, il le pria de pardonner à Paul Archeuefque de Strigonie 8;: à

’ 4’ ’ ’ . ’ V L1 iiij ” 1’

e

par Sôlymaii; ’

4ooooï.Turçâ ’

la ’L E s Turcs f ouffrirent endores vne grande pert’epres de Pollen à leur retour , aufii bien Autre ’15;th

Solyman in; a

sa

p l? l -wifi" J?”

l "p"! :ci

,41, a.Tain-f

rafla!-
.i-’4

Go. en à

wa,
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51 a Hil’roire des Turcs,
ï 5 a 9. pierre perm Dichuels ayans cité des premiers a élire ,86 qui profuses auoient couronné

"W" "W le Roy lean , li roll que Ferdinand auoit entré dans la ’ Hongrie , anorenrqnittéle party
de celuy qu’ils auoient éleu pour Roy , 8s auoient pris le party de l’autre a cela auoit Plus
touché au coeur du Roy Ican , que tontes les autres rrauerfes qu’il auoit fonifertcs; sa
comme il n’ofoit éconduire Solyman , illuy I611Ï0Hfl;0lt feulement qu’il ne connoifi’oit
pas le naturel de ces deuxocy 86 leur déloyauté, qu’ils ne fleclrilfoient lors que parla for.
ce , mais qu’àla premiere occafion ils feroient tous prel’rs alny brafier encores quelque
trahifon, 85 partant que tant s’en faut qu’ils fuifent dignes de pardon ,(qn’ils mentoient

lullZÔTc vu feuere chal’timent. S olyman connoillant allez par ces difcours que l’autre de-
. liroit de fe vanger , éleuant vu bien petit fa voix,il luy difl: [Je]; ennoies on?! eiozosngzjë 4,.
man au R est Niger clarfi malletier, en cette me , 7010le [moufle ou; (je rendre vos semeurs ingrats 194 r, mofla
de Hon’ demeurer: fifi-repos les floîerd’ewzp’erpetzeel reproche d’ignowz’oiryrïir vous arguerait tune 1911,; 7;;

à a go immortelle, douoient le (d’affilié; plein de (Maxence 6" le éomëfiNozz ne)? pardonnezywr
bordiaazem : surfils comportent autrement (37711675 vous qu’ils ne (loferai?! , il: [omirent par leur
ingratitude , â vous regoerezpor confire [emmotté : 86 ainfi il. les licentia.

T E L L E fut pour cette foisl’ifl’u’e du voyage de H on grie,mal--heureux pour les Turcs

«Sapeur les Hongrois : car tous deux y perdirent affez pour auoit fujet de fe plaindre,
mais les Hongrois principalement,qui voyoient leur pays tributaire à celuy qui el’toitleur
plus mortel ennemy: eux qui auoient par tant de ficelés conferuélenr liberté auecques
une fourreraineté fi abfoluë : maisle temps de la vangeancc citoit venu , il falloit que les
ofi’enees qu’ils nouoient-point voulu lauer par les larmes, fulient repurgées par le fang;

q non que le vueille excufcr le Roy Iean de ce qu’il fit: car au contraire , fa procedure me
Œîqucscôq femble indigne d’vn grandcmurfic d’vne nature generenfife, a fgauorr de s’aller rendre

fiderariôs fur efclaueacelriy quranortruine fou pays : mais quoy ile delir de rogner cil fi puilfant en
je la l’homme , qu’il oublie tout droiét 86 tout deuoir pour paruenir au dans de fes intentions.

a ” Or bien que pluiienrs ayent efcrit que luy feul ePr caufe dela ruine de fa patrie,toutes.
fois on a veu allez cy-deuant en quel d’un el’toit la Hongrie du temps du Roy Louys , quel
ranci go les Turcs y auoient fait douât 86 aptes la bataille de Mohacz:86 qu’il ne tenoit qu’à
eux qu’ils ne s’en rendilient dés lors les maillresabfolus,86 peutaellre mieux qu’ils ne firent
par aptes : car encores que Iean le Vaiuode les ait appellez 86 fait venir , il cil: ’vray qu’à la.
premiere occalion ils y fuffent fort bien venus fans luy,puis qu’ils auoient en main les clefs
de la maifon , il en prelfa feulement la del’tinée, mais il ne la forma pas;86 fans aller recher-
cher le bon droict de la maifon d’Aul’rriche ou du Tranililuain en ce Royaume , pour fça-
noirlequelel’t le plus legirime Roy , il me femble plus a propos de Voir il la Hongrie elloit
digne alors d’anoirlegitimement vn Roy s’pour ce faire ie rapporteray ce qu’en dit le Ban
itou de Herbe’fian , telluoin oculaire , 86 ce qu’en difent les Alcinans , qui ont efcrit l’Hi-

licite de Hongrie , qui reprefentent en cette façon l’efiat de ce pays.
L E Royaume de Hongrie (cillent-ils) optoit fort renommé pour l’antiquité de fa no-

blefle , 86 pour fes hauts faits d’armes , tres-riche en or 86 en argent, tires-abondant en tou-
t . tes fortes de munitions , 86 tresmfertile en vins , fruiâs 86 autres chofes neceffaires pour la

’L ellat dola - , s . z l , z aHongriglms Vie. Cette .Piouince ayantelie fortlong-tempsvnbouleuert oppofe aux Turcs ,el’t de.
que soiyman puis peu venue en leur purifance , pour la plus grande partie par l’ignorance du ROY
’89 EM- Louys , 86 mefchanceté des peuples a luy fujets. Les Hongrois eftoientv cruels , remuans,

turbulens, feditienx,fuperbes 86 de peu de foy , par’lefquels Vicesils font peris,ellans i
premierement (léchons de cette gloire qu’ils auorent premierement acquife parles armeS,
86 pour dire en vu mor,on pouuoit voir par toute la Hongrie vne telle confufion en toutes

i chofcs,qu’il paroiffoit facilement que ceR cyanine (lCLIOit élire affujetty en peu de tpems.î.
La difcipline militaire ef’tant clieincte,le luxe s’angmcntant de iour a antre; les Magil’cratS

tant filerez que prophanes eflans également hays de la Nobleffe 86 du peuple , 86 tout ce:
cy fous vu ieune Roy , de qui la foibleffe 86 le peu d’experience auoit bien peu de pniflâllf
cepour modérer vneyfi cruelle 86 corrompnë nation , 86 principalement ayant vu fiPmlE
faut ennemy pour voifin :les plus honorables charges du Royaume (alloient ’departiesa
gens fans merire 86 fans capacité : de forte que celuy qui alloit le plus [suiffant , clioittcîllu
anilipourauoir le plus de droié’t. Les plus petits elloient opprimez , 86 tout ordre ehângC,
on plullollzrenuerle , il fe trouuoit ronfleurs nouueanx moyens86 nouuelles inuentionî
pour tirer argent, parlequel toutes chofes el’toient faites v, qui fut caufe, auecquesladc’
pronation desmoeurs , 86 niefchanceté dupeuple, de faire tomber la république en vne
ruine recaler La Cour citoit du tout débordée 8c: confite en (:lCllCC’S :on n’y voyoit que ban-t

guets

mnâfi.

H
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., . i V .Solyman li. liure CîllâÎÛl’Zîiîli’i’lâs , si;

h iquet586fei’rins, on n’y oyoit que chanfons 86inllrumens, anom, âgncz de damnes ont;

nairas, 861e luxe nediminua lamais,1ulqucs a ce qu’ils periren en cette ioyc 86 mifea
rable trépignement: Maisle pis efrorr que les bons COHllCllS’l’i auoient point de lieu;de
forte que ce tres-puiflant ennemy les talonnant de fi presîqu il client prefquea leurs porc
ses , ils eurent bien neantmoms lafleuprance de s opquer a vne il. grande armee auecques
leurs richeffes, bien qu’elles fui’lent tort petites z le (nocez milieu fur tel ,quel’Ci-gncmy
ayanttoutfnls amati-de route, le Roy demie de tout lccours , le nutalaiuite , (on me,
ual fe renuerfant dans vn marais , la boue luy entra dans le goficr,qui le ir’if’ioqna a a; mon-
rut. Apres laquelle défiaite , connu-q ClCUXPIIHCCS du Royaume ellorent en debat a qui
feroit le mail’tre ,la chofe en arriua a ce pourrît ,que cependant l’Othoman fe faillit
Principaux du pays 7 des arcenals 86places fOItCS,85. le rendit maif’cre dola plus gr

partie dudit Royûllmc- . . p m AV o I L A vu difcours par lequel on peut facrlementqiuger d’on a pli proceder la ruine?
de ce grand Royaume , qui s’cf’t dellruit par luy-incline , pour les ambitions, dinifions,
extorfions 86 difl’olutions, tant des Grands que des petits. Ce n’el’t dermiques P35 François

de Valois , comme ont dit les Imperialilles, 86 encores quelques-vus entre les Modernes,
ni a cité la caufe du mal-heur de la Hongrie, pour auoit, comme ils difent , perfuadé fcs

amis86 fes alliez de donner fecourS au Tranihluain -, 86 néantmoins on fçait que Solyman
auoit défia pris Belgrade,defiait le Roy Louys en bataille, 86 ruiné la meilleure partie
de la Hongrie, anparauanr que le Roy lean allait ramais allaxPOI’tC de l’Othoman Ce
n’cfi doncqnes pas l’enuie que ce grand Roy Françors a portée a la profperité de la maifon

d’Àul’triche, comme veut Leonclauius en fes Pendecres, car ces nations la selloient
defiaruinées d’elles-mefmes. Mais plullol’r l’ambition de Ferdinand , 86 celle e l’Emp’e«

leur (on frere,onteflé caufes de tous lesmal-heurs de la Chrellienré : car tandis qu’ils
bandent le Ciel86la terre contre la France, 86 qu’ils tafçhent de metrrenol’rre pays en
proye par les ennemis qu’ils luy infestent de tontes parts, le Turc s’qmprire dulcur , 86 de
tout ce qui effort a fainen-feance de part 86cl autre ( car Rhodes n euftiamais’ellé con--

des
ande

a quife,fi la France cuit efté pailible) caftans encores li fort tranlportcz de l’aueuglemenc de
leur pallion,qu’1ls aymerentmieux s’eiïorcer de ruiner vnRoy (filma-jan, que de donner

feconrsËi vn autre leur allié , 86 auquel ils voulurent bien fuceeder aptes fa ruine 3.: (a
morcMais s’ils citoient portez d’vn zele li ardent à la conferu arion du Chrillianiline, il y a
grande apparence qu’ils douoient quitter tout pour venirdcfiendrc.Belgrade, pour en?

,pefch-er la priie de Bude,&le.1.ai1ageineiit de toute la Hongrie , mais il n’y auoit lors que
des coups a gagner z ils font bien ayles de recueillir le fluait , 86115 ne veulent pas 3110313,
peine de le conferuer. N’el’t-ce doncqnes pas lLIllËCI’nCHÈ-fi Ferdinand fqtprmé (1613 [Lqu

Difcours en
faneur de la
France.

- P g 7’ ) ’ l , p" . . 4cellion de Louys , purs que relon qu il fc pratique en nos Parlemens,vn lierez qui a feule-
ment fceu le deflein qu’vn ellranger a de tuer fou frere , 86 nel’a point deferé ny reuelé,
cil pour ce (cul aéro reputé indigne de la lnccefiîon de fou frere,conformémcn: à la dif ou
linon du droicl. , combien plus cettuycy , qui a el’té caule de la perte , non d’vn feul fifre»
au moins (on parent , mais de plus de aooooo. aines 3 car s’il cuit amené au Roy Louys au"
tant d’hommes poui”vai1rcre le Turc , comme il en amena dans la Hongrie pour s’en emm
parer , outre ce que les aflaires enlient elle mieux conduites, quand il y cuit en la prefcnc
ce Prince d’authorité , encores Solyman eulbil penfé deux ioisà s’expofer àl’aduanrure:
malsain moins la victoire luy enl’t Cfté li cherement vendue , qu’ileuli el’té contraint de
faire retraite. le n’entends pas roruesfoiâ excufer , comme i’ay deiia dit , le Roy Je
noir fiechy le geno’nil douant Baal,86 d’arioirliuré ce peu qu’il auoit de pais eut

de fes plus mortels ennemis: mais s’il a failly en cela , ce n’el’t pas vne confcquence qu’on
nous en doine prendre à partie , ny qu’on dorue reietter fur nous la perte d’vne Prouincc
qui s’efl’ ruinée par cllomefme :car tant s’en faut que molli-e Roy ait perfuadé le Turc à,

venir en Hongrie, qu’il luy auoit ennoyé des Ainballadcurs pour l’en deliourner , qui fu-
rent pris par les foldars dcl’Empereur , 86 à ceiqu’on du: , mallacrez , comme dit publiquea
ment en la Iournée de Spire,0linierChancelier d’Alcnçon,Amballadeur dudit ScignCm
Roy. C’efl: en paillant, ce quei’auoisàdire pour la dell’enlïe de mon pays, fur lequel Les
ellrangers feroient bien aifes de le décharger de leurs tantes , 8: de fail’ÇÏCi’OirC que mm,
femmes fenils qui caufent les troubles en la Chrcl’tienré par noi’tre ambition , mais l’or-fac

fait iugcr de cette verité : car outre ce que nous lgammes demeurez iniques iCy dan s mima
enclos fans Vfurper rien fur l’anrruy , on fçait allez combien les antres, qu’on veut faire (i
iul’tes , détiennent de Seigneuries quillions appartiennent, 86 que par luminance nous leur

laifl’ons,pour auoit paiXi A -

un, d’as

te les mains

Land Lavant.
in! parenté,
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’üvfjîïe.’w wh .vnfir’fî fi514 l-V’rillone des luter,

V l w - - t z. I33; 5 3 g, R E V E N A N s doncquesànofire Hillmre , Solyman ayant donne ordre aux affaires de
w-.,;. ladengnc Je retiraà la mâlon , orin fut receu auecques les allegrelles âCCOIIlllllnéès
502mm l’air faifantl’année fumante circonCir trou fils qu 1l auort,felon la maniere des Mufulinanc’

. K . - q . 3 x e . i61mm "015 qui appellent cette fefte Duzun 86 Zunet 3 c cit a dire nopces ou appareil nuptial : il

de les fils, V011.lut que cettefolemnité le fifi: en la grande place j que fadis on a p pelloit, dit Leonclauius
la place du Serpent, à caufe dela colonne ferpentine qui y ell : les Turcs l’appellent At:
meidan , commefi on difoitlelieu des chenaux, c’elt à peu pres ce que nous appelions
Mancgcaôg les Grecs Hippodrome: l’aifné delÏquels fut nommé Mtlllaphafic facofid
lvmhomccJ sa le troifiefine Selim. Orapres queles Turcs le furent retirez , l’Empereurs;
les confederez tenans vne ligue fort eftroite contre Solyrnan , tafclioient d’y attirer la
Republiquc de Venife, Mais comme la prudence incomparable de ce Semat cuit Leçon,
nu que la grandeur deleur zele tillent plullcoll particuliers: que publique , ils enrloyerem;

Ambaædw auffi leurs Ambafi’adeurs pour faire quelques complimens àl’Em )ereur , &: en rcccurent
dcchnitiCnS, rcciproquement de fa par: , 8C luy firent tout l’honneur qu’il leur futpollible,en parant
1 par leur Seigneurie, fans paller plus outre jurais (laurant qu’en ce paffage de l’EmPC;
3c mm. leur a il g’cfloic tenu quelque alleinblée pour reloudre de l’appareil qu’on deliberoit faim

l contre Solyman, auquel toutesfois ils ne selloient pas trouuez: joint la Croifade qui la
«méchoit tout publiquement : toutes lelquelles enofes auoient fait croire,àCoÀnftanfi,
nople,que les Venitiens citoient de la partie, 8x: qu’rls auoient aydé d’argent a ceux de la
blaifon d’Aultriche 3 ce qui ce difoit defia parut)! les BalTats: Dequoy le Senat tillant ad. ’

. uerty, ils enuoyerent incontinent des-Ambafiadeurs à onl’tantinople, pour rendre com.
pre au Monarque Turc paix qu’rls auqient faire auecques l’Ernpereur , à: des allât.
zymag. fions qui les auorent inerte ace faire , pourl alletirerfencores de lalerme 85 confiante vo-

-. louré du Senat, de perlerrerer toufiours en l amine des Othomans, 85 pour renouucllcr
aullî les articles de la paix , comme elle fut, aux urelines conditions qu’auparauant. 501L.
manles auoit gratifiez auparauant,leur ennoyant à (on retour de Belgrade, Plibraim;

"El (le ï"? à beg , (on Amballadeur , pour leur donner aduis de ce qui selloit pallié en Hongrie , 85 par.

cula ticulierement commeil auoit remis le Roy IeanJ leur amy 8: confederé en Ion Royàun
me,&outre ce,lors-dela circoncifion de les cnfans, ilauoit ennoyé vn Cliaous auSc-
me, le prier d’enneyer fes Amballàdeurs à Confiancinople à cette ceremonie , leur fai-
lËrnt don en incline temps de mille canthares de Salnitre , tiré d’Alexandrie , ayant entama

ü lumîmm du que les Venitiens en auoient affaire. Le Squat doncques yenuoya Thomas Moecni-
mille Gamba- que , 8: François Barbarus, lefquels aillillerent a toute cette pempe, laquelle (allant palle;
de siam; Sglyman qui auorr la conquelle del Arlllriche dans l’efprrt, 65e qui auoit leué le fiegedc"

’ alertant Vienne auecques plus de relÎentrment qu’il ne l’auort fait paroil’tre’, projeétoit de
maye me drelÏer vne puillante armée nauale, tant pour nettoyer lamer des galeries des Cheualicrs

puillànte au (le Rhodes qui nouueaux Seigneurs de Malte, infelloient toutes ces colles , que pourlc
me Hallak’ rendre le plus puillant contre les demains de (es ennemis. Il propofoit aullî au meune-

temps de tranfporter le trafic qui le faifoit en Alexandrie , a: par les autres marclrézdc
Veuttïîlrâï: (on Empire, àConll-antinople, voulant que cette cité, fiege de [on Empirefullla plus
Ëââîhgîfnï abondante en toutes chofes , 35 fur tout en or, ayant fait faire dellgenceà tous ellmngers l
pie, q de n’acliepter foyes ny efpiceries qu’à Confiantinople , ou il les fadoit venir , 8: y en auoit

mefme fait conduire vne grande quantité, qu’il auoit aclreptée de les propres deniers.

l

Crainte des x T o v "r cecy déplaifoit fort aux Venitiens, tant pour la guerre que pour le traficœar
Feniriîçns figi- pour le regard du premier , ils craignoient que la ruine des autres Princes rendil’c aptesla
le puillance trop redoutable 5 85 quant au feeond fa defpence d’oller le trafic deslieux ac-

l coullumezôz ordinaires,quideflournoient beaucoup lenegoce des marchands. Celafut.
Gaule qu’ils prierent le Roy Iean de Hongrie d’embrallflerl ce fait, se de! Vouloir par [on
moyen deliurer la Clirellienté de tantlde maux, tallant la mefine requefle au Roy (il?
Pologne,quislelloitdcfia entremis de cet accord ,de le vouloir pourfuiure iufquesàlâ
finzils follicirerent aulÏi pareillement Louys Gritty,qui elleitpour lorsàConl’rætntino-
plefit ce que par le moyen d’Hibraim Balla,il empelchall la leuée se le partement deqcettc
armée , en luy reinonllrantle foin qu’auoitla Republique de tenirla manigation libre 56
alleurée ,en cliallant tous les corfaires ; que delia ,afin d’oller tout pretexre aux Turcs
d’entrer dans leur golphe, ils auoient donne charge au. Prouidadeur del’armée, d’aducre
tir les galeres de Malte,de ne plus courir furleur golphe , ny d’endommacerles vaillwflâlwc
qui nauigeoient furlamerdu Lcuant gardée pareurj 56 qu’il les menaçait de les dele
armer 3 faifans autrement.
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o

Sol yman il. Liure ’quatorzrefme. l ’ si;
p V a T 0 v T E 5 po 1 s Solyman ne laifloit pas de le preparer pour la guerre de Hongrie ,- où i j 3 0’);

l i des affaires citoient en grand trouble pourla mauuaife conduite de Gritty , lequel auoit à: 31.
l cité mandéa Confiantinople,pour conferer particuliere’ment auecques luy de certaines mm
l . . affaires de mes-grande importance , &dont il fera parléhcy-apres , &reimoyé airai-roll: en il
i Hongrie,parlesmenéesd’I-Iibraim BafÎa(qUiÎC COUfiOïË du tout en luy) auecques vn P .. d i
il VPOUuoir fort ample,&bon nombre de gens de guerre pour ramer s ayant pouuoir’dc Griftçueciil-lôî
r faire fa demeure àBud’e, de le trouuerprefentàtOUsles confeils qui le tiendroient , tant 8m i

l Pourla guerre que pourla paix: Mais (on ambition le portant encores plus ha’utpqüe [on
pouuoir,1l fit mourir en tralufon Emcric Cibachy Vaiuode de Tranffiluanic , homme Fait m6051
quignon: vne fort grande reputation parmy les liens. Cela fut calife de faire quileuer tous e" "îlh’œg

b cela Prouince contreluy, les affaires venans à tels termes, qu’ayant elle pris comme il 5136212323;
(c vou1oi: [auner de Megeft , il fut executé publiquement a la.veuë de tonte l’armée des a? "flamme
pas. Hongrois , &sz deux enfans encores peu de temps aptes. Outre ces troubles ,iles deux me’
i ’Roys de Hongrie eüoienttoufiours aux prifes. leanrauoitlors plus de forces que Ferdi-
- j nanti ,’toutesfois comme il attendoit touslesiours nouueau fecours des Turcs ,il aimoit

’ mieux le tenir fur les gardesque de s’expoferà l’aduanture , fçachant bienrles grandes
. p; erccs que preparoit l’Empereur Charles,frere de Ferdinand , cela faifoit entre eux,co’ma
. me Vu; tréfile sa furfcançc de guerre ,1’autrc redoutant aufli la priifÎance de (on ennemy: Le Roy 1cm

il . mais comme le ROY 1.6311 CÜOÏC plus porté la paix qu’à la guerre , il ennoya (on Ambaf. de mugie
radent Lasky versl’Empereur Charles, sa depuis vers Ferdinand , pour elfayer quelques ÎÎÊÎÂPÎ

. a moyens de s’accorder, où il trouua par tout de tres-grandes difficultez, iufqueslàquc rent Charles
. Ferdinand ofta a Lasky (on fauf-conduit,le contraignant en ce faifant de le retirer en geræàïdsc’

ï Hou riel i» i .i p ç .TËV T Es r. o 1 s le Roy Iean ne lama pas d’entloyer des Ainballadeurs a Venife , pour"
Prier le Sonar de vouloirs’entremettre , tant al’endroiâ de l’Empereur que du Pape j à
Cequcpar leurmoyen les chofes fuirent reduitesà quelque bourrelle accord , fou inten-
q rionpnbfiam que ac conferucr Le Royaume , aymant mieux fubir à quelque honnellc

Compofition ’ que de (c ferait de l’armée Turquefque, bien qu’elle fuit à fou comman-e

, p b, damant, Les Venitiens voyans bien comme ces troubles pouuoient offre importansà Ê°SY°"ld°’i’i
[un i’ mute la Chreltienté , s’entremirent fort volontiers de cette affaire , qu’ils firent entendre s enflamme:

p au Pape,maisleùrs remonl’crancescurent pende pouuoir , citant plus porté à la eaufe
mis; * de Ferdinand , le donnant allez à entendre qu’il trouuoit plus à propos que l’affiliie a: tera
cm frima paumes qu’autrement. Cela auecques la nouuelle dignité de Roy des Romains
tua I lempcfdioic Ferdinand d’entendre a aucun accord , bien qu’il en full recherche de lapait
Fit? des Venitiens,s’alTeur2int d’eilre touliours fegouru des Ellats de l’Empire, &Qdefc rend

idrcbîus fort que [on ennemy. Le bruit cependant continuoit des preparatifs que faifoit’
4 à sclymau pour le fiege de Strigonie z car on difoit que c’ef’coit à cette ville-làii’quïl en’voua

"En filoit : cela donnoit affezà penferatoutle monde, qui [puoit 35611331? V116 mifcrablc 6X6
.1 crime e 1, cùcnduë dclgpuiflbnce des Turcs , commandez par Vu feul chef , fort [age sa

il lion belliqueux,&c aucon’trairela foiblelTe des Princes Chrelliens , caufée par leur deli-
d vnio’n, a: par leur ambition, ayans plus de defir de le ruiner les vns lesautres , quede s’op-

” pofer àleur mortel ennemy. Ferdinand neâtm’oins ne pénil: ellre touché de ces confidente-
rions, &demeura opiniaf’treà ne vouloir faire aucune compofition auecquesfôrl admire-

. p fâirc,En fin ces bruits de guerre s’éuanoüyrent, car Solyman citant venu a Andrinople,

Îp pour fairc,comme on difoit , tous fespreparatifs, a: sellant affeâionné à l’CXCI’CiCC de *
fifi: q, larchafle , alloit differant de iour en iour les affaires de la guerre: de forte que Cette annéc. t

’ 1;: . làdemeurapaifible pour fon regard. . I i V i iIf l M a. 1 s au commencement de l’an mil cinqcens trente-deux Jcitant allez informé des 1532..
il"; diuîfionsde tous nos Princes , il affembla grand nombre de Spachis de Tartaïcssvalaqucs
7 &Tranffiluains , iufques au nombre de cent cinquante mille combatans , entre lefquels °xpcditî°n d:

m k olyman en.qui on (liât qu’il y auoit bien Vingt milleIanifl’aires , 86 s’envint à Belgrade , publiant partout ÊOÜgflc
que [on voyage ne le faifoit qu’en intentionflie donner la batailleà l’Empereur Charles,&
l il: prenant (on chemina gauche ,. il eflaya la ville ô: le challeâu de Guintz , mais en Vainzcar

v Nicolas Iarize, que Paul loue nomme NicolilTa ,le repoulÎa vertueufement: mais il ne ET c1 .11

. . . . , . A a a’ fera pas mal à propos de vorr ce fiege plus particulierement : car c cil: tout ce qui le fit de 8: leycbalgdalî

« plus remarquable en cette guerre. p de Guintz.

» 4 a - , . . u I . ,p IC E T T avilie n ePc pas 1mn de Sabatie, fituee en plat pays ,ôcde forme quarrcc j [c3
l

* murs allez foiblcs , dontïles habirans n’ellioient guerres opulens , leur ville citant
l

l

i

l

de cette paix. l
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I552.

Fortifiëc
NicolilÎa.

étique Nico-
lilial

Inuenrion
d’Hibrahim

pour Forcer
Quint-z.

Vigilance
indufirie
SliColifl’a,

trou d’ill-

braim.

ville,

par

3C , , . . . . . . .de tiré de tables 86 d ais , Il drelia au dedans des murailles vne fortification de douze piedsdc

finette muen-

[les de fennec, d’amener des forells prochaines ,du bois qu’on faifoit, couper aux Aza-

515 l Hiftoire des Turcs,
prefqueineonnuë douant ce fiege. Cc Nicolifla, que nous venons de nommer, y auoit
mis dedans quelque garnifon , plul’tol’t de les moyens propres3 que par le fecours d’autrui

&ayant reconneules habitansrcfolus à fouil’rir plultoll: toutes fortes de melaifes qui;
de ferendre aux Turcs , il (e mit a faire des deffences ,curer les follez , 85 en fin faire
tout ce qu’il luy fut pollible pour refiller a l’ennemy. Il auoit cilié Ambafladeur pionne.

Roy de Hongrie à Confiantinople , 86 cela auoit fait croire à Hibraim Balla qu’il le pour.
toit corrompre , defirant plullzol’tdele gagner au feruice de Solyman , quede l’auoir de

Hibraim pra- force 551e perdre du tout : car il s’attendoit bien que cela ne luy fÇI’OiC pas grande refi.
fiance. Il vint doneques deuant Guintz , 85 fit fonder Nicolilla , mais voyant qu’il ne lu
refpondoit rien qui ICEÊlltlll: (on homme qui eul’t enuie de (e rendre , il fit incontinent en.
trironnerla ville &faire les approches: il n’auoit point amené quant ô; luy de pieœsdc
batterie , ains feulement quelques pieces de campagne , mais en recompence il fit’fairc
trois mines , en trois diners lieux , s’affourant que la brefche citant faire , qu’il auroitauffi
la place de force ou. par compofition.Mais NiCOlilT-a qui auoit bien preueu que lesTurçs fg
(bruitoient de mines , auoit éleué des fortifications par dedans J où pas vn des habitansne
s’épargnoit , ny les femmes ny les petits enfans. Ce que voyant Hibraim il rangea les
bandes des Ianill’airesôc des Azapes deuers le Midy , 36 fur le enlié du Septemtrion,1à ou

plufieurs collines s’éleuent de pas en pas, en panchant fur la ville,&: y fitmener de certain.
nes
qu’à rompre les murs: cela ellonna du premier abordles Gurutziens , car ayans alliezafi’ai.
re a le deFfendre de la [copeterie , 86 a repouflbr ceux qui elloient deuant eux , ils optoient
continuellement battus par derriere , par cette artillerie. i

M A I s Nicolifla y pourueut incontinent, car ayant enleué des maliens grande quem. i

hauteur , fi que les foldats allans se venants pouuoient tenir ferme en combattant: de for s
te que cet ouurage fait à la halte, citant acheué , les Turcs ne frappoient ces entablemens ’
qu’a coups perdus,tellementque peu de gens en mouroient , encore efloit-ce-par en
d’aduenture , le plus grand nombre de bleffez citoit dans les maliens , mais ce n’elloicm

ne des femmes,enfans 85 vieilles gens qui elloiët occupez à apprel’cer les viandes,&à pan;
ferles blell’ez : car les boulets pertuifans les ais de leurs maifons de bois,tomboient fureur
lors qu’ils y penfoienr le moins 5 cela neantmoins n’aduançoit point les affaires des Turcs,
car les habitans (e defeiidoientcourageufement fans le laller:li bien que Hibraim voyant
qu’il auoit delia employé plufieurs iours pour le rendre le maiilre de cette place , pourcn
auoit- plultoll la raifon , drefÏa dans le folié deux ballions , de grandeur inulitée , 86 telle
A u’ils lurmontoient en hauteurnon feulementles murs ,ains aulli Vue tout quielloitdc-
uers la porte d’Aullriche , en vne encogneure de mur , laquelle il embrafi’a , de forte que
du premier baltion qui citoit plus large a; plus haut,il battoit le front de fes ennemis,&du
feeond il leur battoit les flancs de trauers. Ces ballions furent éleuez en quatre iours , par
lccontinuel rrauailde toute l’armée,ôc conduits a leur derniere hauteur : car Hibraim
auoit fait commandement à tous les gens des chenal, 85 à tous ceux qui auoient des be-

p cs : car ils mettoient les grolles branches , des grands rameaux , ou les tiges inclines des
’ arbres, aptes les auoit alignez 85 coupez chacun de la longueur de trois coudées ,61!
telle forte que les ayansarrangezles vnsfur les autres par couches,les vues droites,lcs
autres de trauers: ils alleinblerent en fin vne grande pille de bois pareille a quelque bien
haute ô: large tour,de laquelle leur feopeterie à: leurs archers tiroient, non feulement
fur ceux qui citoient àla dCHenCc des murailles , mais encores fur ceux qui penfoient chc- .

miner parla ville. iC E r ouurage ainli parfait, 85 le folié ainfi. remply , il ne relioit plusun dallera l’al-
faut , car les mines auoient abatu vne bonne partie des murailles , dequoy a» doutant bic"

. t . s . . s a rarum a la Nicolilla , donna ordre a tout ce qui eliort ncceflaire pour vn l1 rude allaut, que celuy qull
S’attcndolt dC’TOUlJËrir 5 8»: ayant mis les plus vafllans de les foldatsa la deliÏence de la brait
che , par où les Turcs faifoient le plus grand effort , St bordé le telle dela courtine , luyôô
les lÉcris faÎÏOlËC tout dCuOll’ (le le bien defi’endreunais que pouuoiêt-ils contre vn il gran ,.

nombre E aufii les Ianifl’aires citoient-ils delia paruenus outre le mur , quand la multltlldf
des femmesôc des enfans,voyans les Turcs prefque dans leur ville, commencerait:
s’écrier tous enfemblefi effroyablement, que Cela arrelia tout court la fureurdesallall’
3ans, Coque voyans les alliegez 3 le courage leur creut de forte fi ( les hommes 0rd?

traitement

pieces de campagne qu’il auort amenées quant à: luy , plus propres a tuer les humant ’
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Solyman li. Liure quatorziefmet l gr
nairement deuenans plus hardis , à: celfans d’auoir peur au changement des affaires qusüs

ont creue’s defefperées) qu’ils repoullerent les Turcsrulque dansleurs trancl.1ées,lans m
ne lamais leurs Capitaines en pull’ent cirre les mailires , f1 qu’ils furent contraints de l’on-

zner la retraite. Paul loue dit que Nicolifla luy dill; depuis à Vienne , que les Turcs racon-
’ toient qu’ils auoient creu que ce grand bruit prouint de ceux de la garnifon de laforterelï

fe,qui fifl’ent vne l’ortie z encores difoient-ils qu’ils auoient veu enl’air vn Cheualier auec:

ques l’efpée dégainee, les menaçant ainfi quqils entrorent, 85 quelans doute çauortefie
farinât Martin a (1m S’CllOlï fouironts inonllzre le protecteur des Sahariens en leurs ar-
faires les plus defefperées : toutesfors 1l remet la croyance de cette Vilion , à. la roy de
NicolilTa.

Gars: sa" "gemmer zigs:

rggz.

Les eus des
femmes 31’-

relioient les
Tous

H I B a A I M cependant tout tranlporté de honte 86 de colore , de trouuer tant de res En ,
fifiance en vn mefchante bicoque, de laquelle encores il ne pouuoit cirre le uranite a Il
voyant qu’il ne pouuort auorrla raifon de cette Ville par la force ,1ls’eilorça de la gag-lm à

ar de grandes 85 tres-honnel’tes conditions z ayant doncques trouué mOyen de faire venir l; En!" ’
Nicolilfa en fou camp,fous fou fauf-condurr, il commença alaire grand cas de la venu (si:
de fou haut courage , qu’il ne pouuoit , difoituil, allez eliimer 3 mais qu’il citoit temps quil
donnait quelque prenne de fa prudence, comme il auort fait de fa valeur , que la fortune;
elloit fort libre, qui ne pouuoit titre ny forceeny violentée , qu’il n’en filt doncques pas
l’experience à l’evxtremité ,car ce lerort dommage qu’vn tclhomme fe perdil’t par densi-

poir : c’el’t pourquoy , s’il vou101t le crorre , rippermettrmt que quelques Turcs ami-3mm
feulement dans la ville en garnifon , laquelle 1l .laill’eroit to utesfois en fa puiflance , ponte
ueu qu’il prellal’tle ferment à Solyinaii. Nicolilfa,qui de 1min cens tant d’hommes qu’il
auoit dans cette ville-la,fç’auort bien qu’il ne luy en eli01t pas demeuré le tiers , 85 encores
tous recrus de veilles,de playes 85 de neceflité , ne trouua pasqmal à propos de compofer,
pourueu que ce full fortàfonaduantage ,56 en farfanttoufioqrg parolfiœ desprwucs de
fa fidelité. Sans faire donc femblant d’auorr aucune crainte , il fit fort valoir fa garnifon , 36
le bon nombre de foldats qui citoient u dedans, &pour donner plus de’couleur a ce qu’il
déguifoit , il alfeura Hibrairn qu’il auoit cité defra plufreurs fois tout prel’t de luy rendre la

ville, pourla particuliere direction qu’il luy auort V0üeC,des qu’il citoit à Confiantinople,
mais qu’il en auoit cité rouliours deliourne par les Allemans Elpagnols (foin; quels 55
violeras) qui citoient a la garnifon -, quemefme encores qu’ils enflent Çfié fortlnqam-
ment priez. parles femmesôcles petits enfans dola lanier fortir,qu’a peine l’auoit-il p6,
obtenir. Pourtant promettoit-il bien d’ei’tre amy de tous les Turcs qui parferoient par la,
à: de leur fournir liberalement ce qu’il pourroit de munitions ,felon l’abondance de la
region deliruite , qu’il attacheroit aulii vn ellendart du grand Seigneur Othoman fur
lai plus haute tout de la ville. Qtlanta faire cntrerles Turcs dedans , pour monl’trer con-
tenance d’vne ville rendue, ô: d’anoirreceu garnifon, qu’il dom-oit cnflcrcnlent de la
faire , mais qu’il craignoit beaucoup que s’éleuant du tumulte ,, ils ne fufl’ent taillez
en pieces par les Allemans 85 par les Elpagnols , grands ennemis des Turcs pour la
diuerfité de Religion , 85 que par ce moyen la f0y publique el’rant violée , il: l’efperance

de toute compofition rompue , il ne falluli retourner à la guerre plus mal-heureule

que douant. à(lys fa grandeur fe deuoit doncques contenter de l’afleurance qu’il luy donnoit qu’il
fe rendoit volontairement, a; luy principalement qui auoit de li grandes choies aconm
duite durant cette guerre , ne douoit pas s’arrolter à prendre vne bicoque qui ne luy pour
uoit apporter aucune commodité :c’efloit ce qu’il luy pouuoit dire en homme qui me
ŒOnnOlt (il rCPUŒÜOÜ a de laquelle aliboron il luy rendoit vn allcuré telinoignage,quand
n’ayant aucune charge de compofer , il s’efioit neantmoins fié de fa Viea la t’oy est sa
parole, citant venu, i’elon fou mandement en fou camp. Hibraim gagné par; la en,
jolerie de Nicoliffa , au lieu qu’il le peinoit Corrompre , & craignant que cette place luy
empefchal’r l’execution de fes entreprifes,fe contenta feulement de faire entrer vne bande
de Ianillaires’a l’entrée de la porte de la ville , lefquels ayants (fié courtoif’glncnt [cocus si

inuitez a boire du vi11,ils le retirerent.Ccla s’el’tant fait plus pour vne formalité vaine: , afin
de pouuoit dire que les Turcs auoient entré dans la ville a [aquçnc Par grâce ils 13111016111:
ainfi entrelcs mains de celuy quila polÎedoit, qu’autrement, car c’eftoitla tout rebut :
«’56 dorait ils loueront aulli-toi’t le fiege , de partans de Guintz, s’en allerent aux itou-
tieres d’ëCarinthie. C’el’t ainli que Nicolill’a confcrua puill’amment fa ville, 8,5 l’arisfic à,

aniredouraisle ennemy, lors incline qu’ilauoit le moins de pouuoit de luy renfler àcar
X x

inficolill’a n’ai»

te auec qui-
brama en ho»
me admit”.

ses offres à
Hibraiin.
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Tires,

Le flege loué
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DeÉaite de
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ealuogly 8c
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Le camp de
l’Empcreur

Charles le
Quint deuant
Vienne.

Mutincric
des ltaliens,
qui quittent
tout J, pour
sen retour-
ne: en leur
pays,

51 8 blutoirs: (les ÎUi’csi

, . a. c f a. . . .9c ef’corent toutes bayes qu llâLlOlt donnees en payement a Hibraim , n ayant ny fadât

i sAllemans ny Efpagnolslà dedans ,ains feulement quelques foldars qu’il auoit ramagez

. ) c r S aloi]Vous par lexperience de cette place , ce que peuuent les Chrelliens p quand ils font bien
vnis enfemble 85 conduits par vn bon chef: car li fept ou. huié’t cens hommes ont
l’alleurance de fe deeriidre , voire de repoufier vne li grande à: piaillante armée dans vn
mcfchanœ Place, que douoit doncques fairetoute la Hongrie a Bel gradefii Bude,& gnan:
d’antres places qu’elle a perdues a se encores, qu’ell-ce que cette grau de armée de Charles

le Qunt eull fait contre cet ennemy dunom Chrellcien , li on. l’cull valeureufement arme
que 86 viuement pourfuiuya Mais tout mollie mal , outre ce que nous fourmes la plufpart
du temps delïvnis 4, e’el’r que nous femmes plus portez en ces guerresdà de la Violence de
nof’rre pallion, que du zele de nol’tre Religion , ô: que nous auor s en plus grande recoin.
mandation nollire- particuliere Vtilité , que la charité 85 le bien publie; de u Vient 13m.
fperité de nos ennemis , 85 quenous lemmes chafiiez en hypocrites: car toutes ch
s’en alloient nous rire acette fois ,l’ennemy perdantle temps à battre la campagne
fiant fournoyé du chemin qu’il defiroit tenir , l’hyuer qui le contraignoit de le teârc
rien faire , 86 finalemenpes grandes forces que nous airions lors pour luy rcfiflççr ’ m
tout cela nous filmes a rez mal nol’tre profit.

C E p E N D A N T les Turcs faifoient vn merueilleux degaf’t , les Chrel’tiens ne leur rcfi.
flans pas toutesfois à; guerre ouuerte , ains les prenans tantolt deuant, tantoll derrierc,&
quelquesfois fur les flancs, principalement de ceux qui harralfez du chemin quittoient
tant loir peu le gros de l’armée, dont ilsne deflîrent pas vu. petit nombre. Mais la
notable defiiaite qui arriua en cette armée; fut de Cafumes MlCâlegly ,lequel ayantdc-
mandé permilfion à Solyman d’aller fourrager , il prit auecques luy enuiron quinze mille
Acçangis de la Romelie : cettuy-cy ayant couru iniques a Lints au demis de Vienne,

oies
î,s c.

dans
ais de

plus

l Î ’ " . r - .2 , ’rauagé, galle tout le plat pays , 85 exerce infinies cruautez, chargez qu ils CÏlZOlcnt’dvn
trcsœrichc butinas; d’vn grand nombre d’efclaues : comme ils parloient le retirer au gros
de l’armée auecques ces dépouilles opimes, ils furent efpiez par l’armée Chrefliennc,
en VU Pagagc 6mm: d’vne montagne, qucles Turcs appellent Derbent: où ellans allaillis.
de, toutes parts ,85 ne pouuans s’élargir dans ces deltrorts , ils y furent prefque tous taillez
en Picces , 85 leur chef incline y demeura pour les gages , au plus fortdu combat.

S o L Y M A N cependant s’acheminant toufiours àgauche , tiroit à Graia Ville de St rie,
l’Empcreur el’roit lors à Lints , qui ayant tenu confeil fur ce qu’il deuoit faire , il futtclolu a
qu’il planteroit (on camp prés de Vienne , 86 que làil attendroit les Turcsa Chacunelloit
cependant attentif à Voir quelle feroit la fin de cette guerre z car on rient que l’Empcreur
Charles auoit allemblé de toutes nations vne fi puifiiante armée , que de memoire d’hom-
mes onn’en auoit point veu de pareille 5 les effets toutesfois ne refpondirent pas arel-
peranee qu’on en auoit concerte z car Solyman ellant entré bien tard en la Hongrie,lcs
applcfis ayans elle fort longs ,joint la difiance du chemin a voyant l’hy et approcher,
ayant leulement monf’rré la guerre, il le retira à Confizailtinople, encores qu’il eut fait
courir le bruit qu’à cette fois il challeroit ceux de la Mailon d’Aull-riehe de l’AllemagnC;
a: (e rendroit le mainte de tous les Ellats de l’Empire d’Oceiclent. L’Empereur Charles
(l’antre collé, qui auoit, comme nous auons dit, vne fi puilTante armée , à laquelle touslcs

Princes 84 Villes franches de l’Allemagne auoientmon feulement contribuéunais encores
luy-incline qui auoit tiré gl’ândnmnbïc de gens de Pitd 55 de Chenal» EfPâgmlS 551m-
liens 9 la papclcfccourant de quarante mille ducats par chacun mois,toutes ces choies
ne le rendirentPOint PlUS Prompt UV PluS aidait imam guerre i Carlûrs qu’il (mur qui ’
les Turcs approchoient, il ne leur alla point au deuant, a: quand il (Ceiitlcur retraite,ll -
ne prit pomt l’ocealion de les pourfuiure auecques toute-s les lorces , 85 incline (l6
reconquerir la Hongrie pour (en frere. Car c’efloit lors vne belle occalion de rentrer
dans ce que les Turcs auoient vfurpé , 86 reconquerir des places f1 importantes ,’ 21Wt
les forces en main pour ce faire: mais n’ayant bouge de deuant Vienne , tant que le T11?c
fut en Hongrie ,quandils’en fut allé , il brûloit tellement de defir de s’en retourner (311
Efpagne, qu’apres auoit laide a (on fi’ere quelques gens de pied Italiens, &Vn certaln
nombre de Lanfqucnets, il prit la route d’Italie pour s’y acheminer3 comme hmm-tallaî
ceux qu’il vouloit lailfer en Hongrie pour la coriquelte du payszcarles Italiens poiiflezpaï
quelquesovns deleurs chefs, qui virent qu’on bailloit la charge de l’entreprileæld’autïcs

Capitaines a fe mutinerent ; tellement que (ans-allegucr aucune rai [on de leur tumulltôiôi,
l’aut route

bien Qui.

E?
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Sî’îêl037’mân il. Lime quaterzieline. y me

murai-1:6 de l’lîmpercur 3 qui alla luy»rncfmc parler lieux , niellant pas fiinilante pourles 15 321°
appailix , clautantqu’ilsaiment forts d’accord enfemble ,qui citoit calife. qu’il ne les mg;
caloit faire arreller, ils prirent Viianimement le chemin d’ ltalie en tires-grande diligence, qu’ils fuma
dcpcurt ’el’trc fiiiuis , bi’i’ilans en chemin plulieurs Villages 8c maifonsa comme en terre l’j il)?

d’ennemis; en vangeance , diloiennils , des brillemens faits en plufieurs lieux d’ltaliepat MENU"
les Lgial’quenets. Cecy arriua l’an mil cinq cens trente’deux,8t’ de l’Egire neufcens trente-

neuf: c’cllle l’uccez qu’ont tout ce grand remuement que ces piriflants Princes auoient
fatma Hongrie , ayans mis touth inonde en ceruelle pour ne rien faire , 8: pour les Voir?

par manier-e de dire , ioder aux barres. l , ÉVIE l3 l’armée de terre auoit euvn fuccez li inutile, celle de mer ne fit gucres de Plus
fignalez exploiE’cs , l’a rince des Turcs citoit en la mer de Leuant , en nombre de quarres filins si a;
Vingtvoiles , en comptant auecques les galeres enuiron Vina: vaufeaux moindth 35 cens Tutte
des lmpcrialilles fur lamer de Ponant , qui el’toit compofée de quarante galeres fubtiles3
auecques vn bon nombre de grandsnauires de guerre,fous la charge d’André Dorie;
huerai commandoit aux Turcs , toutes deux demeurans fans fe mouuoir , pour la crainte
qu’elles auoient l’vne de l’autre , li bien qu’elles confommerent quafi tout Pelle, fans rien
faire : finalementl’armée Turquelque aflbiblie de beaucoup par la maladie qui s’y citoit Les TUICS a
mile ,-commença de le retirer deuersNegrepont,pour aller puis aptes hyuerner a Con- ternira, fan-5
llantiimple. Dorieyoyant le n ennemy retiré, deucnu plus hardy quandil n’eut plus per- un” me”
fouille a combatte , fit voile deuers la Nioréc auecques fonarmee , où il mit le frette deuant Pure de cmD

a- - . . . ri, 1 . 3 . r . ’ r . le;Cçron quil pritaprcs quelque reniiaiice que firent ceux dela gainifon Turquefque qui on lm l
cfioit dedans. Il fitle mefineà Balnbadrum ou Fatras ,8c de la s’en alla prendre encores
ces deux l’orter’efl’es qui font aux embouchures de Corinthe , 8c de Naupaéte ou Lepann

the , vulgairement appellées les Dardanelles , puis mettans piedùa terre,ils entrerent bien E. &st
auan t en terre ferme: 8: firent vn’grand dcgall: par toute la contrée , emmenans quant 8.: durailles; fi
eux grande quantité de butin , 85 grand nombre de femmes 8c d’enfans. Ce qui aduint la
menue année 1553.le retirans de la en Sicile. ’

O p. en ce temps citoit au feruice du grand Seigneur vn nommé Cairadin ou Cariadin,»
les truitesHairadin 8c Ariadcn 3, natif de l’lfle de Metellin , fils d’vn potier de terre , le
mellier duquel luy déplailant , il a: rendit corfaire , les Clfl’Cl’ClCllS le nommerent Barbe- QËÏËËM (il: ’

roufle,f0rt renommé pourlesmauxinfinisqulil fit par toutes les colles de la Dalmatie, EË.’QSuËË”°
Sicile , Colle , 8c plufieurs autres endroits , tant contreles Venitiens , que contreil’Efpa-à ’ ’

.gnol 8cles Geneuois 3 ce qui l’aduanga tellement en la Cour de Solyman , qu’il lcfit Ad-
miral l’urtoutes les mers de grand Empire,pour la grande experiencc qu’il auoit au fait
de la marine , clequoy il donna aduis aux Venitieus , alindenele traiter plus comme Hfloiœ dry
nodaux , maiscomme vn homme de la Porte. Or auoit-il vn frere aimé , que l’hilloire (olifrcie.
d’liipz.gi.ie appelle Horux , (innommé anlli Barbe-roufle: cettuy-cy fit beancoup de mal. Emma -
tout le long des colles d’Ai’l’ri que , 8e principalement au Royaume de Bugie , alfaillam- la
ville , 81 en ayant prisyne des l’errereiles que les Efpagnols y auoient baffles , le vin: cm;
petdeuzintl’autreJ elperant que s’il la pouuoit faillir , 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 (mon de faire des bleds , 8c melines tous les foldats Turcs , il
fut contraint d’aban don net cette magnanime cntreprile,8c leuer le fiegeunais auparauant
que de debarquer , il mit le liai de la propre main dans douze grolles fuites , qui alloient;
fur vn fleurie3 trois milles loin de Brigue 3 puis le retira accompagné de quarante Turcs [9,5
familiers ,au chai’teau de Gegel , qui eft diilant de Bugie par l’eÎpace de feptante milles.
La bonne fortune de cetruy-cy elioit venue de ceux d’Alger , qui citoient Tous la fujcâion’
des Roys de Bugie galets lbusla domination des Elpagnols 3 85 ne pounans l’importer le

joug deleur leruitude , ils appellerent Barbe-roufle pour dire” leur Capitaine D a magna
noifi’ans homme fort experimenté.

C E T r y incy ellant introduit dans la ville a ne p’ouuant (suffi-n dc fripaient , il tua P." A 7 3M:
dans vne el’tnuej en trahifon 3 vn qui le clil’oit feignent tl’Alger,îi10innre Selim Eilenmi, le
delalignéc de Tehaliba,qui auoit elle creé feignent d’Alger 3’ lors que les El’pagnols d’Algcr.
s’emparerent du Royaume de Bugie J oeil selloit maintenu iiifques à; l’arriu’ée de Barbe-3’

rouflea "quiluy lit prendre telle fin que Vous une: Guy , puisil s’attribua le titre de Roy ,85
fit battre monnoye 3dit lean Leon , receuant les hommages 8c obeleaiices des peuples
eirconuoifins,quiluy rendirent tribunpuis prit la ville de Circelle ou Carcen na , où il mit ses conque-
pour gonnerncur Scanderiz,-&laiiia la garde d’Alger àCairadin [on frcre , prit la Vins de lies;

Xx
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l un Hillçoir’e des Turcs,
I 53 3, 35 lieues ,riche 85 opulente , fituée entre Alger 85 ppm ,deifit en bataille lîicgo de Vera)

34. ou 1’Efpagnol psi-clic huiacmlllc hommes , 85 delas en allaenhlon entreprile ne Bugic g; du
Mn M- Tremeffcn Jayant pour cet effet gagne de certains Hprmites Mahometans , qu’ils 3p"

pellent Mourabonx, lefquels pour faire reuolter les lLletS contre leur Roy , leur l’ai-
foient entendre qu’il alloit de leur damnation , s’ils ne le eliafloienr , attendu qu’il auoit
alliance auecques les Chroliiens z fi bien qu’à l’ayde de Barbe-morille , ils le chall’erentztou.

m antîfiœs tesfois Barbe-roiill’en’ellzort pas all’ezhpuiilant pour rendre le malikite ce cette grande
1,23m (g m- ville,mais il s’aduila d’vne telle inuention : le Roy qui auort cite criail’e,tenort vn lien nep-
au; acupflf’onmcr :pour doncques faire vorr aux habitans qu il n’elloit venu qu’à leur (e-
” ’ ’ ’ ’ ’cours, illeurconfeilla de declarer cettuy-cy Roy , comme 115 CINUOICNEC’LCfia l’IntCntionï’mls J1.

sèLLKiufl.

. . a . - ; . . Jmais commeilsy procedorentlentement, ce corfaire aueugle mir (on ambition , tuacc
ieune Prince , 851e mit en deuoir auecques les gens qu’il auoit,de s’emparer de la cité,ma,1-

a: gré les habitans , defqucls il tua quelques-V115 des principaux, qui fut la principale caille

de (a ruine. ’ 4 .C A n cependant le Roy qui auoit Cllê chall’é , prenant cette occafion fi à propos a s’en

alla en Elpagne demander recours, lequel ayant en allez promptement , il pourfuiuit
tellement (on ennemy, qu’il le contrai gnit de gagnerla montagne d’AbeZ, aux confins de

Charité vain». Bugie, 85 s’enfermer dans vn, challeau, duquel ellant contraint de fortir 8; de venir au
W 3C mir combat , ilyfur vaincu 85ml; ,85 la telle portée a Telcnlin , 85 de n en Efpagne.

dola façon quele raconte Iean Leon , 85felonl’hillroire il fourbie que ce corfaire tu
des entreprilesfurle Royaume de Bugie, 85 furceluy de Trenielfeii ou de Telenfin ,6;
qu’en fin il n’en peult edeéluerny l’vneny l’autre , finilTant la Vie a, cell 2 de Tremell’en. A

cettuy-cy fucceda en la feigneurie d’Alger (on frere Cairadin , lequel Voulat d’orefiiauant
tenir rang de Prince, 85 mefnager la; fortune auecques plus d’honneur , voulut quit.
ter cette vie de brigand,faifant en f rte , connue il ne luy eltoit pas difficile, a caul’edci
la grande reputation qu’il auoitacquife de grand. Capitaine fur la marine,de s’in limier aux
bonnes graces de Solyman , quile fit , Comme vous airez entendu , general de les galeres,
85 ce fut alors qu’ilmanda au Seigneurie de Venue , qu’il vouloit qu’on le tint d”0ï6llla.
nant pour vu de les principaux ofiîciers.Mais ce qui auoit le plus incité Solyman,d’a’gran.
du cethomme, c’elloit les defleings qu’il auoit contre la maifon d’Aullriclie , afin’de
donner de toutes parts de la befongne aCharles le ui,nt,qu’on difoit le preparerpourfai-

" re io’uir fonfrere du Royaume de Hongrie,l’ayantfait depuis peu élire Roy des Romains,
Cettuyècy appuyé d’une telle authorité , 85 ayant en main vne telle puillance , s’elloitaulli,
rendu redoutable par toutes les contrées d’Europe , d’Afie , 85 d’Afrique qui voyfinentla
mer , u où ayant pris 85 pillé plulieurs villes , il le feroit enfin rendu le maillte de la cité 86

du Royaume de Thunes par vn tel moyen. V l ’
MflhOMt M A H o M E r , celuy qui de gouuerneur de Thunes fousl’Empereur , 85 Miralmumain

de Maroc , aptes la grande bataille de Maradut en E-l’pagne gagnée par les Chroltiens ,s’c-
(on billent. fioit emparé de cet el’rat 85 s’en rendit le Souuerain,85 le voyant vieil , defireux qu’il elloit

de pouruoir a l’on Royaume , il voulut que le plus ieune de les mitans , qu’il auoit eud’vnc
i Dm gaulât lemmefâiabcique nommée Gezia, luy fuccedallz. Ccttuy-cy s’appelloit Muley Hafcen,

m4515; lequel ielon la co ul’tumC desPrincesMab orneraiis,qi1i n’ont peint de plus grands ennemis
* iule)! rani"- queleurs plus proches , aulii-tol’t qu’il fut paruen’u a la Royauté , fit mourir Mumon fan
m” frereaifné , 85puis fe’depel’cha de tous les frcres 8c confins : le (cul Ataxitfe faunaà Bixa-

Max-u Mu, cara Ville de Numidie , ou il all’embla quelques forces,auec l’aide. de certains Xquues ou
gic- vers sur, (rigueurs Numidiens. Mais cela luy ayant allez mal terri-li , il eut recours à Cairadin Bai”
bC-IOUH’C’ lie-roufle Roy d’Alger , lequel l’ayanthumainement receu,85iugeantbien que cettuy-Cy

luy feroit vu beau preteXte pour s’emparer de Thunes, 85 de tout le Royaume de Bugle, il
luy con l’eilla de s’en venir a Confiantinoplc pour informerle grand Seigneur de (on affaiï

pi ni le même te, promettant de le luy prefenter , 85 deluy faire tous bons o; ices entiers (a Majeilé, (l6
:gkîîê’çm’" laquelle aulii il deuoir elperer toutes fortes de cour-teilles :l’autre l’a yant creu , 85 arrimez

qu’ils furent a la Porte , (ainfi appelle-on la Cour du ’Monarque Otlioman z) Barbe-roul-
ife fut incontinent depei’ché auecques bon nombre de galeres fournies de gens de guerre,
85 detout ce qui efioitiiecellaii’e pour vne telle’entreprife , Solyman reconnoifl’ant ai-

mâïïgdcc de fez combien cette place luy Cl’ËOltilnPO’r’EanCC, pour les deilcins qu’il auoit cqntre l’Efn-

mer Main- poteur Charles. Barbe-uroufie PllbllOIE cependant par tout qu’il ramenort Arraxrdc
dimenl’vnc 54 pour le faire Roy de Thunes , 85 toutesfois on l’auoit retenu à Confiantinople. Ce Cfll’
hm” °’°”c’ radin en allant à Thunes, pallia. par le Far de Merlin: ,ou il brûlait: nauire qui porté?1c
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ulyrnan Il. striure quatorzielme. sur
des chairs a Malte , rauagea Siglio 8c la ciré de Calabre , brûla Cotrato , ruina Serpolon- 157345
Ca , a; Fondi , 8.: mit en alarme toute la Ville de Romeâôc le COHfifïOirc filant lors fans Clef; m’a
fence’, fiqu’illuy ciroit ayfé de s’en emparer , puis tourna tout court (on armée contre
Thunes.Muley Hafcen parricide (à: auare , qui n’aimoit que (on plailir 8x: fa volupté, 84: MUÈCYËKC
qui fumant l’ordinaire des cruels , n’auoient courage ny hardiell’e J s’épouuent; ut i nconti«- :113:
rient de voir fou efurluy xrnelipuillaiite armée , ne l’arrondi: pas, ains apres auoir en- le quine
terré les threfors , s’enfuit auecques la mere 8c (on fils Aehmet , vers les parens de (a nacre,
Îlinaël 81 D omr Alarabes du lignage de Vled Aixa , qui font vu membre de Vled Yahya,
de ceux qui meneur Vie cliampel’tre ô: vagabonde par les plaines 85 deferts (l’Afrique. 85
Numidie, peuple puilliinrfinaisliins loyauté ny amitié, aulli n’y trouuer-il aucun (ecoursg ’

a Toutesfoisles habitans auoient pris les armes du commencement en faneur d’Arraxit;
les autres l’appellent Muley Rafcit,pourles cruautez de Hafcen : car Barbe-roufle leur
auoitfaitacroire qu’il l’auoit amené malade dans fes galeres , 85 de faitluy auoient eus 8»qu de Gag;
noyé lÏa’femme 8c les enfans , qu’ilauOit fait entrer dans les galeres , fous pretexte de l’y radin»

Voir malade : li bien que fur cette creance il le faifill du palais 85 de la fortereffezniais coma
me ceux-cy y Virentl’enfeigne de Solyman arborée,alors recoraiioillalis la tromperie,rap- Rïconnuë
pelleteur Muley Hafcen , &tous enfemble inuel’tirent 85 allaillirent furieufementla cic- ilcs habitans
tadclle , ou citoit Barberoulle , lequelfortant refo’lument fur eux ,les mit Ën routte 3 en ËËÏICÏÏIPËÎÆ;

fit mourir trois mille , comme aulli il y perdit quatre cens des liens : mais il chalTa Muley il LUJJÂUÏZLIËQÂM
Hafcenfiequel nelÇachant allerà refuge , fut confeillé par vn Geneuois renegatnomë

a mé Ximan ld’implorer l’aydc de l’Empereur Charles le quint, entreprenant luy-mefme
ici de faire levoyage d’Efpagne, oùilnegocia fi dextrement auecques l’Empereur , 85 fceut
la: cfibien luy reprefenter l’interefi que ce luy citoit pour les feigneuries , tant en Italie qu’en
la, Efpagne , fi les Turcs defia polïell’eurs de plufieurs ports en la colle de Barbarie,venoient
encores d’abondanrs’el’tablirà Thunes,fi grande 86 li puilÏante , de d’abondant li opportu«

j; ne pour la fitiiation,qui cil pres des ruines de l’ancienne Carthage , qu’il refolut de donner
feeours a Muley Harcen ,84: de le reltablir en (on Royaume. Cependant Barbe-roufle,

qui parla fuirte de ce Prince auoittrouué la place vuide de gens de guerre , 8x: fans chefi Se Mit a3
selloit facilement un de la VilleJ de fou chalteau,ôc du fort de la (Boulette, ou entrée du Thunes 8:

l Lac que lamer fait en cet endroit.aMais ne croyant pas que les Clireüens deulTent pren- Égïîë’ftpdc la
a: drela protection de ce Mahometan , ny leuer vne telle puiflance ,1 comme il experimena h
la ta depuis Jill ne le fortifia pas aulii, 86 ne le pourueut pas de tout ce quiluy faifoit befoin

pour liiîîï’î’îilî" vne tpelle conquel’ce,contre vne grande ariiieen51qu’ayant feulement demi;

g, ty la hem-2e ,tanta Allan] Aga Eunuque, qu a Ay Capitaine de mille IÇIÜIHEUYCS 5c à les ji

FM

iiiiii

4:, autres Capi-raines,.il fe’initàla conquell-e (le toutes les places du Royaume de Thunesa
menues de Tagiora: tellement que pourl’heùreil en demeura paili le. Cecy aduintl’an

y: 1554.85 de l’EgirC940. l K I » a u ,i O R durant tous les preparatifs de cette armee de mer,les Turcs auoient misle fiege XXVc
deuantCoron,certe placeleur allant trop importante pour la laifl’er entre les mains de Siam des
leurs ennemis , lefquels ils lugeoient dire bienloin,pour y pouuoir donner feeou’rs , 8: que TurcÊ’dcumi
par confequentilla pourroient recourirerplus ayféiaieiit: ils arriucrent dencques à An- Coma

U drufih,au terroir Mclibnien , dillante de Mellcne (maintenant Petalida d’enuiron (cpt
Î"; milles en terre ferme , (il trente cinq deCoron,iur le fleurie Fl’lifeo. Ceux qui citoient.

en garnifon dans Coran , auoient cependant befoin de toures’chofes , inclines d’eau,
(laurant que les cillzernes auoienteln’ré tellement creuacees parl’artillerie , lors quela pla:
ce futprilaeparlcs Clirel’tiens , que ceux de dedans ne perdoient pas que. l’eau leur pelait
(uf’fire iniques a l’aile 3 bien que l’hyuer full fort pluuieux. Cela auecques le peu dei;

perance qu’ils auoient (relire (ecourus ,mais Fur tout l’impatience de demeurer en cette
l

Ü

place tant éloignée desleurs , fit tant queles Elpagnols gagnerentleur Capitaine Maeim
cao,apres yauoir relilté autant qu’il luy futpolliblgqui leur permit en fin de faire vne
inertie furies Turcs :airnansmieuxJ (liment-ils 3 tandis qu’ils auoient encore quelque vies:

a gueur,aller attaquerl’ennerny, que d’attendre qu’ils ruilent tout allangouris 9 86 con-J
l1 traints en lin de le rendre fous la miliaricorde : Macicao leur auoit alliezremonllré leur

petit nombre contre vne fort grande multitude , entre lefquels encore il y auoit bien mille
chenaux , «S: eux n’eli’oient que gens de pied 5 mais tout cela ne les peint delirium cr de leur

entreprifezfi bien qu’en fin ayant laine la ville i n garde aux Capitaines Lifcano &Mendea
fion,il forcit deCdron auecques [on petit efcadrondequel ayant conduit par chemins allez

ellournezîils arriuerent la premiere ruiler en vne vallée d’vne petite forel’c,eù ils (e relan »

il X x il";
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z«En illïoire des Turcs, .,

Î 5 34. cerclas pour ce iour, puis vers le foir s’acheminerent à Ancirulla .: dedans la ville elloit vn
. agaça; Caplmme deIIaniffaires , que Paul loue appelleÇaran fort renomme entre les Turcs pont

« les Turcs a. fa valeur , qmcommandort a quinze cens barquebufiers Ianillaires , le relie citoit d’Aza
.AndEuflÎa. ’ Pas a au dehors de la ville citoit vu nommé Acomarb , 85furnominé inflello pourfa qui;

de beauté ,quicommandoit fur la caualerie 385 ciroit logé aux faux-bourgs. Or 133m;
don des Efpaanols ciroit de palier outreles efcurics 85 le camp de lac nalerie, 85 d’allci
alfaillirla ville , de laquelle le mur n’efioit fait que de claye 85 d’argille a l’efpoiffeur d’Vne

paroy de brique , encores elloit-il rompu , partie de vieillefle, partie par la nonchalance
deshabitans , donnant ainfi facile entrée aux loldats, qui voudroient mon ter 85 s’éleucr

fur les efpaules de leurs compagnons. - ’ -
Sont décan» M A’c 1 c A0 ayant doncques laifli’: contrela caualerie Hermolilla , vn autre chef Br. . i
mm” pagnol , il marcha auecques les liens contre la Ville ’, mais cette fac’rion ne s’el’tant peu me.

nerfifecrettement que quelques palfreniers ne les enflent fentis,85 inclines apperceus
par la lueur du feu de leurs cordes d’harqucbufes 85 au fenriment de la mefche , donnerent
l’alarme aucamp tout endormy , 85 qui ne fe tenoit nullement fur fes gardes , comme
n’efperant rien de tel. Ce que voyant I-Iermofilla.a 85 qu’ils citoient déconnerts , il "donna
dedans anecquesla plus grande impetuofité qu’il luy fut pollible , pour les empefcher de
monter à chenal 85 le mettre en bataille : pour ce faire ils ierterent du feu de tous collez
dans les efcuries, afin d’y aecablerhommes85 chenaux , ou pour le moins de li bien les l
empefcher qu’ils ne pendent donner fecours a ceux de la Ville. Cela leur reüllill allez bien
du commencement , car le feu n’arrelta guerres qu’il n’embrafal’t 1 tout ce qu’il rencontra

il qu’ily auoit la Vnemerueilleufe confufion de toutes chofes , mais fur tout le hennifl’eî
ment 85 fremilÏement des chenaux faifoit horreur :car plus on s’eflbrçoit de les tirer hors.

feux de la des efcuries, 85 plusils entroient airant? 85 s’entaflfloient les vus furles autres felon leur
du; (1.,Anfl coul’cume,celael’tant tre5»rare de. les faire cheminer au trauers dufcu,prineipalemem
amarra fa me?» s’ilfc prend auxlieux oùils le retirents Minus comme cela le palleit ainfi aux faux-bourgs ,
Ë’Îm’ïm’c” ceux delaville s’éueillerentaufli à Vin fi cri-and bruit - 85 fans s’efionner Caran a ant’f ”

firme a I ) . a y aita prendre les armes à fes foldats , accourut a l’en drort des brefclies 3 84: aux portes,ponr don.
ner feocnrs auxlieux où il feroit le plus de befoin. Le courage cornrnençï lexis a diminuer a
vu peu aux Efpagi s ; car les Turcs ayans reconneu leur petit nombre , mirent tous leurs ’
efforts pour en auorr la raifon 385 cependant Hermolilla elloit attentif aptes la canaleric,
mais cela l’empefcha aulli devenir donner fecours a ceux qui efioicnt deum: La V1116 :fi
que Macicao fut tué tl’vn coup d’harquebufe , en arrachant les ballons d’vne petite por-

« 5 te , qui luy elloit en flanc; aulfi y fut tue Diego Taiarre , vn des plus vaillans de leur troup-
i , 85 quelques autres de leurs meilleurs foldats , cela commença ’æleur faire perdre alpe-

i-Œërpmwîs rance , ioint que le iour citant defiagrand , Caran fit vne forme fur eux , 85 les contraignit
a: mach en de fe retirer, toutesfors ce ne fut pomt en defordreunais ils firent en forte qu’ils gagnercnt
gainée guivr- leur autre efcadron. Hermofilla faifant faire apres cette retraite li dextrement, que les
âgé”? 5 c" Turcs n’ofoient eux-inclines beaucoup s’émanciper contre eux,85 ciroient contraints

de les lanier aduancer pays. 1 iM A I s cependant Acomath ayant raffemblé vn allez bon nombre de chenaux, demanda
à Caran deux cens harquebulicrs pour donner fur cette arriere-garde qui faifoit le plastic
mal. Et aptes l’auoir pourfuiuy quelques milles , ayant picqué fou clieual,85. sellant anan-
lcetrophardiment ,ilfu’t tue d’vne harqnebufade qui le perça d’entre en outre 9 85ainll
tomba mort furle champ 1 aunai-atoll: les .Efpagnols fe faifirent de fa Zercyola ronge, (il!
Paul loue , 8ïe13tretiffiië de beaucoup d’or auecques fou pennache 85 fou bouclier ,SCÎCË

SÊ mâtent m Turcs prinrentletcorps , lefquels voyans leur Capitaine mort , fe retirerent 85 laill’erent
fin à Carmin allerles Efpagnols tout a leur aifeaCoron, Quanta eux , apres auoit coupé le nez 85165 a

oreilles a quelques foldats qu’ils prinrent J ils les enuoyerent à Conl’tantinople. Ilslaiflc»
rent Andruflii,85 fe retirerent a Londario,iadis Megalopolis. Cette rencontre auoit beau»
coup diminué le nombre de ceux de la garnifon de Cornu J 85 outre ce la pelle s’el’coitml-

a dansla VlllC qui en auoit fait mourir beaucoup :li bien que les Efpagnols fe voyansace
cabiez de tant d’incommoditez , fe refolurent d’abandonner la place la. premiere con?
pruodité,ce qu’ils firent li roll que les vaifi’eaux de Sicile furent arriuez,qui leur apportoient

rai le com- dublcdzcarles Capitainesmefmes defefperaiis de pouuoir plus tenir la place , mont?-
rent fur les melines vailleaux , 85 la laiderent au po nuoir des Turcs. On creut toutesfolS
(kawa ’ V que cela le lit par l’exprés commandement ne l’Empereur, lequel voyant qu’il ne pouuoit

riesli’Cndre ce lieu îqu’auecques vne cxtremernenr grance delipenceb entouré comnàcfî

a, c 01

Qu’ils aban .-

’ donnent,
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1 nommç-ç,» , » ’1’ il LeSÔiËÏiàâail ri. une rît...ga.r032ieïrne. 52;; 5

relioit de tous colliez des ennemisa ruecques encores bien peu Ç’CiÎpCïflnCc (le plus gitana
V Progrez ,delibera dene le plus garder a ains de le quitter, ne pourtant foulienir les frais

i, de cette guerre3 citant allez empelclie a foufiemr celle qu’il auoit, tant en Allemagne que
il contre les François , qui regardoit plus fou interdit particulier ;c’ellt pourquoy il auoit
offert carte place aux Venitiens , au Pape 3 aux Clieualiers de Malte , pour la garder 5;

PoiTCdCl’ , puis qu’ils ne vouîoient pas contribuer aux irais , mais perlonne n’y rumine m-

cendre. " lT o v T E si? o I s le Pape Clement , qui defiroit seller cette apprelienlîon continuelle le issue en;
des armées Turquefques,auoit quelque temps auparauant prattiqué auecques Louys menti raisin

1 ’ (lamoit que-lu

m4 i
l l

Hi. Gricty , qui citoit encoreslors à Confiantinople , parle moyen (le Guerardy 5, eilably pour O (13.35 uni-U5;
. faire droit auxmarcliancls Elorentins, que Solyman feroit trefues auecques tous les Prima 322.: in
il ces Chrcfliens pour dix ans,en luy rendant Coron : ce qu’Hibraim ( qui ians ri o ure faut) ria 1’ ill”:”i

foitles Chreftiens) defiroit fort 5 joint queles cœurs de tous les Turcs eiloienr lors portes:
i. à la guerre de Perfe. Or ce Bafla,conune nous auons delia du:3 commandostlî abfol nuent, 1 âï’î’f’luçt’lml

quetour ce qu’il entreprenoit,müfl1flbit,difpoiant de (on Empereur à liaisntailie. biais
- l’Empereur Charles le Quint le fafchant de quitter ce qui ciroit la feule recompenfe de bon accord

tous fes labeurs , émies frais de fonarmee de mer 9 comme ilprolongea fa relolution :il ÎÏLCKCCÇICS
il. perditauflil’occafiou de faire les aiïaires , &t de deliurer (on frere Ferdinand des grandes

,86 continuelles guerres qu’il eut depuisJ épargnant outre ce aeaucoup d’hommes sa de

frais , 86. cependant les Turcs ne laiflerent p as d’auoir la place , (S: li n’accorderent rien aux
Clireflieiis. Cette ocealion perdue li mal à propos ne le recourus. pas ayfémenr par aptes.

,Or laprife de Coton remit aufli les Turcs dans les.autres places que l’armée nauale des n rapiat,
’Chrefliens auoit prifes, les choies demeurans pource regard en l’el’tat qu’elles talloient, ilîjlrrlâ-
m finon que c’ePtoit pourles Chrcltiens beaucoup de traisJ de telïlpsnôc d’hommes perclus amaigrît par

inutilement: carils aupient en cette prife reparé la faute 8:13. perte de Portondo , mais à aillât En 14 i

cette fois laboure 85 la perte leur demeureront, . MON.

. . . a . p , 1 x .CE pormndo 6110;: Capitaine dcla nature d Efpagne , lequel ellant a le nza , Br: ayant
entendu que quinze vailleaux de corfaires que l’on menoit à ramesJ s’elioient ara-citez en g’lt’rïpïàfc ph

OIEJDL 0 sur

à-
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i2: lame dCCŒp-lbmmàdix milles loin de Ienrza, nomineeFermentaria parles mariniers, des minima a
K13 efperant faire vne belle prifeôc auoir latraifon de ces efcunieurs demer;ilprit lept des TWS- à
il plus puiflantcs galeres de quinze quielloient la fur le port 3, qu’il emplii’r des mariniers à;
il de foldats du relie des autres , 85 irnpetra du Podelrat de Ieniza , enuiron cent cinquante
il? bionsfoldats d’é.lire.Ce renfort fit entierement refondre Portqndo à les 2 ller combattre,

Nil encores que fou fils Giouanny l’en tiiiliiadalt tant qu’il luy ciroit pollible guais fou il
le; luy reprocha que (relioit faute de coeur , 85 qu’il ne doutoit point qu’il ne unir incontii enr
glas: I en rouge tout ce ramas de brigantins , quand bien il n’auroit que la galere CâplîcllnCirÜ,
il. Haidin de Smirnc chef des corlaires , furn mine Cacciadiauoly , 8.: des compagnons de (flair-lin CC?"
cr Barbe-roufle , voyant venir déloin les galeries , abandonna incontinent auecques les lien s êta; *
ici le riuage Jqu’ilrangea en ba aille; mais voyant que les Clireltiens ne tenoient pas iour ÎïÎc-WI-â’ib.

cours égal; (laurant qu’ils auoient fait voie longue fuite e11:re»coupée , li quils leur,
il; bloient ne pouuoit le ioinclr (le front auecques la capitainelle 5 ayant appelle les mailires
p des vailleaux,il les difpofa en forte que les plus puiiTantes ruiles frapperoient de front l’air»
5;; ruée ennemie auecques les aiguilles, 36 les plus legeres aliailliroient par les flancs , (de ainii
feroient deux folies fur vne galere : ce qui leurfucceda fi lietii’etileiiieilt, quÏAllim Celen A
bin,& Solyrna i , les plus bardis ti.’entreles "fuies , fe ietterent fur la galere capitainelle:
cettuy-Cy d’vn enlié 84: l’autre de ciroit ni. lur’ la proue D fi bien qu’ils maniiez-creut Por» «in stimuli.
tond0,auparauant qu’il peull eltre feeouru , &entrans clans le vaillcau,abbatirem l’eltenn (in
qui dan : Haidin fit le incline à vne galerie qu’on appelloit le coq, taillant tout en picotis,
"il comme on auoit fait à l’autre; tellement que des fept,l’vne le fauua,les cinqiurenr prifcs,

85 la feptieline s’échoue fur (les rochers , 8c ceux qui citoient dedans, s’eilans fautiez où MG" de POP

i - r à - . . . 1. v -. n . . . s , rancios sa-J 113au01ent pu,huentpourfuiuis par lesqens ne Haidin qui auoient nus e rat-ri a terre à: essuya.

Il,» n ! (A. i .4 à donk 3. menez prilonniers dansleurs va.fleaux: lequel âpres auou’ gagne vne li uCiiC rifloir * m,
donna troisiours de repos a fer; gens ,puis s’en alla trouuer Cairadin à. Alger , auec (tu li
galeres prilonnicres. A la venue (Sapeur la.V18r011’C(i.lîquCl, Barbarouill: tort gynnrl

J.
.1

vl,.
u

liman me:
Will ,, ,.’ ,7;1.1.Ul- nJlilJC

V z
Y

p felle,s’alTeurant que cela luy apporteroit vnegrande reputation entier-Æ; Sijiiîr’lnml à a, , sa L; urne a bon
fait il ennoya iniques a Confiantinople 3 luy preicnter en (on nom des pin; Bris (lû- f5

La n; A .. , , . Æ , . . f m , Aigu un esï pouilles de cette vnïtorre , &ptlî c1palement lenfeigne de la capitainerie du l?(giflontjx)2 a m
l’ 361:1 counertrue de n pôupe à faire ciÏvn iroit loinptueux ouuch. «403w

Q 44 1;»! H1.o A x. in;
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Ralliement
de pluiieurs
corlaires.

gui, ’ Hil’toire des Turcs?
M A I s ces corfaires n’en demeurerent pas la z car Barboroui’i’e s’allia encores (fin

I autre Pirate nommé 51’113, &furnomméle Iuif, par le moyen de Taba Capitaine dame
galere. Ce Si’iia commandoitàvingoquarre fuites, 355an g’alere nommée la noire fur
laquelle il auoit mis pour patron Galicola Corfo , qu’il auoit éleue des ion enfance, ag’qui

en fou nom menoit encores vne galere expediaire , nommée la Calabroife. S" a donc
maint commandé de mettre fes vaii’l’eaux à terre pour les calfeutrer; s’en alla à Th’iines où
ütmuua mamie Corfaire nommé Haliert , qui auoit quatre fuites 85 deux galeresmcs
deux s’accorderent d’aller trouuer Barbe«roul1"e a Alger:car il n’aurait pas encoreprjs

Entïciârîî’c (le Thunes , fi que les prtilÏaiices de tous ceux-cy muraillées , Barbe-roufle ayant fait faire la
Barber-nunc
rut Colis,

André Dorie
rmiche de va-

gel: la mort
de Portondo

Prend Cet
une et deii
ure les efcla
tics Chrel’tiës.

Perd (on ad
tramage par
la faute des
foldats qui
s’arrel’tent au

CV :-pillage.

nionl’tre , trouua qu’il auoit foixante vaifi’eaux equippez pour la guerre. Cela luy fit entre.
prendre fur la ville de Calis , qui cit au deltroit de Gibaltar. Pour cetefi’et ils ennoyèrent;
Haliœt a Cercelle auecques la moitié deleurs vailÎeaux pour faire prouifion de bifeuit
de panois , d’artilleries 86 de toutes fortes de munitions. Mais cependant qu’ils efioieni
farces apprelis , André Dorie ayant pris ferra coeur la perte de Portondo , recherchoit
tous les moyens pour en tirer fa raifonaôcayant pris fa courfe Vers les Ifles, Maiorque
81 Minorque,il (cent qu’vne partie de l’armée marine des corfaires el’toit à Alger , 55
que l’autre. citoit arreltée à Cercelle: il (e refolut d’en afl’aillir l’vne deuant qu’elles fefuf.

i fent iointes , 85 ainfi dreffa fou chemin en haute mer droit en Afrique vers C ercelle,a’ucc.
ques trente-limât galcres toutes bien armées , que les Motos apperceurent incontinent
veniereloin : carils citoient fur l’échauguette du Promontoire’i3 iadis nommé CÆÏIIPIIIÆ,

auiourd’huy Bataglz’o , 3-: des Mores Ginizmar , dequoy ils vinrent incontinent aducrtig
Halicot , luy difans que c’el’toit l’armée de Barbenroufi’e qui approchoit 3 luy toutesi’ois

n’en pouuoit rien croire ,fçachant bien que felon fa coul’tume , il ameneroit de grandcs’
86 de petites fuites , citant necefi’aire qu’il y ait parmy l’armée des corfaires , de petits bri.

gamins d’efpion , 85 il n’en voyoit point parmy ceux-cy. ’
E N fin les galeres de Dorie s’approcherent peu à peu de fi pres ’qu’elles furentrecon.

neuës de comme)! , pour el’cre ennemies .- parquoy I-lalicot voyant bien qu’il n’eftoic as
bal’tanr pour refilteràfi grande puiiÏance,il-s’aduifa promptement de defl’errer les du. i

gars Chreltiens ,quieltoient linier cens de compte fait,& les enferma en vne, prifon
l’oufterraine , puis ayant fait percerles carellcs de (et; galeries, les mit au fonds du port ,talin
que l’ennemy ne s’en peul’c emparer , 85 emmena tousles Turcs auecquesluy, qu’il fit
entrer dans la roque,commandant aux M’oresd’abandonner laville, 85 d’aller appelle:
si.i1fec0Lirs les Alarbes du prochain voifinage, 85 les payfans des montagnes , qui [ont gens
belliqueux. Cependant qu’il ordonnoit ainfi tumultuairement de toutes cliofes,ce usant
moins Porta propos , Dorie ayant fait auancer les proues , le failiit du port 8c de la ville.La

A premiere choie qu’il fit , ce fut de faire rechercher les priions des panures efclaues Cime.
. iriens, a: pour cet effet il y’enuoya trois enfeignes de gens de pied , lefquels en fin les ayans
’ trouuez , les amenerent tous a Dorie , quiles diliribua par le; galeres auecques beaucoup
de bon traitement. Cela citant fait,les foldats fe ruerent ncontinent fur le pillagè,&
s’eitans mis a laccager les maifons , s’écarterent en diuerfes rues, quoy que peuli dire
Dorie ,8; qu’il les fit appeller au (on de la trompette , car tout cela ia’elioit pas infli-
fiint pour les tirer hors de cette ardeur de rauir 56 de piller ce qu’ils voyoient deuantleurs

veux. . .

l

l

l

, 4M A I s cependant Halicot qui citoit en fentinelle pour attendre ce qui arriueroit de
tout ce rauage , voyant ceux-C)! en defordre, defcendit auecques les liens, ayantà l’inflant
incline receu le feeours desAlarabes,fi que gens de pied 85 de chenal el’cans mêlez enferri-
bic J ils prirent tellement ceux-cy au dépourueu , qu’ils en firent vne grande occilionzcar .
au lieu de le rallier 34: tenir tel’reà l’ennemy , ils prirent auHi-tol’t l’épouuente, clianS

fi ehargez de burin qu”ilsne penfoient qu’a le retirer dansleurs vaiil’eaux. Dorie voyzmt
cette fuite liignominieufe des fions, les exhortoit de refilter 8: de tenir relie à l’ennemie
qui deuant qu’ils enflent pris la ville,n’auoit pas eu l’afieurance de les attendre : unIC’C’

iloientles inclines quiauoientfuv , est leur auoient quitté la place : pourquoy doncqucs
i’naintenant ils abandonnoient le tout fi liberalemcnt ? mais a tout cela on faifoit la fourdô
oreille. Sibien que voyant qu’il n’eltoit pluslemaiftrefic que perfonne ne vouloit plus
.obeyr , il commanda de retirerles galeres du ridage , croyant que les foldats voyans toutle
efiaeranceleur el’cre oliée monter, fe refondroient à combattre. Mais ce fut encores
pis: car l’épouuente les auoit fifort (ains , qu’ils a: precipitoient en toutes fortes de dm
gars; aimansmieux in ietter dedans l’eau3 que d’éprouuer le tranchant: descimetcrfâs

. * c
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in ï ’ . l ’ ’yüqgn ii. Liül’îî quatorZiefine. sa;

dei’çnneiny , 8c luy tourner le vilage, mais centime il y en aumt bien peu qur [caillent na- 1H4"
ger, plufi eurs le n oyerent aniliïvDe iorte queâDorie ne qerdit gperes moins en cette routeJ --- M
que quatre censhommes J se ioixante qui lillcntpllSL es coi auges ântrclchucls 69mn; 136"ch DOM

eGeorges Palancin. Dorie toutest’ois le refolut fur ce qu’il auna: d iuré tant (femmes rie en ce com»
Ch elliens ,joint que la perte que 1:1;1l1COC fit de les vailleaux ô: de (es gens de ramenait-s b”

affina l’entrepril’e que Barbeuroulle auointafur Calis: car cela feul’la prelerua -, tout C65
Fût arriuer quelque temps deuant la prile de Thunesî: mais Cairadin ne laifl’a pas de quuel tout-
comptercecy entre [es beaux faits, car il ciron le cher de tous les autres, &: d’en man-s 1:2;
der aulii-toll les nouuelles à Conllaiitinople , ou on ciron bien empefclié affure les FIG-rie de Q2315,
Palma; pour la guerre que Solyman deliberou: de faire en Perle J pour vne telle OC-«

calion. Q ( fL E guerres que les predecellleurs de Solyman ancient eues contreles Perles, 85 le peu 15 35.
derail’on qu’ils en auoient tire iniques alors, eltOit Vue CâliiC allez fui-filante pour faire rem-W-
traniportcr les armées Turques en Quant : car tout ce qu’y auoit fait Seliinm’el’toit qu’vw
ne couri’e , qui luy auoit plus apporte deperte qu e de gain, 85.11 encores qu’il y CUi’E tretueg;

entr’eux , ils ne huiloient pas chacun de lurprendregs’il pouuort,lon CanïpâgnOllglCS G60F»
gitans Principalcnïcntïqui pallansl’lîuphrates faifOient plufieurs coudes en la Comagene, S . FM d I
del’troufl’ans ceux qui alloient 8st venment yen la Me fopotamie, comme auHi les Sanjacs ô: Q’SÏI’I’Ë’L’WË

Gouuerncurs de laProuince en auoient louuent fait leurs plaintes ,de ce que fans (un les plus a;
jet ils rompoient les trefues , à; les transirent en ennemis :mais Voyans qu’on ne leur-en ””’ "fifi
faifoir autre raifon Jilsauoieiit aulh palle au Diatbeeh ,aux enuirons de Byrthe,0ù ils
auoient faittout le degal’t quileur auoit elle pollible : c’elloient toufiours des feminaires
de guerres Sales occaiions toutes trouuees pour celuy quilepremiervoudroit déployer
l’el’tend art. A tout cecy plulieurs choies le conioignirent , qui liafierent la guerre : l’vne,
sa peut-olim la principale , que Hibraim , porte,ditîon,,p0iir les Chreltiens , mais particu-
licrcment pour la maillon d’AuPtriche, (laquelle il s ellbrçort defauoriler ) tafchoit de
tirer les armées hors de Hongrie , arde les tourner vers les Perles, fçachant bien qu’il
falloit faire la guerre d’vnc part ou d’autre :18; comme il auoit fur tout autre,l’oreille de
(on mail’tre , lequel croyoit du tout en luy , il fit): tant auec fes perlualions, qp’il s’y porta,
allez aptes de luy-incline , fansy el’rre poulie d ailleurs. I

M A r s afin d’y fortifier dauantage l’cfprit de Solyman , Hibraim auoit fait venirdc Magicim qui .

Damasa Confiantinople ,vn liiiigl’lfilMagICICïn nomme Mule Aral ,lequcl ilauoit Pre- pictiilcàsâiy-
fentéà Solyman. Cettuy-ey ayant fait quelques prennes de fou art en des Clio-(es alTez Ï’c’â’CS’IÏirfÏ:
friuolcs a sacqoit acquis dglareputûthn entiers l”Empereur Turc , de forte qu’il adiouftoit ’

foy à ce. qu’il luy diyl’oit : 8: ayant aptes clic gagne par Hibraim 3 il aileuroit Solyman , qu’il
feroit couronné Roy des Perles, 8e. qu’il rurnerort les principales places de ion ennemy:
ce qui aduint , car ili’tit couronné Roy defiBagadet, 85 il ruina Tauris &î plufieurs autres
p aces,mais il ne fut pas pourtant Roy des Perles ,ny ne conquit pas leur pays : mais quoy;
l’ês prophcriesjde telles gensfiont miniums amphibologiques. Cela cnfiammmc encores La mm a.
l’ambition de ce Prince , quoy qq’rlentrifideiiourne par les remonltrances de [a ruerez- âËi’î’ËËnŒÏ;

quipar vn rapport des choies parleras Jluyiailcntvorr quelesguerres de l’Orient,elloient expcditionu
toufioursmalnheureules aux Othomans , que c’el’tmt aller faire exterminer les hommes
de faim 81 de foif, qu’on ne pouuoit lutmonteraueclamain ,commeil elioit priai-que ad-
uenu irien pere Selim ,bien que VlûûïlCUX , lequeln’auoit tire autre fruiiït de fa victoire
que du vent 85 de la perte de les meilleurs foldats. Aacellescy le ioignoient les tendres lar-, gemmée [m
mes de fa femme Roxelane , delaquelle il citoit pallionne , qui auecques les plus mignar- [a femmeÏ
des delicateil’es qpel’amour pouuoitinuenter ,le coniuroit de croire les (ages couleils de
(a nacre , Se de le defiller de cette cntreprife .: mais l’ambition citoit plus forte en l’on en:
droit que toutes leurs perfuafions : parmy cecy il y auoit encores de l’animofité de ces
Princcffcs comme le sans Hibraim , enuicufes qu’elles citoient de le voir en il grand etc.
dit , sa poll’edCr il fouuerainement le Sultan ascnluy d’vn autre codé qui fgauoit allez que
tant qu’il y auroit de la guerre on aurOit afi’aire deluy’, à: que tenant ion beigneui’ala
campagne ,il en difnoferoit autrement qu’il ne ferOit pas quand il demeureroit entoure
de l’es femmes dans l’on Serraili taiclioit de porter la guerre au loin ,latisfailant par ce

moyen Ëiloy-rneline 85 aies amis, I n ’ a
M A I s ce qui fit le plus liai’ter cette expcdition ,fut Vlama-bcg, Spandugm l’aPPcnc marna pupe

Zilama, ô: Paul loue,Vlaman , fort grand guerrier , 85 qui auoit rendu plufieurs preuues rampé Pou;
de fa Valeur Se cxperience en plufieurs guerres quuuoient criés les Azcmites. Alors ter: les Turcsi

a”
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. - l , , .. , . 4,), i’gnon: fur eux ScliaehTaelima,s,ie fils d Ifmael Sophi’nlfïquel POM inconmfim le?» fertiles;
U353"mm-m queluy auoit faits Vlama, luy donna fa (peut en mariage , 8e vne lionne feigneuric ne.

Spandugin appelle , ou plulloi’c Vvan , comme fi on tilloit vn fief, V11 fort cliafreauqau
pays des Medeszto’ esr’ôis ayant eilé depuis mandé par Tachmi s fur quelques extorfionc
à: feditions que fes foldars auoient faires dans Tauris 3 ilprit cela à tel dédain qu’il (et;
folut de quitter fou Roy, pour fe retirer chezles Turcs, A cela les preteXtes ne luy man:
quoient point :carla diuilion de Religion qui citoit entre ces natiOns, leur en donnoit
des fujets’a tous propos. il prit doncques intelligence auecques Hibraim D lequel son. I
noifÎant non feulement la fufiilànce du perfonnagejmais encore la creance qu’il auoit
dans le pays , rafclioit de l’attirer , luy promettant de le faire grau d en ia Cour de l’Enj
reur Othoman , s’il luy rendoit quelques fignalez l’eruices.

O n. en ce temps rafloit Seigneur de Bitilife vn nominé Seref-beg, 81 ce parla courroific’
des Seigneurs Othomans , fous l’Empire defquels il captait z Vlaina le retira vers CCËth-Cy
comme il luy auoit elle mandé par Hibraim 3 car Bitilife n’efioit qu’à quatre iournées de:

se rctkcàm la demeure de Vlama: mais auffi-tofl: Seref-beg le fit empoigner sa l’enuoya àConllan.
tilife , a; le tinople. Le Sophy fgachant la reuolte de Vlama, 8e qu’il s’eflon retiré vers l’es ennemis
mâtinais "2.1571 prit la femme 85 les enfans,ë( failili [ou fief: de la VintJ dit Spandugin , le com mencemeni
ÏËË’ÊCÏL’ÎU’ de la guerre : car Solyman fit aufli-tofl, delier Vlama , 85 luy donnant vne penfien de cent

i mille Sultanins, le.renuoya d’où il el’coit venu , declarant Sereflbeg criminel de lem
maiefie à, ordonnant que Vlamajoüiroit en (a place de fou tirnar.

C i; que (cachant l’autre ,il le retira le plus ville qu’il pût vers le Sophy ,ainfi chacun
ayant changé de maifire , Vlama combattoit fous les aiifpices de Solyman, Sereffoug
celles du Sophy,chacun de ces Princes donnant feeours à (on client: car c’eî’toit entr’eux

en particulier que la guerre commença, mais enfin Vlama tua Seref, 81 en ennoya latellc
Remake de à Solyman. Serefmorr, Vlama ennoya quelques-vus des liens vers Taclimas,qui 11600..

Scrcffbcg a 85 cierent. fibien entiers ce Prince, qu’il luy reniioya fa femme &fes enfans. Ces C’llOi’CËfc
f°n”’”’°’œ’ palloienr en l’an mil cinq dans trente-trois. Vlama ayant doncques ce qu’il demandoit,

aulieu de retourner deuers (on Prince,&1uy dire plus afl’ecrionné pourcette courtoifie,
Syïjîicbïêïll’uî’; fe mouilla agentes plus pallionné pour le party-des Turcs ,Ienuoyant la femme ë; f on fils

gnan; des - dans leurs confins , 85 luy-incline s yellant retire , aniniOit tous les ioursde plus en plus
Parles. Solyman à. cette guerre z de forte qu’il ennoya deuant Hibraim auecques vne p-uilTantc

armée a Halep , où il fit refaire la fortei’efle, citant la de repos : la femme 81 les enfansde
uranium Serefle vinrent trouuer la corde au col , demandans pardon de la faute de leur perc,

ËSICÊËIUSSC ceux-cy furentbenignement receus de luy, puis il les renuoya à Solyman auecques let-
dËÜÏ P2302]: des pour fgauoir de luy (a volante , ce que l’on deuoir faire d’eux. Solyman ordonna
la corde au qu’on leur liaillaii quatrelcens lainiffaires pour les accompagner, afin de rec0uurer leurs
Mi tlirefors, 8c leslailler apres retirer où bon leur fenibleroit ,toutesfois s’ils vouloient de-

meurer de (on party , qu’on leur donnait Halep pour en jouir en forme de Tiinar:par
cette refponle du Sultan, la vefue ô: lesenfans de Seref voyans qu’ils el’roient 1101?
d’efperanee de recouurer leur patrimoine , s’en allerentaBitilife prendre leurs threfbrs
86 ce qui leur appartenoit, puis fe retirerent vers le Sopliy Taclimas.
QV A N r a Vlama, pour l’inciter danantage àrendre du feruice 8: de la Edeliré en cette

a a guerfe,on luy donna le Sanjacat de Carahemidetville frontiere de Dierbech ou Me-
fopotamie , fituée fur vn col’cau fort haut , non gueres loin dela fource du Tygre ou Te-

gil,furlequel elle ellpoi’ée,n’y ayant qu’vne petite eflroite aduenuë du Heuue iniques
à la ville: elle s’appelloir anciennement Amide , depuis nommée Conflance,parl’Empew
rent Conflantfils de Conlrantin le grand. On fit commandement à tous les Gouuerneurs
des lieux circonuoifins de marcher par tout, où les voudroit conduire marna. Hibraim
doncques efiant venu en Syrieparle commandement: de Solyrnanj apres auoir fortifié
Halep , s’en alla a Carahemide , où ayant trouué Vlama , il luy donna trente mille hom-
mes, auecques lefquels il dcfiroit qu’il fifi la découuerte ,cornme celuy’qui connoillbit
le pays 8c fgauoittoutesles aduenu’es : luy doncques faifant la plus grande diligence qu’il
luy fut poilible , s’en vint a Tauris : dequoy el’tant eacluerty Mufa Sultan, proche parent de À
Schacli Taclnnas , qui fe tenoit prés de Tauris , qui n’auoit pas des forces baftantes pour . l:

Hibraini dans refiller Je mit en fuite , laifTant la ville fans aucune garnifon :auflLroPa Vlama aduerrit
EÂLÏÊ’IÎÇc’flfws HllÎJlîSlll’n par lettres qu’il yint en diligenceàTauris, lequel partant de Carahemide ,ef-

i criuit auflia Solyman , le iupplianr de le haf’rer de partir , afin de gagner le plus Ville
qu’il pourroitJ les confins de la Perle, Bailli arriué a Tamis, il rrouua la vn vieil edificc

" , i forssa. .

p.3.



                                                                     

Solyman Il. Liure quatorZIefme. 52 7
fort ancien, qu’ilfc refolut de fortifier parle moyen de certains Architectes Georgieiis,’ I 53’ ç; I v .7 i
quivrendirent cette place excellemment forte,ce qu’ayant fait , Hibrajm, y mit dedans "Tu-"T
trois cens cinquante pieces d’artillerie ,- de forte queles Turcs iouyrent de Tauris 86 des
citez circonuoifines l’cfpaCC de fix mois. A

s 0 L Y M A N Vaufli partit de Confiantinople a’uecqües fa Capihalke , ce que nous clifons Sol m3 m
les gardes du Roy ,16 dernier mur du mois Silchad ( qui cil; entre eux le douziefme de l’an- de Confianîi’

. née de noftre fallut mil cinq cens trente quatre , 86 de l’Egire neuf cens quarante)86 ayant noP’°°

palle le Bofphore,tenantlemefme chemin qu’Hibraim,vint palier parle milieu de la
Natolie , 86 arriuaaCarahemide. 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 lionnes , efpiant quelque oecafion pour
faire en forte qu’il peull: auoit raifon devfes ennemis , fans grande perte des liens 3 car fes
forces n’eltans pas égalles aux leurs ,il in’ofoit mettre kl’aflaire au hazard , ains tafchoit ’

feulement a les clrafïer de les confins par quelque firatageme. Mais Hibraim ayant tecon- v ’ i , i Ï
mu fes finefl’es , auoit ennoyé en diligence aduertir Solyman des delfeins de l’ennemy , le ’ i il ’

t ’ 4 Ïuppliant de faire diligence , dq crainte qu’ils ne fuirent preuenus. Cela fit que l’Othoman hmm;
g; ’ redoubla le pas , faifanten Vne iournée ce qu’il cuit fait en deux , 86 comme s’il cuit volé il craint de hart

i ’. fut incontinent aTauris. De quoy Tachmas ei’tant aduerty , 8c que les Turcs auoientioint
1g W leurs forces enfemble , il. changea de refolution , n’eftant point d’aduis d’aller au deuant lcsTurcs.
a); d’eux ,85 mettre (on el’cat à l’aduenture d’vne choie fi cafuelle que le gain d’Vne bataille, ’ tu ,

y mais (c retira. auecques les ficus a Sultanie , Ville difiante de Tauris d’enuiron fiieiournées, ’
La p de laquelle nous auons faitmention cy-defï’us. ’ "

l x .
pas S O L Y M A N ainfiarriue a Tauris , y demeura Vingt iours en attendant renfloues que X V L
[y fou ennemy le vint attaquer , 86 s’efforcer de regagner ce qu’on luy auoit Vfurpé , mais Vlama Vaches
ms: p avoyant qu’il n’en au01t aucunes nouuelles , il ennoya Vlama auecques bon nombre dag-ms des
’ d’Xécangis , afin daller ldecouurir quels ciblent le defl’eins des Azemites. lCettuy- Paires.

, gy ayantcouru affez ferre de peut de furprife , apprit en fin que l’intention du: So hy
nîel’coit autre,finon de reculer tant qu’il pourroit, en attendant , dit Paululou’e ,. le feeours

m y . des Hiberiens 86 Albaniens , mais plullzolt pour lailTCr miner l’armée de fou ennemy ,-par’

M la necefiite de touteschofes au plus fort de hyuer s’aufli fadait-il ce qu’il poquit pour
i m l leur couper les mures de toutes parts. Cela futcaule que Solyman le mit a le pourfuiurej
m ; maisle tout en vain , Tachmas s empefchant blende defcendre dans les plaines , mais te-»
tu -nant touliours les aduenuëys les empefchoit de; s ecarter au fourrage ,les teduifant ainfi
’ 1 spartiate maniere de combatte , en vne necefiite de toutes choies , leur marchant, s’il Eh un cm.

* faut ainfi dire, à deux pieds furie ventre: fi qu’en fin il gagna l’hyuer , qui fut firude que and; les. i" A ’ .
l’armée ne pouuoit prefque aller ny en amant , ny en arriere. A toutes ces incommoditez-il TurcS de foui *
futuint encore vn aCcide’nt qui peut; efire la caufe de la perte de toute l’armée:ç’ar le camp Ï: ” mm.

des Turcs citoit en vne grande plaine non loin de Sultanic , enuiron’née des montagnes
Niphates , Cafpie , Œoathras 86 Zagrus ,le (arrimer defquelles cit toufiours coluuert de
neige, car ils croyoient que c’eftoit derriere ces montagnes , que s’ePtoit retiré Tachmas,»
damant qu’au pied d’icelles ilyauoit de fort belles 86 grandes plaines pour liurer vne

grande bataille , mais il s’ePcoit retiré au pays des Çoraxens , ou en vne ville de Perle nom-
l’ aimée Hemedan , difent les Annales il ’
il C o M M E les Turcs citoient doncque la aux efcout’es, vne telle 86 fi horribletempef’te
i -’s’élcua au fommet de ces montagnes , que-le vent s’engoulphant dans ces monceaux de

« neiges ,les pouffa en telle abondance , 86 auecques telle Violence dans le camp des Turcs, Grand orage -
gu’il’s abbatirent plufieurs tentes 86 pauillons , étouffement grande quantité de befies de (Èïleurcamp *
i omme ,86 principalement grand nombre de chameaux, plufieurs foldats malades , 86 . ’
mefmesle chef ne fut pas fans danger , plufieurs tentes el’tans tombées fort pres de luy:
car comme cet orage arriua la me: , aufii toutes choies fe fadoient-elles en confufion,les
feux S’efleignans de td’utes parts par l’abondance de ces neiges : cela durant toute cette
nuiëltiufqu’à ce quele Soleil fufileué , lequel citant fort clair cette iournée, diffipa par
fa prefence toute cette temp efie,86 donna vn peuïd’afl’eurâce aux Turcs , lefquels citoient
En vne grande crainte que l’ennemy ne les vint charger fur cevtrouble:86 a la vente s’il cuit Opinion que
cité proche delà ,il-y cuit fort bien fait (es affaires , 86 y a grande apparence qu’ils ne le :ËËÏÊÎËË.

fuirent iamais deueloppez d’vn fi marinais pas. qiçlques-Vns difoient que tout cet orage me par les
citoit venu parle moyen des Magiciens dont le pays cit fort garny , 86 qu’à force de char- Magiciens,
mes est d’enchantemens ils auoient bouleuerfé ces neiges-fur le camp des Turcs ; carles .
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5’28 i? iillçoire des Turcs,
Perles difbient qu’ils n’auraient point de memoire d’anoir iamais veu vu tel même. le
Annales triiitesfois racontent cecy autrement, car elles difent que ce fut air-paffdîe (pus
fientienmumé Docufgefid,ainiinommé du nombre de neuf , ibit a taule que cgux ni
cheminent par cette region,le paillent par neuffois pour fes tortuoiitez , ou qu’il le dimfc1
en neuf bras , lequel citant debordé pour les grandes pluyes qu’il auoit faites en ’ ces quem
tiers-la , s’efpandit par tout auecques vne telle rauine , qu’il emporta vne grande quantité
d’hommes 86 de iumens qui furent engloutis dans les eaux , auecques ce qu’ils auoient
de plus precieux; il cil vray qu’ils en auoient laillé vne bonne partie a Tauris, mais mû-
jours fut-cc pour leurs ennemis ,lefquelsignorans d’vne fi bonne aduenture , fuyoient,
de forte que les Turcs (quielloient d’ailleurs allez empefchez Elfe deliurer de tant (un:
commoditez ) en perdirentla trace. Or fuit l’vne oul’autre de ces chofes , tant y a quid-
les furent calife quel’armée délogea , 8c prit fou Chemin vers Affine ou le Curdil’tan,ayan:
l’armée diminué prefque de la moitié fans combatte , dit Spandngin , a (canoit de faim a;
de froid,Solyman fans’faire pour cette fois aucun dommage a Tauris, y huila trente mille
hommes pour tenirl’ennemy en bride, fous la conduite de trois chefs ,31 Îçauoir Vlama

Siruanaogli, 86 Iadigiar-beg. V ’ ’C E que fgach ant Tachmas qui elloir aux efizoutes , 86 que le gros de l’armée- auoit dcfia
aduancé beaucoup de chemin , il s’approcha de Tauris , ayant feulement auec luy en.
uiron dix millehommes : ce que les autres qui citoient dans la ville ayans entendu, ils
l’orti’rentincontinentpouraller,difoientails,audeuant de luy, mais Iadigiar ayant pris
l’épouuente,86 ne croyant pas que le caualier’Turc peull refiller à l’homme d’armes

Perle , il ne voulut iamais rendre de combat z cela fut caufe que tous les autres quitterait
Tauris,86 a: mireiiir en fuite. D’autres difent toutesfois qu’ils le battirent , 86 qu”ils furent
dedans. Tachmas entra aulfi-toll dans Tauris , ou la premiere choie qu’il fit, fut de nil.
net la fortereiie qu’Hibraim auoit 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
ailes des’anciens , 8c qu’ils appellent Mangury.

C. 1; p E N D A N T Vlama 86 fafuitefe retirerenr vers le gros de l’armée , ou chacun le mit

a faire des plaintes de ladigiar-beg ,mais principalement Vlama , lequel outre ce qu’il
Cl’EOlt pouffé d’vne haine particuliere contrele Sophy , defiroit bien encores faire paroi.
lire a Solyman quelques échantillons de (a fidelité , 85 ainli ne cherchoit qu’a combatte,
mais il auoit cité contraint de tout quitter par l’opiniaf’tre timidité de cettuy-cy. A tout
cecy il. faut adioufter la crainte qu’il auoit que le Sultan entrait en defiiance , tY eull
quelque foupçon de luy: Se venant doncques ietter aux pieds de Solyman z Las! Sei-
gnei’ir,diii:«-il, àquel party auons-«nous elle reduits par la lafcheté du plus mefchantdc v ’5’
tous leshommes à il a feint de vouloir épargnernos trouppes , 86cependant c’el’toit pour
fariner celles t e nos ennemis , 86lcslaifler les maif’tres de la ville de Tauris , 86 de la for-
teteiie que ta hautefTe y auoitfait ballir : trahifon fi fignalée qu’il n’y a forte de challimenc
qui la punie CXplCl’ scat pour te faire voir que nous enflions elle les plus forts, c’ell que
noflre ennemyn’a pas eu l’alleurance de nous pourfuiure , bien que nous ayons pris la
fuitte : Mais: Seigneur, que eelanedellourne point ta Majeflé de. (on entreprife, carellc
le peural’i’eurer de fe rendre Souueraine de Curdillan , 86 de s’emparer fort ayfément de

Bagadet. Ce qui luy falloit vfer de ces propos, c’elloit que pour lorsycommandoit va
Satrape nommé Mahomet , fort ancien amy de Vlama , que Tachmas y auoit mis aprcsla
mort de [on frere Beccram , ( Ifinaël ayant eu quatre fils , a fgauoir Tachmas , Elcha,
Simirza , Scham , 86 ce Beccram ou Becherram. )

V L A M A doncques fe- fadant fort de corrompre ce Satrape, fie mita le pratiquer , luy x ’
reprelcnanr que pour vn gouriernement qui ne luy dureroit qu’vn an fous le regne du :71
Sopliy , 86 encores auecques petits appointemens 86 moindres recornpeiifes , au contraire a:
de ceux quiauoient charge en l’Empire des Othomans: car outre ce qu’ils citoient per-
petuellemcnt employez depuis qu’ils elloient paruenus à quelque dharge, qu’on ne la leur
alloit iamais fans leur en donner vne autre plus honorable , encore auoient-ils de tres-
grands appointemens, 86 de tires-belles 8c amples recompenfes , quand ils auoientfalt
quelque ae’tion remarquable, 86 quelque feruice fignalé. Mais cela ne peull dellourncr
lilahomet de (a fidelité , ny l’induire à faire quelque faux-bond a fonPrince 86 à (on hon-
neur,encorcs qu’on luy ofi’ril’t fur l’heure de fort riches prefens, 86 proniefle de toute
grandeurà l’aduenirl’lama voyant cettuyncy fi entier 8c incorruptible , penfa qu’il le
falloir époi: nenterpar armes ,puis que les prefizns ne pouuoient rien fur luvzcar il fgauolt

’ ’ bien

me mais *
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il

y. me fecouruparleshabitans , il quitta (a ville’capitale, Scie retira à Bethlis.pLes Babylo- der.

r

sique depuis l’Emporde Balfera , quiel’tàl’embouc’heure du fleurie Euphrates, entrant ri°8daM°lb°
Il dedans le golphe de Perfe, prefque’ iiifques à la derniere vingtaines le rendire’ntlà luy,.les P
il [il U (plusenOtables entre autres de la Mefopotamie 5 comme Caram-icle ,- Meredin’u’m ;Orf’a «si: man.

il Afancefajquitoutes receurent des garnifons Turques ile relie del’armé’c hyuerna- par
il: a les places dela Prouince de Babylone : car outre: l’armée qu’on auoit amenée de l’EuroPc,

*’.

a . A *Sol yman il . luxure quatorZiefme. 52’ 9

a . i . .bien qu’il-auoit fort peu de gens de dePÎenfe dedans la ville , ayant ennoyé me grande par; 1 3-5,
tic de fa cauallerieà (on Roy, qui laluy auoit demandée , se la fleur de tous (es gens de
guerre. Outre oeil (canoit qu’il efloit allez mal-voulu des Babyloniens , (laurant qu’il en I î ,
auoit fait mourir. plufieurs, fous pretex’te de certains crimes fupp’ofez , 86 non bien ancrei, C°nf°51 div-4

sa en auoit fait tourmenter d’autres à la quel’tion,po ur leur tirer des confeHions forcée 5&5 1:33.21 salir-

a les fairecondamne’r, 85 puis confiiquerleurs biens. - A 4 . l a
- . V LA MA falloit entendre toutes ces chofes à Solyman, le fuppliarit de fe haïlet de-

nant que (on ennemy le full preparé. Tout ainfi qu’il auoit elle preueu par Vlama , ainfi
fucceda-ihcar ayant aduanCÉ à grandes iournées auecques (a cauallerie , (ans que le paflà-
ge des fleuuesle peuft arreller : des qu’on eut aduerty Mahomet que l’armée n’efioi r gnan

M

a; i resloin de Babylone ,luy quine s’eflzoit pointattendu que les Turcs deuËent Venir vers

, . 1 3- - a Mahomet eluy , 8: par confequent mal prepare pour les receu01r,&: le peu d efperance qu il auort d e- quine Bagad

î . miens fe voyans deliurez de leur enn cmy,aufiiatoft que Solyman approcha de leurs murail- ’
les,luy ouurirent les portes se fe rendirent à luy , car Solyman ,. pour les gagner auoit eu le Ceux de la

Villc,ie rendët
foin qu’on ne fifi aucun tort par tous les enuirons , fe Voulant conferuer cette ville ô: cette volontaire-

Prouince enriere. En cette ville-refidoit le Caliphe , le met lignifie le Vicaire, heritier ou ment à 501?-
Ïî il fuccefletir de Mahomet , qui efioitlà comme le S ouuerain aux choies facrées,& reueré de mm
il Î” tous les Roys dela feâe de Mahomet, ayant cette prerogatiu’e de Confirmer par certaine Calyphe qué
Ïceremoniele Roy d’Aflyrie. Ceux-cy auoient elle autres-fois de grandsôc puifÏlansiPirin- c’cfi , 8c fa
Ces ,commanclansà cette Prouince, tant au fpi’rituel qu’au temporel 5maisils n’ont luis Chargc’
i maintenant que le nom: il ePc vray que les Sultans auoient accouf’tumé de leur bailler
il; bonne femme de deniers àleur aduenementàlaïouronne , se difoient que ceux-cy leur
i auoient vendu leur droié’t , ô; cela tantàBagadet qu’au Caire,où il y auoit encores vu

Caliphe.l l

’S o LY M AN s’efiant rendu le maiPcre delaville,fi1iuant cette ancienne fiiperl’titÏOnÉ
Il fiiiïfeecutles enfeignes Sales ornemens Royaux de fa main: il le faifoit peut-relirepour’ gal des Perfes àIl]... ü

Ï gnei- dauantage le cœur des habitans,quand ils le verroient faire cas de la pietéjêc ne point Bagadez’
i mefpriferlcurs ceternonies , a; outre ce. pour les lier d’autant plus à foy ,« il gagna les plus
J "apparçlîs à force de donsôc deprefens,&: le menu peuple par plufiems largelÎes 86 congiaia

fis s (a refoluantfiommcfl fit , d’y palier (on hyuer: ô: non feulement il le rendit le maiftre’

m1.. y de cette Ville fi renommée , (car bien que cette-cy ne fait baffle que proche des ruines de
a; vlààijciennc Babylone ,toutesfois elle ne laide pasd’auorr repuration entre les plus gran-
des Villes du monde : ) mais illuy venoit AmbafÎades de toutes parts des villes de l’AfÎy;
me a; de la Mefopotamie , ou pour er’r des noms modernes , du Curdillan 8: du Diarbek. Toute Mini;

mamie f:
rendà 5513:;

Pl? îles Slanjacs d’ Alexandrie , de Iudée, de l’Vrie se de l’autre S-urie, et de Comagenc,elloienr

il" Venus trouuer l’EinpereurOthoinan auecquesleurs Timariots. Tout céthyuer fut pafïé
il. Il fenifiabyloncjcn fpeâ’tacles &diuers palle-temps,- au mefme tempsquel’Empereur Char»

il iles le Q9111: cilloit retourne victorieux (l’Afrique :’ ainfi cettuy-cy fe refiouyffoit à Na-a
"fil plies delaeonquefie du Royaume de Thunes fur le Turc , tandis que l’autrevpafloit fou

9

mêq

(r a Tu

séa-

ri

l g; ne, que Verantian appelle Sac , lequel il faut de neceflité que ce foire Ti

temps en Babylonci peut s’efire affiibieéty les Prouinces de Mefopotamieêc d’Aflyrrie;
il? ï dans coup frapper :mais nous parlerons cy-apres de cette-guerre d’Afrique ,- peour ne point
il; interrompre les clifeours de cellede Perfe: Solym’an touteSfoi-sn’efrciit point tellement
in

il
adonné afon plaifir qu’il ne donnait ordr’eà les allaites : car apres auoit; felon la. clouf’ru- 8.0.1 2min: à;
me des Turcs , diuifé la Prouince enJS-anjacats, sa pandeiÏus tous vn’ Begli’erbey, qu’il citas au? le Cur-
blii’c en Bagadet , il fic’faire à la citadelle qui y cil-oit , de toutes nouuelles a: tres-pu-ifÎafltCS 393g. 5? 1°
âfortifications , y faifant faire des foerz larges 85 prolfonds,dans lefquels-il fit entrer vn fieu» 131331136?

I l gris z car ce fleurie Forum: la Cïia &iil’Euphrate arroufe-ntla ville de Bagadet ,85 fe niellent enfemble ,: non gueresloin de tadcnede Ba"

. bilan:4Babylone. i *-- N ce temps aufii le Padifchac , (c’efl le incline qu’fErn’per’eu’r ou Seuuemin Seigneur)

efcrangler le Dephterdar-azern,le grand threforier à fçauoir ou furintendant des
finances, qui auoit nom Ifehender Zelcbis ,n comme-fi nous difions AlCXaDdfF le nOblîiï

, Yy



                                                                     

, .. a p h e . ,1 .,ne liii’iïuire des Î ures,
1 î 3 sa atteint: &conuaincu du crime de peculat , 85 d’anoir del’tourné beaucoup des deniers

naphte; il? Royauxzauflimtol’t tous les biens furent confifquez 85 appropriez au droit du Princcmu
ses riiranglé. Beglucat. Ce fut aullî durant cet hyuer que Hus Renes Zelebis , ou Cofroé le noble , fils

de Manizalu-ogli fr: reuolta contre Solyman ,86 le retira vers les Azemites. Hibmim
cependant &Vlama , qui n’auoient pas mis en oublyleur entreprife de Perle , a; minci,
paiement ce premier, citant marry infiniment que la fortereil’e qu’il auoit fait faire à
Tamis, eufi clic ainfi miferablement abbatu’e’ , à; ton: ce qu’il y auoit dedans , (accagé, ne

gaffoient d’importuner Solyman d’aller prendre fa raifon de ces huards , qu’on auroit
à cette fois plus de temps pour les pourfuiure , la faifon citant plus faucrable: ils n’eurent
toutesfois pas beaucoup de peine a y faire condefcendre leur Empereur: car outre ce que
(on ambition l’y portoit airez d’elle-mefme ,la grande vogue de (es profperitez luy. for.

501mm, n, mon: dans l’efprit des efperances de (e rendre non feulement feigneur de la Perfe,maiscn.
coresle Souuerain moderateur de tout l’Orient : (on armée citoit frei’che 8: repofée, 5:
outre ce renforcée du (cœurs qui luy el’toit venu d’Egypte 85 dola Surie , fi qu’il tenoit
pour tout afl’euré qu’il auroit à cette fois la raifon de [on ennemy, Il partit doncques de
Bagadet le dernieriour du mois de Ramazan , qui en [leur dernier mois , en l’an de nome
falut ,milcinq cens trente-cinq, 8:: de l’Egire neuf cens quarante 86 vu , reprenantlc
chemin de Tauris.

T A C H M A s qui auoit creu que les Turcsfe contenteroient des pertes qu’ils auoi’entrc.
ceu’es , 85 qu’ayans delia plufieurs’fois éprouué qu’il citoit bien malaifé qu’vne grande au-

niée pe’uli liibfil’terenla Perle, se qu’vne petite d’vn autre colié ne s’y feroit que perdre,

le tenoit pour lors dans fa ville de Tauris : mais ayant entendu l’arriuée de les ennemis, il
la quitta derecheflôc [e mit à la fuite, 8c pour citer tout moyen à les ennemis de le pourfui.

tourne Ch
Pelle.

machinas ure , il faifoit vu degai’t vniuerfcl par tout o à ils pailloient , emmen ans ceux qui elloientfur A
quitte Tauris les lieux quantëteux,laill’ans en fin vne fort tril’te 8c del’erte folirude, ou ils penl’Oient

.1 . u l ’ l o
mon que les Turcs deuorent palier. Cela mecton S olyman en vne exrreme colere , de vair les

ennemis échapper ainii àtous propos de fes mains à fi bon marcher Ayant doncquespris ,
l’élite’de route fa gendarmerie , 1l leur commanda de les pourfuiure en la plus grande dili- I
anÇc qu’il leur feroit pollible,êz de les combattre en quelque lieu qu’ils les pouffent
rencontrera Mais commerls ellorent deiia en chemin pour executer le commandement

. - ’ ne trouuerent ne des ca or ’ ’-Gmmîmîifcth deleu1 Empereur, 1lS q mpabnes defolees, &r vne li grande dl
a: de toutes- ferre de toutes choies par ouilspafiment, qu ils ne trouuorent pas bien, fouinent de l’eau;
choies au cap Gel
desTurcs,ala
pourfùitc des
Perlcs.

les auoir quelque temps pourfu’iuis , voyans qu’ils s’abyfmoient de plus en plus dans la
profondeur de ces deferts, fans efperance de faire aucune rencontre, 8:: qu’ils auroient
pluflolila faim àcombattre que les hommes , ne trouuans pas feulement pourrepaii’rrc
leurs montures, ils s’en retournerent à. Tauris. Ce futlors que Solyman fit prendre 86
effrangler Iadigiar , qui auoit ei’té me qu’on n’auoit point combattu contreles Perles, L i

’ lors qu’ils Vinrent à Tamise

Riches edifi-

de Tamis.

aD

aleurfaifoitpenfer à la grande riecellité qu’ils auroientàleurretour 5 li bien qu’aprcs f

O R comme cette ville elloitiaca’pitale du Royaume , aulli eûoinelle deeorée de pa- " ’r
ces en la ville laisôr: fuperbes edifices , chacun des grands du Royaume y ayant leleur pourleur retrai- a

te , lors qu’ils talloient leur relidence à laCour de leur Roy:mais fur tous paroili’oitla mai-
(on Royale , d’vne tres-riche 85 excellente beauté,decorée encores de lambris dorezôl de 4
diuerles peintures de toutes parts , comme ces narionsJa excellent toutes les autres en ce 1 f1
qui cil de la mignardife à: gentilleil’e,&: auxiiiuëtions de toutes fortes de beaux ouuragcsg T:
L’Empereur Turc voyant doncques qu’il ne pouuoit ioindre les Azernites , a: que cette; y i

Lierre traii’nantainfi enlongueur, confommeroit plui’tolt l’on armée qu’ilne déferoit (in: ïv

ennemis,il fe refolut de fe retirer : mais il voulut auparauant imprimer par toute cettcPr9-" f
uince defi grandes marques de (on arriuëe , qu’il en fut me’moireà iamais. Ce fut lors Ï
qu’ayantfait dépouiller ces riches palais de tout ce qu’ils auoient de fuperbe , il ’ Com- ’11
manda qu’ils fullent demolis iufques aux fondemens , 85 que la bride fuit lafchée aux fol-l à î
’dats de faire tout ce qu’illeur plairoit dans cette grande Ville : les panures habitansqm ï’î

citoient fans murailles 85 fans armes,fe iettoient allez aux pieds de leurs cruels vainqueurs
leur promettants toute obeïfl’ance -, mais toutesleurslarmesny leurs cris ne peurent flC- fê

sa grande chir ces coeursinexorables, qu’euxëcleur ville ne foirfl’riiTent toutesles mii’eres qu’on.t il
îêfïâlîcoîfs acconi’rumé d’endurer celles qui l’ont prifes d’alTaut, pillage, Violement , niafi’acre,capr1-

amans, uité , embrafement , à: tout ce qui fe peut imaginer de cruel , y fut exercézfi qu? .19 ;
a plus riche fut égale au plus panure , fiiii’ans vu tel degali par toutes les contrées 0,11115 ’

mll’Cmy
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Solyman Il. Liure quatorziei’me. si;
mirentle pied , que les Annales difent que toutes cliof’xesf’urenr reduites en vne exrreme r ç 3 se

’ miicre,8e comme aleur derniere fin,la’.fureur s’ePtant ellendu’e iniques anxiumens 8: autre
bei’tial , el’rranglanstout celqu’ilsgne peinent emmener quant 8c eux , ce la rage ayant Pané

iufques aux chofcsrnanimecs , ils delerterent par le feu les champs 8c les contrées j où il;
pallerent,8c pour comble de tout leur mal-heur,ils emmenerent en vne perpctuellc fanas
tmie des familles entieres qui auoient quelque induline particuliere pour les ouurages-en

. - ) ’ , l ’ ’ ’fin tout ce qui ctl’COitparmy ce peuple en fleur d ange 8c de beaute de tous fexes ,f’ut la
proye du Viôroricux , 86 emmene a Confiantinoplc.

S o L Y M AN ayant ainfifait cette rafle , fe retira a Carahemide , mais le doutant bien
’ que fou cauteleux ennemy ne le l’ailierOit retirer fi a l’aifefans luy donner quelque camifa»

de,ilmit a la queue de toute l’armée vu bon nombre de (es plus valeureux foldats pour luy 301m: que.

tenir tefie,foit qu’il vouluiliimplement efcarmoucher, ou rendre vu combat general 9m 501W"

a i 5’ . 8 , a Onarméeaauecqutstoutesies lorces .les Turcsappellent ces gens de guerre-la Dzma’ar , comme fi en fg mitan:
’ on difoitle guet : Paul loue du: qu’il y auoit quarante mille hommes de chenal, 85 deux de la rai-l’a.
mille liarquebufiers du nombre des laiiillaires z ayant mis les deux Beglierbeys d’Egypœ a;
de Surie ,l’vnàl’arriere-garde, 8c l’autre fur les flancs du bataillon du milieu: commanm
dantaVlaman devoltigcr de part 85 d’autre, 8c pouruoir à tous les accidcns qui pour,
raient furuenir. Ce futl’ordre que Solyman tint marchant par pays.

MA r s cependant Tachmas ayant recouuré quelques forces des Hiberiens , 85 [c21- humas
chant que fcs ennemis s’eiioient retirez,vint auecques fon armée à Tauris,où Voyânt porirïuiixit les

toutes chofes en vne telle defolation, entré d’vn extreme regret, tant de la mifere de un”
fes fujets que de fou Palais qu’ils auoient demoli, iufques a n’ylaifl’er pierre fur pierre,

le ngaÎÏ gCflCïâl C10 muté la PIOUinCC , 86 l’embrafemcnt de tant de riches metairies
dont on pouuoit encore Voir la fumée époille de toutes parts , iura de s’en vanger. Il Valeur liar-

iiuoit entre les Sat’rapcs vn Caramenicn,que les Perfes appelloientDeliment,vaillant ricinée par
8c liardy par demis tous ceux de l’armée des Perfes , toutesfois ils tenoient entr’eux qu’il hmm-
auoit plus de force 86 de valeur que de prudence 84: de conduite , 8c dautant qu’il s’exi
pofoit toufiours aux plus grands dangers , on l’auoit nommé Dely , furnom que les Turcs Dell qu’ait"
donnent à ceux qui (ont les plus prodigues deleurvie,8c (lefquels la figure 85 defcription cc’
le pourra voir Cy-aprcs , àla (nitre de cettehifioire. Cettuy-cy , commeilel’toittouliours ornes deDeai
des premiersàs’expoferàl’aduenture ,fe prefenta a fou Roy , s’ofl’rit de ,ratteindre l’en» limcnfàfo”

nemy’, 8: de le choifir fi bien afon aduantage , qu’il luy feroit payer l’interefl; des domma- no”
ges qu’il auoitqfaits au Perfe , 85 des cruautez qu’il auoit exercées contre ceux qui ne [c
pouuoient defiendre , fi on luy vouloit mettre en main, des forces baflantes pour exccuœr

[on deflein, , ’1L A neccfiité des affaires fit que Tachmas prelia l’oreille a cette ouuerture , ’85 urgeant
bien qu’il falloit s’expofer a l’aduanturc pour auoit la talion d’vn fi puilÏant ennemy , qu’il

n’eftoit-plus temps de temporifer, que peutgel’tre (a retraite fe feroit de forte qu’on luy
pourroit faire viuemcnt refleurir la valeur d’vne nation de laquelle il penfoit triomphch ,
fans coup ferir ,. 85 emporter les dépouilles paifiblement a la maifon. Loüant cettuy-Cy de
fou haut courage de fa genereule entrepriie, il luy donna la tierce partie de fa caualerjc, ces à Dell;
auecques promelles de trcs- grandes recompenfes,s’il retournoit viélorieux 8C auecques men”
quelque aduantagc furl’cnnemy. Cettuy-cy lemit incontinent en chemin auecques (a,
trouppe , prenant les chemins les plus courts , ou il citoit conduit de fort bon cœur par les
habitans du pays , pour la haync qu’ils portoient aux Turcs, l’arricre- garde defqucls optoit
defia arriuée à Bethlis , ville allez renommée és frontieres de l’Empire des Perfes,enuiron
le pied du mont Taurus : d’autres dirent que c’eftoit au del’troit de la montagne de Came.
candie , qui leur faifoit croire qu’ils auoient échappé toutes fortes de dangers , Solyi’nan
8cceuxquil’accompagnoient , cil-ans attiriez à. Charamida , fi qu’ils n’auoient plus’fujer

d’entrer en doute d’elire pourfuiuis. , .d ’ ’
M A I s Delimcnt qui auoit fait vne mes-grande diligence , 85 qui n’efioit d’oref’naa Ordre que

nant gueres éloigné de (es ennemis , auoit de bons efpions de toutes parts, qui luy rapa t’meC’fmm
portoient fidelement tousles defl’eins des Turcs ,85 n’y ayant pas plus de difiâce d’vn camp
a l’autre que d’vnc iourn’ée,il fit aduertir le Capitaine de la citadelle de Bethlis de (on dei;
fein , à ce qu’il fe tint prel’r, lors qu’il verroit le lignal qu’il luy donneroit,& qu’il fifi fou ci;

fort de fou cofié auecques la plus grande impetuofité qu’il luy feroit poliible ,afiu qUe les
Turcs CfCLlfi’Cl’ICqulZIÎC affaillis de toute l’armée des P erfes. Ayant doncques appris que les

Olmanides laflczërî recreu’s (hm i’iplong voyage , fans crainte aucune, 85, fans mcfmg

Yy il



                                                                     

592 ’ Hilizoire des Turcs,
i5 7 g, auoir mis des fentinelles , ny fe tenir furieurs gardes, le repofoientaf’fcz pres de la ville,

,..PXOPOSCE;11 il f5: décoriure aux liens 3 leur monf’tre que loccaiion effortuvenu’e de prendre la rai,

rimant); liens. [on des outrages qu’ils aliment receus par cette barbare nation , que leurs forces n’ai
lioient pas a la verité bafiantes pour les attaquer en plein iour ,. mais qu’eux s’el’rans fans
aucune defiiance lainez enfeuelir dans le Vin 85 le fommeil , regorgez qu’ils el’roient
maintenant de leurs dépouilles , il ne doutoit point que tout ne fuPt en deforclrc

chez eux. q y .Q3; la veriré ils faifoient vne entreprife qui ef’coit hazardeuleen apparence, mais ’î
qui Cf’tOit trenfeure en effet, qu’ils remporteroient eux feuls toutela gloire 85 l’honneur
d’auoir prisla vengeance pourla patrie, auiii en optoient-ils le nerf 85 la force , mon qu’il A.

n’y en peuft auoir enl’arrnéed’aulfi vaillans 85 couraoeux qu’eux) mais délutant que fou

, . a .. y .principal mouuement dépendmt de leur hardieffe : 85 toutesfors le bon-heur auoit. il
voulu quelcurs ennemis fe fuffentd’e’ux-mefmes luirez pieds85 poings liez à leur mife, il?
ricorde : car qu’el’t-ce autre chofe que de prendre vu homme de guerre au milieu d’Vnc’ ’5’
campagne, endoriny fans aucune dei’r’ence ny fentinelles? 85 toutesfois c’el’t ainfiquc : S

vous les trouuerrez, de forte qu’il ne tiendra qu’à vous, que demain le Soleil a fun Orient ,
ne couronne vos chefs de triomphe 85 de gloire , 85 qu’il ne ceuure le front de vos en: v J.
nemis de honte 85 d’ignominie. Eux autant pouffez d’Vn dcfir de vengeance que de viril. 1::
lance, luy promettent de le fuiure partout, 85 quand bien ce feroit en plein midy , qu’ils
efperoienttant enlaiuf’rice deleur caufe, 85 en la grandeur de leur courage, qu’ils au- .Ï’JV
roientla raifon de ces barbares , qui n’auoient l’aliburance que de s’attaquer a des fcm- l
mes 85. ados gens defarmez : luy les ayantloücz d’vne li belle refolution , 85 all’eurez que in.
leur voyage 85’leur execution feroit celebre 85 memorable animais , il les lit marcher au
pas feulement , pour gagnerle temps 85 prendrel’heureà propos pour l’exccutionde fon

entreprife. , . i Je lT o v T ainli que D :liment fe l’elloit perfiiadé , ainfile rrouua-il , à l’igauoir vne grande’
les Turcs nonchalance, de toutes chofes , 85vn mépris de tonte difcipline,comine s’ils enflent crié q y

mmemCS en pleine paix,85rer1rez en lieu de leurete. Ce qui fur: caufe que les Perles eurent le temps j in
de les enuironner , 85 deleur donner l’alarme li chaude de toutes parts, que tout ce que li Il

peinent faireles deux Baffats , ce fut de monter a chenal z qùant aux Ianiffaires, leurs il?
barquebufesleur diroient inutiles durant la pluye 85la me ,85 fi les pic-secs de campagne il l
(plusemmenoient quant8: eux ,auoient ef’ré faifies par l’ennemy ,fi bien qu’il n’y auoit il?
iïefii’tarice de. nulle part ,85de tous celiez grande occluon, Les deux BallÊats mefmes 85 il"
’Vlarna , voyans vu li grand defordre , 85 qu’il n’y auoitnul moyen de raflembler , ny enco- ’

res moins de raifeurer leurs gens parrny les tenebres , 85 vne telle confufion , fe fauuercnt: il
même wwquclques Saunas fr: mirent en defiencc , mais ils furent bien-toit maffacrez ,85les autres
flïfi’ondcmu pris plafonniers:cnurron limât cens Ianii’iaires s’eflîans raffemblez, plul’roli par la rou- Il:

ses choies tine d’vne continuelle difcipline militaire qu’ils exercent ,qu’autrement , tinrent vnpeu 2-»
Emmy CM” telle,mais en fin ils fe’trouuerent preffez de li pros, que toute efperance de falut leur eflant l

ol’rée , ils furent en fin contraints de fe rendre a la difcretion deDeliment , aptes auoirmis il
les armes bas ,tout le relie fut taillé en pieces. Si bien qu’on tient que cette dedans cil Il
vne des plus lignalées pertes qu’ayent lamais fait les Turcs z 85 toutesfois les Annales fil
difcnt qu’il n’y en demeüra que douze mille , 85 que de cinq Sanjacs qu’il. y auoit , les trois il

son? mille! demeureront furia place , le quatriefmàe vint en la puiffance des Perles , 85 le cinquiefmc il
enl’me” fe fauuazfans tintemention des Baffats,ny Beglierbeys , mais feulement de Vlama qui

fr: farina. Cette douane aduintle treziefme iour d’Oé’tobre ,l’an mil cinq cens trente-lu;
Dcliment 85 rrouppc le retirant ainfi plein de gloire 85 d’honneur vers fou Royztantyïli J l’
que ces deux Voyages de Perfe confierentbonnc aux Turcs. Car qllCquÇSOVBS ont lalll’ô . il

n par efcrit que de pros de gooooo . aines , (* îombre merueilleux) qui pafl’crent l’Euphratc,

XXVH. il n’en retijiiriiapiis de fapins 85difpos a Confiantlnople plus de Scoooi. v
C E T T E douaire corrigea bien le plaidoyer à Solyman , qui auort encores quelques u

Retenu-use- defleins de pouriiiiure les Perfcs : car reconnoill’ant alors la difficulté qu’il y auoit (il: ’13
à film domter cette nation , il commença de prendre en hayne celuy qui luy en auoit perfuadc il

m0” c’ la conquel’re ; mais pour l’heure quittant Carahemide ,il vint à Halcp , d’où ayant ï? il
muéfon camp , il. reuintà COIIi’EantanplC, 85 comme il fut arriué au Bofphore, on dit lux
qu’Hibraim s’en alla deuant , qui luy fit couurir les riuagcs de draps de foye , en guifç de
triomphe.0r citant arriué a Coni’rantinople , on (cent incontinent le fuccez 85 les particu- il

n l ., . K . u, inlaritez du voyagczæ corne il auoit sur: entrepris contre la voleté de la mers: 85 de la feuilléc ,1 c ,
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i »’ de Solyman , cette-là (cent bien faire (on profit de ce qu’elle luy en auoit predit, ,85 cer’ 1 5 55;

mec): rapportoitle tout au mauuais confeil d’Hibraim , 85 encores plus àfa mauuaife con; La mm
duite, difant qu’il ef’coit traiflre en toutes chofes,comme celuy qui n’eûoit que Turc cn’ femme (me;

i apparence , 85 Chref’cien dans le cœur. Cette femme ’profit01t wifi-du defaftre de gérîî’gâë’éj

tu; homme par la grande hayne qu’elleluy port01t, non feulement pour (on authdrité Hibraim Bai:
I a ’fupréme 85furpaiïanteles bornes d’vn fujet 85 d’vn homme particulicgs mais plus en; (a.
En cotes à caufe de l’amitié qu’Hibraim portoità Muftapha, fils aifné de Solyman ,v mais
’gïl :d’vnc autre femmc,luy difpofant toutes chofes pour le pouuoir faire paruenir à l’Empié

l re , 85 Roxelane t’afchoit d’y. faire parucnir (on fils Bajazeti car encores qu’elle cuit
grand ouuoir fur (on marig85que quelquesfois ilinclinaf’t aux prieres 85 mignardife’s,

g à; çrcsv-alfeâionnées de cette«cy , toutesfois Hibraim auoit acquis vu tel pouuoir fur [on
’7’ maiflrc , qu’ildeflzruifoit en vn inl’tant tout ce que l’autre auoit peu gagner par les and.

i J fices; Toutes ceschofes,dis je, auoient engendré vnehayne mortelle dans le coeur de
à p ces femmes contre ce perfonnage, parmy lefquel-les le mêloient encores plufieurs rap-

apports qu’on faifoit au Sultan ,felonl’ordinaire des courtifans 5 toufiours plus propres à
’Îggï’ldlëfi’ruire leurs femblables qu’àlcs eflablir,l’enuie qui les ronge;.ordinairement 85 leur r
caufe mille inquietudes en l’efprit , les-rendant t’oufiours tres-vigilans au dommage de

, ceux auec lefquels ils faifoient profefiion d’vne’tres-intime amitié. A toutcecy efioit
M En): le relientiment que Solyman auoit de (a page, qui fut la principale caufe du mal-
l’(plïllphcur d’Hibraim , 85 qui fit ouurir l’oreille de (on Seigneur ,aux difcours qu’on tenoit de

la: luy. i l i . . . a . x .’ .i a: , M A 1 s auparauant que, deraconter cette hil’cmre fi tragique ,11 fera bienà propos de
fçauoir l’origine de ce Balla, 85 Comment de tres-petits commencemensil efioit paruenu ,. . a . p

i î âme telle grandeur 85 felicite mondaine. On dit qu’il elloitné d’vn mefchant hameau au Ongm Ml”

I . . . ’ . ’ V . braim Bail:g dans de Praga -, Village de la region de Buthintro en Albanie , 85 emmené de la comme sa progrcz de
Le? .- Mme-1 en, ou enfant de a 1b a; , Par Ceux qui fontxdeputez pour faire’cette miferable 85, de- fa 50mm
la; a plomblc aétion , il fut donne par Sultan Bajazet a Scender Balla , celuy qui fit de figrands
l, rauages furies frontieres de laMarque Treuifane , 851e long des’fieuues de Nutifon’, de
i a Liucnza, de Lifom-io , 85 de Tagliamenn Sous cettuy-cy il apprit la langue Arabefque,

àbicn d’aire , 35 jouer fort excellemment des inflrumens, 85 comme il eûoit naturelle- ’
I ment Propre, 85 d’Vne conuerfation fort plaifante , qui auoit la parolefort bonne, 85 toû-

ü p jours accompagnécdc quelque facetiezcela le rendmt fort agreable à ce Baffa,qui prenoit
à: Il, [plaifir aux gentfllcfl’cgdc cette premiere ieuneHe. Mais depuis voyant qu’il (e perfeâiOn-a .

î? noit auecques l’aage , 85 qu’il PromCÊËOIÈ (1.553 de [03’ quelque ChOfc de Plus grand que (a
[m condition ,il le donnaà Solyman ,du vinant mefmes de (on ayeul Bajazet. Or enfloit-il
.l d’vn mefme aage, fi que Solyman prenort vn merueilleux plaifir en fa compagnie 5 cettuy-
cy ayant l’humeur fort complaifante , sa qui fçauOit bien s’accommoder aux complexions

il; de for] maifire. i i x a ’ ’i ” I i I i i il hpar D Ë p V 1 s Solyman citantparuenual Empire ,111 eleua de degre en degre 5 iufques a
" le faire (on premier ViZlY a auecques vne telle V°guç d’authomé 55 de PUIŒmCC 5 que ia’
dut mais homme ne l’eutplus grande en l’Emplrc Tur 041.16(th a ny Pent’efirc (lm [Ç [du
1 peu égaller à elle : car il femblort qu’elle marchait du pair auecques celle du Sultan, non
’ encores d’vne faneur paffagere , mais qui dura dix ou deuze ans confiante 85 permanen-à

. te , fichu: Paie que par elle-melme , 85 accablée fous le faiz de fa trop releuée felicité:

rien n’ePtoit bien fait, fi Hibraim nel’auoit entrepris , tout flechiflbit fous fa volonté:
L p luy (cul eûoit le confeil de (on mail’tre , rien ne (e pouuoit executer fans [on approbation,
il; .oufansfon commandement,85 ce quiefizoit plus grand que toutes ces chofes , c’ef’coil:
il i que fans l’ordonnance de Solyman , il donnoit les gouuernemens des villes 85 des Pros
l a minces à qui bon luy fembloit ,n’ellant pas feulement par defÎus les Vizirs , ny pour la con:

-A.Ù4 .

x.
3..

a

duite des grandes affaires , mais encores auoit-il égard fur toute la gendarmerie , 85
;, fur tous les officiers de la maifon Royale , aufqucls offices il mettoit le plus (ourlent

ceux de (a maifon Sion ambition l’éleuant a vne telle prefomption , que ne le contera-a
p Ï tant pas de l’effet d’vne fi grande puiITance , il voulut encores qu’on l’appellal’t dans Con-

fiantinople Se rasker Sultan, comme fi ondifoit le grand Empereur des armées du Sultan,
il voulut encores faire paroil’tre fagrandeur aux edifices qu’il fit bafiir tresJomptueux sa
de grandedefpenfe , entre autres le fuperbe palais qu’il fit baftirv à Confiantinople en la;

Il . place d’Atmeidan ou l’Hippodrome , auecques vne defpenfe 85 magnificence tonte
Ï i’ I Royale,oùil fe retiroit d’ordinaire. , quandil citoit à Confianeinople , auecques vne tres-
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53 4. l’illlflll’fî des liures,
grandei’amille qu’il auoit d’ordinaire à (a (nitre. Or nous auons (lit que la œufs princ.

pale de fa ruine , fut la perte que les Turcs [mûrirent en Perle 5 mais c’ePr felon ce Ë
eiloitde plus apparent icaril cil certain quelenarurel de Solyman n’elloit point il une;
Pour (e dcfi’airc d’vnhomme qu’il aimoit vniquement , & ce pour vne perte qu’ilauOm

faire en vne guerre, où s’il auoit perdu des hommes ,au moins auoit-il aequis 85 vny àf
couronnais Diarbck (gale Curdillan. Encore moins ,eomme quelques-vus difem Pou:
fcs gagions g au: il cfioit certain qu’elles (e conuertifi’oient en la defl’ence 85enl’accroiL
fanent de pEmPi r6 Tuïquefquenl cil vray que ie. croirois bien qu’il en amallbit de toutes y
parts 5 comme cette nation cil naturellement cupide de l’or : mais s’il fur chaîné pour pas
concullions , ce ne fut pas pour auoir amaisê de l’or pour viure à [on ayfe en homme pH"
ne , ains «laurant qu’il vouloit le ferait de les threfors pour des deil’eins trop preiudiciables
Ëil’lîmpire.

. M A r s il ya grande apparence que ce fut pour auoi r en intelligence auecquesla mai.
l’en d’Auilric’lie , 85 principalement auecques Charlesle oint, mon encores pour alfa-
clicn qu’il portail au Chrillianiiine , mais par vne extreme ambition qu’il auoit de fe faire
Empereur des Turcs , 85 le defiaire de celuy qui regeloit pour lors z c’eil: ce qu’en dit l’hit
lieue (le Hongrie , qui a elle nouuellement mile en François , ce qui n’efl pas fans grande
apparence : car en cette quatriefme expedition que Solyman fit en Hongrie , n’auoit-fl

f A n I a K ’ -N l r t î A î w .pasfait aller aneant cesfoices fi redoutablesqu’ilyauoit ameutes quant 85 luy,fa1fant .
perdre w85 confommer inutilement le temps à cette armée , la continuant par des chemins
tous autres qu’il ne falloit ë Cela elloit caufe wifi que Charles le quint ne s’aduangoi:
point, ayant lemot auecquesl’autre: (85ie peinerois bien que leurs piïartiques ne com.
mencerët qu’à cette derniere expeditionz)carl’Empereur Cl’lêfljÎlCSBCÊ’rlnC il a elle clit,fuyoic

cette guerresë’x: ne cherchoit qu’a le retirer en Efpagne,85 a faire nouuelles prattiques con.
tre nous ,eomme il fit z [a principale ambition tendoit aulli à le rendre feignent du Clin. 1 i
fiianifme , comme il portoit le nom d’Empereur. Or le. Turc traiierfoit en cela toutes les
entreprifes : caril falloit employer contre luy les forces qui enflent bien ictuyà nous faire
beaucoup de mal :ï car qu’il ait ollé porté d’vne fineere ail’ec’tion à la defi’enee de la (me.

liienté , ilyapparutquandil quitta Coton 3 qui elioit vu peu éloigné de les terres. (be
s’il fut à Tenues , comme il fera dit cy-apres , e’elloit [on interpella particulier qui l’y pot:

toit , la me de cette place. luy el’tant trop importante. Mais ou eflæce qu’on l’a veuiamais
s’éloigner de les lilieres , 85 s’en aller en Surie , en la Palefiine , 85 tant d’autres Prouinccs
pour la deli’enee de la Clirelliente , commeiadis ont fait plufieurs de nos Roys , (ans autre
linier , autre recompenfemy autre dell’ein’ que la deliuran ce des Chrel’tiens , 85 l’exaltation

(le la Religion Chrellienne 13 cela ne le trouue point. Cela foit dit toutesfois fans paillon
85 fans partialité , mais feulement pour faire voir la Verité de l’hil’toire d’Hibraim , 85 qu’il

fut iuilemenî: chailie pouria trahilbn , 85 pour l’intelligence qu’il auoit auecques cetEm-
pereur , l’ennemy mortel de fou Souuerain , 85 non pour autre fujet.

G R I ’r T Y , duquel nous auons cy-deffus raconte l’hii’toire , cil encores vn bon teflnOin
de cette veritézcarl’entreprife qu’il auoit fur la Tanlliluanie , la mort du Vaiuode,lestraiu
qu’il auoitjoiiez au Roy Iean,n’el’coient point de la commillion qu’il auoit receuë du

Prince , mais bien cil-li brairn , duquel il efloit amy intime , 85 lequel luy filifoit faire tou-
tes ces clin (esgifin que s’il pouuoit il: rendre le mail’tre de cette Prouinee,il persil par aptes,
fous de faux protexres depoffeder le Roy lean , 85 par ce moyen auoit le gouuernemcnt
de toute cette partie de la Hongrie , lequel Hibraim luy pouuoit ayi’ément faire tomber
entre les l’iïlîllllS comme celuy qui les bailloità qui bon luy lembloit. Or ayant vn amy -
il Cil-l’llr’lïtlîllt, voyfin de ceux auecques qui il negocioit , e’el’toit pour faire ayiément les a

ollaires :qu’ainli ne (on: 3 à quel propos toutes ces menées contre ce panure Prince à Iln’y
’ a nulle apparence qu’elles Vli’llfCl’llÏ de la part de Solyman z car il citoit en luy de retenir ce f

qu’il luy donna , mais les factions de ceux-cy,en elloient caufeJcornme vous auez peu veu,
que les Venitiens traitoient auecques eux pour leurs allaires particulieres, que ceux-Gy
profileront encores à l’aduantage j 85 au bien de leur feigneur. Adiouilez-y encores :7
qu’il ibraim commanda au lieur de la Porcin Ambafiadeur de France,de le retirer , leqUfil T1
toutestis apres la mort de ce Baflafiolyman retint à la Porte,85 pour plus fufiii’ant85irrc- i
prochable telluoignagefies lettres eicrites parl-librainnqui lui]r furent confrontéespariop
l’eigneur,aui’quelles il ne (cent qu e refpon drefont l’oy qu’il elloit criminel deleze majel’tc. 3.

Q V A. N T à ce qu’on pourroit dire qu’il luy elloit impoilible de s’emparer de l’EinplfC
Qd’lûinul’l gy ayant trois fils defia graidis;à on remoud u’il n’y a point de loy entrelesTurcg i

(1m
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qui donne l’Empire plulloil aux vus qu’aux autres. Or quant àluy’, il por’toit Mullapha, 154354; I
Roxelane les deux fils , 85 luy qui auoit vne telle puillance en cét Empire, eul’t pli parmv

l ces diuifions faire vn grand reinue-mefnag’e , citant. fupporté encores d’vn fi puiffanif
l Prince que Charles le (flint, qui pouuoit tailler beaucoup de b’efongne a les ennemis?
il allant feeondé de CCttLly-Cy, auecqües lequel par aptes ileull partagé. Car àqucl pro;

pas traiter auecquesCharles , li ce n’eul’t elle pour ce dellein a il auoit argent , honneurs;
l V digni’tez, puifl’ance, authOrité, 85 tout abfolu commandement, ilncluyprel’toit que le
l nom de Sultan,85de Padis-Scaeh: quelbien luy pouuoit faire l’Empereur en vne fi fu- ’
l i preme grandeÎirëIl falloit doncques de neeefiité qu’il eull des delTeins fur la Soulierai-

neté :mais comme ces entreprifes la ne (e peuuent pas faire en vn iour,aufli ballilloit-il
il; [es deffcins de longue haleine , 85 peut-ente cuit-il faitbeaucoup de mal aux Turcs , s’il

n’eull elle preuenu. Mais ces femmes quiluy portoient, comme nous auons dit , vne tres-
1 grande enuie ,auoient des efpies deltoutes parts, (commel’argent fait faire beaucoup

de mal ,aufli ell-ilcaufe qu’on le decouure) auorent fait en forte qu’elles s’éclai’rcirens

l ’V izdela meilleure partie, de les entreprifes. .
yl fjlf l0 N ne (çait mefme’s’iln’y eut point de trahifon en cette guerre des Perles i Car Charles
in. le (hlm citoit confcderé auecques les Perfes 5 incline qu’Andrea uirini , 4Genti1-
L. homme Venitien , 85 qui faifoit vn fort grand trafic en Halep de Comagenefut fait mon-
j; s rit fort cruellement parles Turcs ,pour auoit aydéi de guides , de monture, 85 d’argent Vu
n Ambaffadeur de’l’Empereur, nommé Robert,- 85 Anglois de nation , qui alloit iniques en
ï cg; .2. Pape vers le Sophy Tachmas. Or n’y a-il point d’apparence qu’I-libraim ,n qui auoit fi

" j bonne intelligence auec luy, n’eull rien fceu de cette AmbalTade 85 de tout-ce qui s’y
. pafi’oit , mefme qu’on donnoit (cœurs au Perfien d’artillerie" par le moyenldes Portugais.-

il ’ Ï .Ceux qui (ont tant [oit peu prattiquez aux affaires,peuucnt ayiément iuger que toutes p
ces manigances ne pouuoient pas 69cm ignorées de celuy qui manioiË toutes les affaires i ;
1 y T’a-des» Turcs ,85 qui citoit alors dans le pays. Aufii Solyman fut bien aduerty de toutes ces
v .p chofcs. Sibien qu’vniour de Mercredy,Vingt»troifiefine du mois Ramazan ,afçauoir le
lÉ . 1mois le dixiefine,il inuita Hibraim à foupper en [on Serrail,oùil luy fut fait vn "fellin fort

me magnifique , aptes lequel on ne luy permitpoint de fe retirer chez ’le ,mais on le fit cou-
qui! 4 cher au Serrail ,où on le fit mourirla muât comme Il dormoit, 85 tous les biens acquis 85

li? confifquez au’Beglucat.’ A ’. ’ I V
m * ’ MA I sil nie-fenible que Paul loue recite cette mort plus particulierement: car il dit
pi- qu’efifant venu ce iourla au Serrail, félon a coufiume , Solyman entra en fort greffes
361*515. l paroles contre luy, auecques reproches de ce que l’ayant éleué de la fange-a vne telle p
En ’ -’hautefl’e, apresl’auoir honoré de (on amitié, l’auoir rendu participant de la (ouueraiiie- ÏCCPS’ËIÇ’I’IÏÎŒ

in t ité,85 l’auoir comblé de toutes fortes de biës 85 de fellcitcz, il auoit eu neantmoins le cœur à Hibraim.
W, . fi plein d’i’ngratitude, fi mefch’ant85 fitraif’tre d’auoir fauorifé fes plus grands ennemis,» . .l
d’auoir traité auecques eux , 85 defiré leur auancem’cnt , au peril de fa reputatiOn 85defa Q æ

lm .v QCouronne 5 qu’il’n’y auoit point de fupplice allez digne pour eXpier vne telle ofi’enfe: 85 Ë
il; ” que l’autre force par fa COIIfÇlÊl’lCC quile bourre101t par la connorfl’ance qu’elle auort’de QÊ mon;
l f z la Verité de cette acenfation , s’efloit ietté à (es pieds pourimplorer fa mifericorde , mais molli fa fautes

Solyman auecques yn vifage qui ne luy promettoit auctiiie grace , luy monilra les lettres, âi’fgîfiî’ââc”
4 dont nous auons parlé cy-dell’us , luy demanda’ntps’il’n’enreconnoifl’oit pas bien le feing, de ion sa.

’ 851?; dans qu’il le fii’c retirer, 85 que la imitât fumante il le fit égorger par vu Eunuque guet".
[f i auecques vn coulleau recourbé , que le grand Seigneur luy auoit baillé de la propre Moycd’Hî;

’ main, pourle faire mourir , lors qu’il feroit endormy, ’ p braim-
i 4C A a en ditqu’Hibraim , lors qu’il Clloit en la plus grande vogue de l’es profperitez’, 85
’ . :qu’ilpofl’edoit pleinement les bonnes graces de fou Seigneur, il luy auoit requis, donc p
d’1; le charger point de li ora11d511011neiirs , de crainte qu’eilant arriué au faille d’vne foutie- Pro’mcflë de"

s . b ., . . , . s.
,1 raine fortune, il ne le PICClpltai’c par aptes iniques au-dernier degré de toute mifere parles 5°1Yman a
*enuies 85 les calomnies -, que ,Solyman l’adefi’usluy auroit promis en ces termes , de ne luy-Hlbra’m’

ofler iamais la vie luy vinant, 85 que voulant obferuer fa parole ,il l’aurait ainfi fait mou--
rir,lors qu’il ciroit endormy , dautant’qu’v’n Talifinan l’auoit alleuré que Celu’y quidor-

moit,n’efloit point compté entre les Viuans,-veu que l’acte déroute la vie confinoit en vne
p Veille.’(Æelques-vns ont dit aufii qu’il le voulut voir mort ,. 85 puis qu’il fit ietter (on corps
au fonds de la mer, aptes luy auoit donné plufieurs execrables niaudilÏOiis. Aulli-tollà
qu’il fut iour,on’apporta au threfor du Prince tout ce qu’il auoit de meuble 85 d’argent , fi
promptement 85,li exactement , qu’on ne laiflÏa rien ’à (on infortunée femme que fou

Yy in)
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. l f v s n - - .. .i 5 3 5. douaire. Aulllc’tOl’E que cette mort fur diuulguee,comme s il cuir ciré illCllClaITCmÊÜt cons
. damné ,13 peuple diffama fou nom par chanfons 85 paroles iniurieul’es , iettant de la lance .1

contre fes Fratries qu’il auoit fait mettre en l’Hippodrome douant (on Palais , en guife à, l
tr0phée alors de la Viéloire des Hongrois , tant le peuple a d’inconl’tance , que celuy à qui

il aura ceiourd’huy rendu tout honneur , 85 donné mille leüanges,demain il luy dira mille
opprobres , 85 luypfera fournir toute forte d’ignominie. Telle fut la fin’de la vie 85 dcla
paillance d’Hibraim , en l’an mil Cinq cens trente-fi); , 85 de l’Egire neuf cens quarante-
’deux,felon les Annales Turques , 85 felon quelques autres, l’an mil cinq cens trente-feu
en laquelle fe retrouue vn beau miroir de l’inflabilité de la felieité mondaine, 85 Prima: ”

x paiement en la Turquie , où le plus heureux el’t ordinairement le plus miferablc.
XXVIII. 0 R tandis que les Turcs fadoient ainfi la guerre aux Perles , 85 que toutes leurs forces

citoient enAfie , Muley Hafcen que Barbe-roufle auoit chaille de Thunes, s’en alla lmplo.
Armée des ter le feeours de l’Empereur Charles le qutiit,comme celuy quiauoit le plus d’interefi de

Chrefliens à tous les Princes Chrefliensfir vne telle entreprife ,85 qui pouuoit le plus commodément.- g
TËEWS en le reilablir en [on Royaume, ayant les feigneuries voifines de la, 85 principalement le
âë’qëîggê’j” Royaume de Naples , que Cairadin menaçoit tous les iours d’afi’aillir. L’Empereur donc.

roture. ques refoluà cette guerre d’Afrique , ayant fait tous (es preparatifs , s’embarqua à Barce-
lonne,en l’année mil cinq censtrente cinq, auecques trois cens voiles de toutes fortesw si l
autres difent fix cens , 85 quarante mille combattans , fans les mariniers 85 gafcheurs’ qui, ”
citoient enfortgrand nombre,tous les Seigneurs d’Efpagne l’ayansliiiuy ,85 l’Infantdç l

Ceux qui cô- Portugal quil’el’coit venu trouuer à Barcelonne auecques quatre-vingts natures de’guer. a” ’
mimèrent à re.Le Pape y contribua les Decimes d’Efpagne, 85 douze galClÏCS fous la charge de Virgile v
au” gumc’ Vrfin. Le Roy de France bailloit Vingt galeres , pour garderles riuages de la Chrellienté

durant cette guerre,où chacun couroit de tous les cantons du Chriilianifme. La Religion
des CheuaIiers de fainé’c Iean de Hierufalem y amenerent quatre gal’eres , fur lefquels ily
auoit deux cens Chenaliers choifis , 8519. caraque ou commandoit Touehebœuf-Clçr.
mont , pour Capitaine du fecours,le Commandeur de Grolée auecques feptante Chenal.

, liers , 85 vu regimcnt de gens de pied , qui partirent le trentiefine iour de May , le chemin
de Trapany , 85 arriuerènt àTrapOpulo en Sardaigne, où toute l’armée auoit pris terre,
85 de la auecques vent faner-able, arriuerent le vingt-huiéliefme de luin au port d’Vtiquc,
àprefent Porto Fatma, où la galere de"’l’Empereur, qui pefoit plus que les autres, fut
arreliée du fable: mais André Dorie fit palier chacun à la proue, 85 allegea laponppej
par ce moyen on tira facilementla galere hors de la. Toute l’armée vint furgir au port de
l’eau, où Barbe-roufle ayant reconnu que l’Empereur y CilQit , le repentit fort d’auoir
enfermé la fienne dans l’ei’tang de Thunes , 85 fit mourir Louys Preflida , Gentil-homme
Gennois ,fon el’claue, qui l’auoit alleuré qu’il n’y auoit aucune apparence quel’Empc; ri

rent y deuil venir en performe. i , ,us Turc, T o V T E l’armée Chrei’cienne mit pieda terre fousla Goulotte, non fans vne grande Ni
f’OPPOl’Crcnt refillanee des Turcs , qui mirenttousleurs efforts pour l’empefcher , mais enfin les Chu:-

fliens demeurerent les mail’tres ,85 le camp creut aux enuirons , s’arrellans principalement’
iriens demeu- deuant cette place , daiitant.qu’ils fçauoient que de la prile d’ieelle dépendoit celle de.
fifi: les m’al- Thunes. La Goulette elloit vne grolle tout quarréë , entourée de plufieurs ballions,85
’ ’ affile prefique fur la bouche d’vn canal , par lequel entrant dans lamer bien auant,ellc

faittout vis avis vn ellang,ii1r lequel cil allife la villedeThunes,loin de la mer d’err-
uiron douze milles. Cette ville efloit lors fort grande 85 peuplée, mais mal clofe de murs

à

Situation de

Th’mCS’ fort foibles 85fort bas,ayant encores trois grands fauxubourgs plus pleins de peuple il: ’
beaucoup que la ville, laquelle citoit toute pleine de marchands 85d’artifans , 85 autres Yl i
fortes de gensnullement propres au maniement des armes. (hmm aux forces de Barbe- ; a

myes (in I0üllC,1lpOL1UOltauoHlllllailnlllC bons foldats,dequoyilpouuozr faire eilar, defquelsd
auoit mis la meilleure partie dans le fort de la Goulette,qui citoient commandez par

’ deux grands Corfaires que nous auons dit cy-dellus s’ei’tre joints a Barbe-roufle, lequel
commandoit au demeurant , 85 à vn grand nombre de Maures 85 d’Alarabes , tant de pied l
que de chenal, qu’il amafl’oit de toutes parts , 85 lefquels il ennoyoit 85 menoitluyqnefmc
àlaguerret, dreflantatoutes heures des efcarmouches pour molellerle camp des Chrev l
iriens, 85 empefcher les approches des batteries qu’on drefl’oit contre cette forterefl’c,
85l’urprendre ceux qui alloient au fourrage, cherchans fur rent de l’eau , quieil rare en

ce pays-la. - ’Ç. v x dolaf’orrereil’c firent aulli au commencement quelques fortics,vne os le Copine
Micro in:

Barbearoull’e
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. bi pHierofme Spinola,«3: le Marquis de Final furent tuez, COml’nG fait aulli le comme de ISSSF
Salmc , en vne embufcade que luy auoit dreflflée Salec vu des Capitaines de la Goulette, Mer"
mais vne des plus lignaléesfut celle de Rais Tabac: car ceftuy-cy cil-am W115. attaquer la; Sortie des
tranchées des Efpagnols,ils en firentvn grand mafiacre ,tuerent le Capitaine Alendis; ne?
gagnerait l’Enfeigne de Sarmento ,urnettanttouten tel delordre 8e tumulte) quîflëflon tfêçîâèd
prellc de faire vn plus grand efiort, lans lapreience de l’lii’npereur:lequely errant venu quîlfguesâcî-
tout armés, les arieefla , se remit chacun en ion deuoir, & ainli les Turcs le retirèrent, Mais L un
comme vn autre Capitaine dela Goulette,nomme Giaffer,eull voulu depuis faire me
autre (ortie , efperant vne aufli bonne aduanture que fou compagnon , il fut chargé fi au;
ucment furles inefmes tranchées , qu’ayant elle tue fur le champ , le relie de la tirouppe
demie rompue le retira.Les Efpagnols pourfiiiuans leur pointe monterent iniques lin-135;
remparts 86 les ballions de la Goulette,où Diego d’Auila , Lieutenant du Comte de”
Nucolaire , planta [on Enfeigne , 85 lauua les Efpagnols qui le retirerent en fort bon et- jflutïe (ortie:
dre, reconnoiflans déslois que cette placen’auoit pas cité fortifiée , comme on le l’eftoit
imaginé. L’arriuée aulfi dela caraque de Malte,lefir plus parriculierement reconnoillre: s’iiicnic’ieiia’.”

cara ant tiré contre la tour ,toute leur artillerie , la plusgrande part-en fut abbaruë sa: Damage
demolie , 85 grandnombte de Turcs elloufrtz Tous les ruinesiCe fut lors qu’on façonnent:
auHi quel’artillerie des Turcs ll’Cl’COit montée lut roues 9 ô: qu’elle ne Te pouuoit commoæ

dément manier 85 remuer,qui citoit la caufe qu’elle n’auoitpû ofl’flencer la caraque , se
tiroit toufiours trop haut ou trop court; toutesfois ny les vus ne le lallbient de bien afl’ail-
lit, ny-les autres de felbien defl’endre , durant l’efpaee de cinq femaines ou enuiron que

cette place fut afficgee. u à p
M A r s la batterie ayant continue plulieurs iours, &zla toursdçgbafiiom fg trouuans

ruinez de toutes parts , l’Empereur , pour citer le temps aux afiiegez de reparcr les bref-
’ clics , ordonna l’ailaut general , donnant l’auantgarde par mer a ceux de Malte, si faim]: Aigu: gem-

publier vn prel’ent decinq cens deus à celuy qui entreroit le premier dans cette place. fî’êïîî’ïœd”

Cela’aereut encores dananrage le courage auxloldats de bien faire leur deuoir r. les Che- i
ualiers de Malte , auecquesleurs barques &ï efquifs , s’aduancerenrles premiers à dix pas

. prés de terre,8eel’tans artel. dans le. grauier,celuy qui portât l’Enieigne de la R311-
gion , qu’on appelloit le Chenalier Copier de la marlou d’Hieres 3 au Bailliage de Vienne,
(a ietta le premier dans l’eau auecques [on Enl’eigne , ellant fuiup de tous les Cheualiers Les champ
qui la pafferent , ellans dedans iufques à la eei ’îïUI’: , 85 de u firent tant d’efl’orts de monter liers de Malte

furla brefeheîz trauers les arquebulades , ficelles , pierres (Se artifices Eif’euj qu’on tiroit ac "Ïîmîï

qu’on iettoit fur eux de toutes parts, qu’encorcs qu’ils fuirent la plufpatt nielliez , ils fi-
rent tant en grimpant auecques les pieds 86 les mains, ( ceux des premiers rangs aydans
aux autres ) qu’enfin ils gagnerent lehaur des boulenerts &de la tour forcement âcre--
poufferait les Turcs , comme firent aulii les Elpagnols du collé de terre : toutesfois l’Hi-
floire de l’Ordre de Slean de Ierulalem , dit que les Chen’aliers conquirent les premiers
la grande tout, comme l’on vid a l’Enfeigne de la Religionà que le Cl’ieuali’er Copier
manioit 85 arboroit au veu de toute l’armée. Mais ce grand coeur a 85161115 vaillance 5 auriez

ques l’affeurapee qu”ils eurent de garder (culs la forterellÏe iniques Erminuiet, auecques k
t fort grande incommodité , (laurant qu’ils citoientla plufparr bleflez, fit que l’EmPcrcur Gilles cm-

r a pcùhe devne voulut plus permettre qu ils le troriuallent en gros , ny auecques leurs armes &En- marcher en
feignes j aux occafions qui le prefenterent depuis,le relie de cette guerre, mais feulement. ’
qu’ils Te mellafl’ent , comme particuliers , f0 us la cornette des volontaires , fans porter la L a
Croix de leur Ordre ., ce qui les melcontenta fort ;, mais s’ils fufl’en t demeurez des derniers
à la prife de la Goulette , on ne les eul’t pomt empelbhez d’aller à celle’de Thunesfle tout

atoufiours tourné à leur honneur. i p
L E s Turcs voy ans doncques leurs ennemis dans la Forterefl’e , à; qu’ils commençoient

àmafl’acrer de toutes parts , le faunerentà Thunes , pafl’ans par deflus le pour de l’embou-
Cheure de l’el’rang, à l’entour duquel furent que tuez , que noyez , enuiron quii ze cens du Nombre am
collé des Turcs , 8.7. bien cinq cens de celuy des Clireltiens , qui trouuerent fur ce: ellang, "1??th Pau
Cinquante-trois tant galeres que galeottes 85 fuites, les autres dil’ent quatre-vingts,& bien 8C mm"
trois cens pieces d’artillerie Toutesfois Barbe-roufle ne perdit point erreur , ains ayant
encouragé les gens , leur remonl’rrant qu’il ciroit impofiiblc de dcficndrc cette place rou-
te ruinée , mais s’ils vouloient auoir le courage de les attaquer J qu’ils n’auoient pas perdu I
tant d’hommes que cela les deuil épouuenter, la place auoit elle plulloll liuprife que Baïbcrmum:

’ ,- . a . ,. , . encouraoclesprife, 8: qu’ils la fgaurorent mieux reconquerir qu ils ne lauorent pif: «leffmdrc ; qu’à, fifi: °

Ë?
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i . . ’ i l .1. l538   Hiltoue des l ures, -
I si; S. l’heure txousles Giafirienscitoientempefcliez. à departir le butin385apenfer à ce, qu’ils

mafi- auorenta faire3 mais qu il les fallort releuer de cette peine, qu US auorent alliez d’expe
fiance, quel grand aduantage e’efi-oitaceux qui prenoient 85 attaquoient inopinémen’:
l’ennemy, principalement quand on citoit contraint de s’expofer al’aduanture,pour fg
deliurer d’vn mauuais pas, qu’ils auoient encores hure oui neuf mille bons foldatss la.
quels il s’affeuroit ef’tre capables de furmonter leurs aduerlaires , fans Vil-bon nombre de
Maures , 85 autres gens du pays , defquels , bien qu’il ne fiüipoinr d’ellar , f1 cilice que S’ils

auoientfeulement l’affeurance de fupporterlepremier choc,fouftenus qu’ils feroientpar
leur vaillance,l’ennemy prendroit aufli-toPc l’épouuente. Et de fait, ayans pris refolu.

D æ. d A tien d’atraquerles Chrel’tiens ,ils fortirent de Thunes,85leur Vinrentprefcntef la bataiL
TuÎ’csaà’Êuaâî le , où ils firent merueille de bien alfaillir 85 de fe bien dell’endre, Si que felon les Annales

ïhuncso ily demeura feptmille Chref’tiens fur la place,8c feulement deux mille Turcs , mais de: i i
fioit beaucoup pour leur petit nombre , aufii fe voyans accabler par la multitude de leurs 1 i
ennemis ,ils commencerent a faire retraite vers la ville. rMais comme ils fe penfoicn’t la”-
retirer en la fortereffe , ils furent tous cartonnez qu’ils trouuerent les portes fermées ’35
les Enfeignes des Chrel’tiens plantées fur les murailles. ’

C 1-: c Y citoit arriué par des efelaues Chrefliens , la plufpart pris par Barbe-roufl’eJuÏ [Ï l
les colles d’Italie,lefquels on dit qu’il vouloit faire mouriraauparauant que de donnerœt. .1 r-
ire bataille ,85qu’il en fut defiourné par fes Capita’1nes;ceuxæy, comme ils virent les. I

. Turcs hors de la ville, allez empefchezàfe bien deliendre,trouuerentmoyen de fe deli- i J
urer,85dê s’emparer dela place. L’Hll’lZOll’CvClC l’Ordre de S. l’eau de lerulirlem raconte

faifilfcnt dela cecy plus particulierement : car elle dit qu’entre ces efclaues ,il y auoit vu Clieualierdc
Querelle de cet Ordre ,nommé Paul Simeon,lequel s’eftoit rendu familier de deux renegars, l’vn i Î
flanc” nommé Many , 85 l’autre Giafl’erAga ,auparauantnommé François de Medelin , 85l’au. i

tre Vincent de Catare, tous deux Efpagnols. Ce Cheualier fceutfi bien perfuaderccux- i
cy, 85 les remplir d’efperance de grandeur , 85 de toute forte d’amneement, qu’ils le
refolurent acette entreprife, fi qu’ils leur ouurirent les prifans, 8: baillerent à ces mûmes V ;

, efclaues des ferremens pour rompre leurs chailles, en 43:, tre qu’ils fouirent de ces prifons,
bien enuiron fix mille derny-nuds , qui s’armerent alu-lieroit de ce qu’ils purent trouuer,
85 Vinrent attaquer les Turcs de la garnifOn.

L E Gouuerneur de la citadelle , nommé Ramadan a sellant réveillé au bruit , prit fes
Le ’Goiuucr- armes, repoull’ales premiers qui l’allaillirenta 8C en vn 5 mais cependant les deuxrc.

nm de ra ci- negats ouurirent la falle des armes aux Chreltiens qui s armerent,ce que fçachant le Gou-
chllc J 11 ’uerneut, 85116 voyant plus aucun moyen de tenir la place, fit tant qu’il gagna vne porte,
Effiïfcïx fortit auecques la meilleure partie des fiens,emp0rtant quant 85111); ce qu’il pût recueil-

. lit du meilleur de fes meubles : alors lesChreltiens tuerentle telle des Turcs , 85 fe rendi-
xrent les maillres’ de la fortereffc. Le iour venu ,ils trouuerent l’Enfeigne que les Turcs
auoient oftée a Sarmente, 85 l’arborerent fur la plus haute tour du Clialteau, qui fut taule
que l’limpereurleur enuoyaincontinent du fecours : mais cependant Barbe-touffe faifOit (Î
tous les efforts pourles perfuader de fortir , 85 f3 retirans a fauueté,luy liurer laforterellt; ’ [i

v mais voyant qu’ils n’y vouloient nullement entendre ,85 qu’il fe trouuoit enueloppé de". il
Emybcgmuflè toutes parts, il penfa deuant que fes enn cuirs enflent reconnu leur aduantage , quele plus i
(a faire à E6-fCU.1’ pour luy elloit la retraite auecques ce peu de forces qu’il luy reflort,1l fe retira àBon- i
mardis H)’P-ne , laquelleil abandonna encores , n’el’tant pas tenable : cette Ville s’appelloit jadis Hyp- 1:.

Ponc’ pone , fur le Benne Rabricat , a prefent Ladoc , de laquelle fut Jadis Euefque ’ce Docteurf I
des Docteurs fainô: Atigultiii. Maisie trouueicy de grandes contrarierez, car l’Hifloirc j
cy«deffus alleguée dit que Barbe-touffe auoit laiffe quatorze vaiil’caux a tant galeresquô’ y
galiottes , qu’il auoit u de referue , 85 qu’il fe mit a fr fïifiûl’ Bonne , equippant en diligent ç ’

ce fes vaill’eaux, 85 que l’Empereur y ayant enuoyé André Dorie , ilceda cette chargea
André Centurion vieil Capitaine , lien parent ,lequel ayant ver le Turc en bataille,’n’cut

.Fuiœdimh pas l’affeurance de l’aborder 3 85feretira,contre ladins des Connuanrleu Giron L
«ne ccnru- prennent. Si que Dorie y tallant allé aptes , Barbe-:roulîc en ellzoit delia party,85allc a
mm. Maiorque , oùilprit la Ville de Maori J par la traliilon du Citadelain , 85 la faccageafl

de la s’en alla à Confiantinople.
MAI s l’Hilloire Turque parle tout autrement :car elle dit. qu’auecques le peu de foldats

Grande ne, qui relia a Hairadin , qu’il fe retira dueofté qui luy fembla le moins dangereux, s’en alla
fâ’r’I’ÏËÊP”; ’ par les deferts dontl’Afrique cit remplie,8: par lefquels il. l’eau oit bien que fes ennemisnc

(barbe-roufle. le pourfuiuroiët pas , acaule de la grande leielierelle qui e au: par cout,85 queleur argue
si ou

Ù

a



                                                                     

Solymanil. Lime quatorzie me 539
d’un: trop grande pour cheminer par vn pays ou on auoit befoin d’eau. Mais auffi ce fut 1;; à,
Prchue la derniere fin de Caira’din : car les grandes chaleurs qui font parmy ces folitudes, me j
principalement en temps d’EllLC , auecques la lierilité qui le L’erreuue par tout, les penfa
faire peut» de faim , de forf, de chaud, 85ch toutes fortes de maladies 85 de mireras, pour
le moinsla meilleure partie des ficus demeura-elle parle chemin , 85 le relie trauerfé de En,"
mille fortes de calamitez , arriuaenfin à Alger , oùel’tant , il n’arrelta guet-es qu’auccqucs coites
dix-huit): vailfeauxilne prit fou chemin vers Confiantinople , l’enfant mille maux par [011m me &arr’i’m
tesles colles où ilpalfa,mettant tout àfeu 85afang par toutes les terres de l’ltalie ou il êînfi’nmo’
Pût mettre le pied , afin de prendre vengeance en quelque façon , des pertes qu’il auoit ’
faites en Afrique. Tandis l’armée Chrellienne trouuant la Ville de Thunes abandonnée n’eût-9 Vifs
de fes deEenfes , entra dedans , 85 la faecagea l’efpace de Vingt-quatre heures , a, la reque- C’m”
fie mefmes de Muley Hafcen qui y citoit prefent, lequel l’Empereur Charles remit en u W
[on Royaume de Thunes,mais non pas fans grandes charges, 85 fans luy rongner feg Muley Haf.’ -
morceaux bien courts , luy oliantplufieurs villes , 851e forçant de payer la garnifon qu’il Ïm” en
mettoit dans l’acGoulette, laquelle encore deuoir demeurer a luy , 85 à les luce-eifeurs 111;.A’OYJu’
Roys d’Efpagne,en toute fouuerainetéCairadin donc vint a ConflantinOple, ou il trouua
Solyman, felon les Annales, Paul loue dit qu’il le fut trouuer par terre en Aiie , en la ville Gallium V9-
d’Iconium , où il efloit encores prelt a s’en retourner de fou voyage. de pafs, 501?

Là Jcomme Cairadin auecques Sinan le Iuif,fe furent iettez afes pieds, luy remon-
flrans qu’il n’y alloit point de leur faute ,fila ville de Thunes 85 fa forterefle auoient cité ce N f
perdues, attendu que luyôcles ficus auoient fait tout le deuoir qu’il leur auoit elle polli- poli? 122;:
ble de fe bien deffendre , mais que tout le Chril’tianifme citant venu fondre fur ce canton à”: "rhum-
d’Afrique , ils n’auoient pû renfler a fi grande puilfanee,qu’ils la leur auoient fait toutes-
fois acheter bien chercment,mais qu’ils auoient choifi le temps que fa Hautefi’e citoit

i s l ’ ’ , ’ a ’ . Y - 7élorgnee, 85 par ainfi auorent vaincu par leur multitude , affeurez qu ils citoient , qu on ne
donneroit aucun fecours a ceux quief’toient afiiegez. Solyman les receut auecques vu
fort bon vifage , fans leur faire voir qu’il cuit aucun reflèntiment de cette perte , leur di- à” rît” F”
faut feulement qu’ils perfeuerafïeiit enleur fidelité 85 affection ,85 qu’il tenoit que ce ne boyn 6’
leur citoit pas moins d’honneur d’auoir reniflé auecques la magnanimité d’Vn cœur inuin-

cible, que d’aucir obtenu quelque heureufe vié’toire: mais il ne difoit pas que fa prefom- pœfmpmn
pt’ion auoit elle (23.qu d’une partie de fa ruine: car comme les Rais 85 Capitaines des gale- de saune- Î
res,tout au commencement de la guerre , 85lors que l’armée Clireftienne n’eftoit pas mufle ’e P6”
encores affemblée, luy eurent confeillé de les aller attaquer auparauant qu”ils ruilent
plus forts, luy en fe gaullant leur ref pondit , qu’il n’auoit qu’a mettre f on Tulban en quel«

que haut lieu, 85 que de tant loin que le verroxent les ennemis, ils prendroient Quille
roll la fuite,cherchans plullol’t le moyen de fe fauuer en leurs pais , que de pourfuiure
leur chemin , 85 ainii la bonne opinion qu’il eut de foy-mefme , le fit mon lèulement,mé«
prifer fon aduerfaire , mais encore fut caufe qu’il ne donna pasl’ordre micellaire a fes une
re,ne fortifiant pas les places fuflifammeut, 85 laifl’ant prendre pied a les ennemis plus
qu’ilne deuoir «,mais ce tyran meritoit d’el’tre chaille par luy-incline , 85 puis par l’el’tran-ç

gerztantyaqu’il arrangea libienfon Compte , qu’il ne lailfa pas d’ei’tre auprès de Solyn

man, en aulii grand credit qu’auparauant. Ce fut ce qui fe paffa en Afrique durant fou
expedition contre les Perfes , mais il selloit fait aqui vu grand remueancliiage en

Hongrie. .CA R. Louys Gritty qui y auoit des defl’eins que vous auez entendus pour Hibraim , y XXIX;
fut executé publiquement, pour auoit fait malfacrer le Vaiuode Emeric, ce qu’el’tant ’
fait,les Tranfiiluains refolurent entr’eux de ne reconnoil’tre pas vu des deux Roys , à
fçauoir Iean 85 Ferdinand, ains d’eftre commandez par ceux de leur nation,iuiques a tant
qu’on reconneul’t qui feroit Roy legitime 2 toutesfois le Roy lean les remit quelque temps entrclcs deux
aptes fous fou obeïll’ance , 85 ne demeurerent pas long-temps en cette neutralité. C’e- âîè’de H’m"

fioit neantmoins toufiours dela diuifion qui continuoit entre les deux Roys ,lefquels fe *’
faifoient incefl’amment la guerre , chacun ayant a fou tout quelque aduautage , mais en-
fin l’vn 85l’autre felai’l’erent de fe donner de la peine , 85 de ruiner leur pays , 85 ainli com-

mencerent d’entendre à quelque capitulation , pour terminer leurs diilerens , par laquel-
leils arrefterent que Iean tant qu’il viuroit, Joiiyroit de tout ce qu’il polÎed-oit pour lors: a d , , .
&apres fa mort, le tout retourneroit àFerdinand ,ouàfes fucceileurs, auecques telle SÇËCOCAÏË’E’ÎOË
condition toutesfois, que Iean huilant quelques fils legitimes , Ferdinand full: obligé leur auec: guelfes;
donner en recompenfe autant de reuenu de fou patrimoine , en villes 85 chafteaux, qu’il. °°n’*”*’*°**gi
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me ltiilloire Îurea
r 5’ 3 g, leur en COanliCnClr’OltÎJPOUI’ entretenirleur ellat honorablen’ient 3 (à: en outre la chartre dc

...........,,,...,« Vaiuedc de Tranffiluanie. Bien peu deiours aptes a: prelitnta l’occaiion d’çchmËrcét

.Mott Roy accord) parla mort du Roy lean, qui laiflà vn leulfils nominé liliieiine a qui depuis Par
mm le: commandement: de Solyman fut appelle Iean D en memoire de filon pere. ..

L Q 1:; L laifÏa pour tuteurs «Se adminillzrateurs du Royaume ,la Reyne Elizabcrh (à
femme ,fille de Sigifmond Roy de Pologne , auecques vn Moyne nommé Georges
Croatien de nation, venu de noble famille, mais extremement panure, qui auoit (2363216:
ne en la maifon de la mere du Roy (Iean , employé toutefois aux plus bas 85 plus vils ofiï,

A ces dela euifine ,lequel pour fecoüer le joug de fa mifere , plultoll que par deuotionJ s’e,
fiant rendu Religieux de l’Ordre de lainât Benoilt, au toit enfin (illuy ce Prince durant (cg

Œrigine du, Plus grandes affaires , &l’auroitfort fidelement 85 ii’idullrieulenïient’ lirriiy fous céthabi;

de Religieux , en plufi’eurs occafions de tares-grande importance : li qu’en lin l’autre chut
me: il Firmin! paruenu au demis de les affairesfe feroit fouuenu de Georges3 St luy auroit donné l’Euef.
au gouucr- cité de Varadin î, fe feruant en toutes choies de fon confeil 84: induline 55 bien que lespluS

Royaume de grandes alliaires du Royaume Venansà pafler par fes mains, il le rendit fi capableôcfinc-
HGHâncn miliaire , que le Roy mourant iugea qu’ilne pouuoit mettre (on fils en meilleures mains

que lesfiennes j ny qui luy confirmaitfon Eltat auecques plus de hdelité ,il tilt Vray qu’il
n’eitoit que comme vne ayde la Reyne Elizabetli ; mais fou elprit iubtii a: ambitieux

(Cent bien-roll: tirer tout a foy. A r ’L E s choies selloient paillées de la forte en Hongrie 1 durant le feiour de Solyman en
"Occafions de pali: 85 Alliyriesmais comme il fut de retour,il auoit farta coeur que les Portugais enlient i
h guerre C011"
treles Portu-
gais,

affilié fou ennemy TachmaSJd’hommes ô: d’artillerie, 35 que cornac), cm cm modifié aux

Perles l’art de faire des arquebules, fondrel’artillc’:rie9 fic la façon de les manier à: s’en fer.

Æ . .,u a .1: " 5.2: w :;vfiJL;.l i" f t a . A"! ’A ’ tu v . 1" ,. A
L. .i - a v, AL . .. i h " "Î a; A. 4 A

uir,moyennantles grands profens qu’ils en tirerent,ceux-là acheptans au poids de 1’013an
marchandife qui caufe tant de ruine. Mais ce qui auoit encores aigry Solyman, dalloit
Cairadinflequel luy auoit rapporté que l’Infant de. Portugal selloit trouué auecques
fort grand nombre de vaifieaux a la prife- de Thunes : outre cecy [es in bjets retenoient cria
cotes vne notable incommodité par les nauigations des Portugais , qui tenoientlegol-
plie Arabique , 85 empefchoient le trafic d’Epieeries 3 Aromates , 35 a utres fortes demain
chandifes qui le fouloit faire au Caire3 85 en Alexandrie, 86 delà en Europe, 85 ils les

i’ auoient toutes deltournées en Efpagne z les Venitiens menues y auoient de lq’interei’gcar
elles citoient aptes par leur moyen dillribuées par tous les cantons de la Chrellienté.
Solyman (e fouuenoit auHi que Campfon,jadis Soudan du Caire , auoit eu le menue (lth
d’empefcher cette nauigation,commeil aellé dit au treiziefrue Lutte, 8x: pour ce faire,
il auoit dreflié vne allez belle flotte,qui leur eull donné en ce temps-là beaueou p d’afiaircs,
flians la diuifion des deux chefs, Arnyrafes 55 Ray-Salomon» A tout ceeyinteruenoient
les perfuafions de Solyman Eunuque , Beglierbey du Caire , qui delirant luire quelque
fignalé feruicea (on Seigneur, &s’olter cette efpine du pied , l’incitoit à drefler quelque
armée de mer , pourempefeher l’accroiflement de ces Giafiriens, qui s’en alloient de iour
en iourconqueltans bien auant dans les Indesi

L E Padis-Scach touché de toutes ces COflllClCl’âïlOflS, donna toute charge à ce Beglier-

Soiyman (i5- bey ,de drellîer vne armée en la plus grande diligence que faire le pourroit; lequel tout
ne la Charge, aufli-toll qu’il en eut la commiflion , fit apporter depuis le golphe de Satalie , 8st de Cara-
manie3iufques à Damietteforce mariere toute taillée 85 ébauchée pour baltir des galetas,
b5), æggbypœ 86 de Damiette , il la farter: apres amener par radeaux , enlmontant contre le Nil iniques

1 au Caire. La il auoitallemblé grand nombre d’ouuriers à Fairedes vaiiÎeaux, 8: de n lesfit
porter iufques à la mer 3 l’efpace plus de quatre-vingts milles , à vn port de lainer rouge, Ï
nommé Suezza,jadis Arfinoé ,faifant conflruire vingt galeries , quatre galeaces , Vingt 56
trois fuites, (cpt inahones,&c autres vailleaux, montant le tout à quatre-vingts voiles,dont
l’Arcliiteôte fut vu Gennois , fadant cette armée plus de Vingt mille hommes de guerre,

mainmettre-7 auecques laquelle il colloyal’Arabie , que l’on appelle heureufe. Or du me que cette ar-
ak niée le preparoit , Nugas Acugnan ,Vice-Roy aux Indes pour le Roy de Portugal,auoit
qtiifc par les conquislaVille de Dieus,metropolitaine du Royaume. deZainbry ou Cambaia,duquellc
Portugals° Roy citoit Payen , quiadoroit les Allies 9 8»: mes-grand ennemy des Portugaisa CettuIy-C)’

fe fentant trop forble pour reiilter à la puillance de fes ennemis ,tr’op adroits aux armes,
le Roy trop entendus pour luy enl’art militaire , eut recours a Solyman , 8: luy fadant ofliirpâï

les Ainballadeurs, grande quantité d’argent , le fiipplia de luy donner feeours , auecqutîS
gamma prunelle de le fouîmettreà (on Empire,luy Se les autres Roys indiens les voifins.

Sorrmam



                                                                     

Sol yman Il». Liure quatorzxefmen a 54 If
5 O 1 Y M A N , qui outre le delTein qu’il auoit de feivanger des Portugais , VOyant vn fi 153 69

W a beau pretexte’de leur faire la guerre , d’eltendre l’Empiredes Olmaiiides au long 85 au fifi".
I Îlarge, parmjy des peuples li éloignez , 8c de s’acquerir les grandes richelfes d’or 8c de pierù î .

. . rafles, dont ces nations (ont tres-abondantes, fit de grandes prorliefles aces Amballaa’
i V dents, les alleurant d’entioyer bien-toit vne li grande8c fi puma-ure armée ,’ que leur en- .1 v a ’ v

nçmy perdroit l’enuie de leur faire iamais du déplailir.Et de fait,il manda àl’Ennuqucz une luy ac? ’
Solyman qu’il crurale diligenter,8c à le garnir d’artillerie 5 que, eettny-cy mit l’onarmécfl? Ë. 5? m" ’
lien cquippage, 85 toute prel’ce a faire voile , comme elle fit, felon quelques-vus , l’an ÈME"

a; :tmil cinq cens trente-fepqt, 8efelon lesantres, l’an mil Cinq cens trente-linier, au mois,
Gide Ium’: tdus les Turcs qui s’enroollorent en cette guerre, y marehans d’vn grand con-

« gîtage, ,nonponr le feeours qu’ils alloient donner à ces ellrangers, mais pour l’elperance

flydqu’ils ancient de le faire tous riches des dépouilles de ces nations. Ayans doncques
ilÉmis les voiles au vent , ils vinrent en Thoron , vne ville qu’on peule eltre des anciennes Tirer-on clin;

Pàmnançes desMadianites,lituée dans les deferts de l’Arabier, &nonloin des mon- Il”
sagnes d’0reb8c Sinaï,en laquelleilyauoit vne ellapefort cdnmode pour lesIndiens,

peur ceux d’Egypte 85 de l’Arabiehenreufe, qui y apportoient leur mercerie auec De m à 2,6
réeschameaux z depuis elle a elle tranfportée a Gidon, ou Ziden ,ville de l’ArabiePe- denP. ’
Étrée,vne autre cité’maritime , où le trafic n’el’c moins grand qu’à Tlioron, (St qui cit fous
ir’ïlla’domination des Turcs : enfin ils arriuerent aux portes de la ville d’Aden,enuiron le

Simon d’OEtobre. A p ’ A ’ «’3’, C E T’T E ville d’Aden el’c la premiere de tontes celles de l’Arabie bancale , non

feulement pour fasfituation , mais encores pour auoit cité fortifiée 8c remparée de tou- Sitillîtîor; (le

l a - la v1 c c 1 à -i g i,, deno
.3l, sites pa’rts,Ïli qu’elle ne manque point de bonnes dell’ences, aulfi cit-ce. vn lien tresafort

"il bien affermé. Du collé duSoleil leuant , elle a de fort hautes 8: dérompuës montagnes,
iÎdCuch l’Oceident elleavn port de mer bien clos8c renfermé , vers le Midy en vne for.- q
sittelle au fommet d’vn rocher ,qni feruoit de guetteà ceux de la ville, auparauantnque’ l L
«if; les Turcs l’eull’ent conquife, pourtadnertir les autres Arabes auecques des "feux qu’ils l i

lmllîiifail’oient la dans , quand ils voyoient venir de loin quelque flotte contre la ville,afin
leur. que ceux des enuirons le tiiillent prelts pour venir au feeours. La s’arrefiza l’arméetdes A . l
tu Turcs, prenant diners confeils fur ce qu’elle deuoir faire : car ils afpiroientà cettesplà-Adcno i i
Cils, ce ,mais ils la voyoient fiforte &fi bien munie, que cela leur fail’oit perdre l’efpetance
13(in de s’en rendre les maintes, Mais c0mme ils demeuroient en cette irrefolntion, le Rio, s
la; d’Aden ennoya quelques-vus deuers eux, pour (canoit que vouloit dire qu’ils venoien’i
Ipfll gainli. armez deuant la ville, veu qu’ils n’auoient point de differents les vus auecques
tout? les autres. Alors le Balla ayant donné vne bourrelle refponfe, renuoya auecques ceux? Q,- ennoyât
un quelques-vus des fiens auecques des prefens, afin d’olter tout foupçon qu’ils enflent des Armada
niât. aucun deffein d’hoftilité ,luy demandans permillion de lailïer l’armée du Sultan Otho- figez? aâcs
lilial-man dans le port interieur de la ville , fous pr’etexte des achapts qu’ils y Vouloient itoy (ficelle,
il:il faire,lny promettant .d’empelcher que les liens ne feroient aucun déplailir, 86 prin«

’ cipalement àenx qui citoient d’vne incline loy , 8c failbient vne mefme profellîon
par de Religion: car le Roy d’Aden 85 (on peuple , el’toient Mahometans. Cela (cent-il
ou, r. propofer auecques tant de fonbmiflions 8C d’artifices,qu’il l’obtint, 8c’par ainfil’armée

ne; q des Ofinani’des fut introduite dans le port d’Aden , parler; Roy 8e fes habitans trop

1mn credules. * - V , ’am :AV E c tu; E si ces menues rufes 8c artifices, ce cauteleux Beglierbey (creut entreto-
xfléû quitte Prince de difcours familiers, le traitant inclines quelquesfms dans fesvaill
M gfeaux. Mais comme il eul’c elle la quelques iours , 8c que fans aucun foupçon ils
ml? frcquentqient les vus auec les antres , par vne certaine franchife que les Turcs mon--
W fument a tout le peuple , mais prmcrpalenâenta ce Roy,qni n’enll: ramais creu la
æspilmel’chanceté qu’on luy preparpit -, mal-aduifequ’il el’toit , il s’en Vint vu iour luy troi-

[quflg-Ëâ ficl’meyrfiçer ce Bteglierbey, on il fut receu auecques toutes les cenelles 8c Contact.
fiçsquil le peut dire, 8c entretenu de diners propos , en attendant qu on preparolt le
.fCfiln,’au forcir duquel, fur vne occalion telle qu’il luy pleut de forger , car de tulle,
ny Veritable, n’en auoit-il point, on le faifil’t aulïi-tolt de ce panure Prince,leqnel ref-

reprit alors, mais trop tard , combien les prefens des mefclians , 8c leurs earelïes fars:
, vdeeslëcdéguifées , citoient pleines de tromperies : 85 fans aucune conflueration ,ynyl
’ rcfpeu wifi-cou ne le R f t - a’ 1 f i f 1d 11 ’ e * mille fei mans deme .. , . q ,. q oy u aire e,p n ieuis o atsa cranta szzg

Jill r r ’ ’ " , .l

Son billoit:
pitoyable.

c.
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* nnnnni; lil’toire des Î ures, ,

r 5 si vouloir acheter des viandes pour le traiter ,lefquels font: anili--tql’c entendre fcc’mttc,
ment" au Balla Solyman, que les Arabes pourrorent renfler 85 deflendre leur ville,fi On

ne le balloit, incline qu’ils attendorent des forces qui ciroient délia en chemin. Cid,
pourquoy il refolut de felialler,85depreuenir les confeils des Arabes, qui pourroicn

Les Turcs (c décounrir les liens, Les loldats doncques qui éliment dedans, s ellan-s faCilement fajfis
rendent les des portCS,P0tlrl’al3l61îCC du Roy, 85 aufli que perfopne ne le tenoit fur les gardes, ri’ayant

a??? 512;”, "point de deffiance , ils firent entrer le relie del armee dans la ville , li que lesccit0yens en-
par trahirai], mitonnez de routes parts , 85 opprellez par cette multitude , furent contraints de rem.

[noir le joug deleurs traillzres infideles amis.
A v s s la o s r le Roy ell; tiré dehors , 85 pendu 85 effranglé au mail de largalereoc,

nerale, auecques les trois antres qui l’auoient accompagné , afin que tous "les haï),-
rans penflent voir cét horrible (pentacle , 85 s’alleurer qu’il n’y auoit plus pour eux

aucun refuge , ny falut , 85 ainli dellitnez de chef85 de confeil,tons freinillans de clou.
leur, pour le voir li maLhenreulement trompez, de crainte pourlenr petit nombre Il.
de gens de guerre ,au regard de leurs ennemis,qnils voinent bien ne pouupir aueu.’ ’
nement aduucir, le tinrent coys , recenans ainfi la ferurtude. L’Eunuque SQlyman
imam vne bonne 85 forte garnilbn : afin que li quelque cliofe de finiftre luy am.
noir en (on voyage des indes , il enll: vu prompt refuge. Car les Turcs , entre tou.
tes les nations, (ont tics-lèges 85 aduifez, tant pour les cliofes prefentes , que Pour
les futures, ayans vne grande prouidence , 85’ donnans fort prudemment ordre à tout
ce qui leur peut arriner. «(Je qui parut en cecyzcar fi le telle de lori entreprife ne luy
refiliilloit pour cette fois , au 1110m5 cette place citoit-elle vne porte aux Turcs pour
entrer en de plus grandes entreprifes, 85 c’elloit le preparer le chemin pour panure,
dans les Indes. La ville ainlî prile, Solyman fit aulii-toll: crier a fon de trompc,quc
nul n’eull à toucher aux biens des citoyens, ny à leur marchandife ,5. peine de la vie

Pëgimf? de 85 comme quelqu’vn des moindres loldats cuit entrepris d’outre-pa- et ce commande: pl
merm’uc’ ment , il luy lit romprela telteà coups de ballon au porte dela ville , pour donnertci. 1

rent aux antres ,car il y auoitla vne grande quantité d’Arom’ates , qu’ony fouloit appor. a

ter de l’Inde en grande abondance, outre ce que le leinfrabique ou Perliquc, com,
mence en ce lieu-là,qui touche encores aux confins de la d Initiation des Abyllins Ethio.
piens,le Roy defquels s’appelle vulgairement Pretejan; c’ell pourquoy cette ville cil

l:

sfort riche , 85 fort marchanda .c
L E s Turcs doncquesayans chargélenrs vailTeaux de pronilions necell’aires,contiiiiic-

rent leur nauigation , en. laquelle ils furent dix-neufionrs , 85 autant de rituels : enfin ils
Les Turcs en arriuerent en l’llle de Diu , quelquesnvns difentDion, 85 d’autres Deuon , prei’qu’à l’em-

Hflc de Dm" boncl’ieure du fleuneIndus ,alaqnelle commandoient lors les Portugais, pour le moins 1 l
cllzoient-ils dedans la citadelle , qui eltoit Venue en leur puill’ance par des moyens trop j
longs à raconren Cette Ille de Diuel’tant des appartenances du Royaume de Cambaia, A
ou de Zani’nry , en laquelle , encores queles Portugais en fullent les maillres , le Roy ne i
laiffoit pas d’auoir V11 Lieutenant , pour auoir égard ales affaires, nominé Coza Zafi’cr

mm laça Calabi’ois, natall d’Ottrante, 85 renegar,lequel ayant fait au commencement feinblant
Calabrmsfli d’ellre en bonne intelligence auecques les Portugais , comme il feeut que les Turcs
vessa! Lieute- auoient des farces fur la mer rouge , & qu’ils venoient en intention de clialler les Portu-

r i du ’ " i 7’ ’ w ’ .Sê’èîmma’àoli gais , il lit Enterrement vu amas d indiens 85 (fllZCî’atthnS , parle moyen delquelsrl leur

Diu,traliitles tilla la ville de Din ,les contraignant enfin de le retirer dansla forterelle , ou ils auoient . I
Familial quantité d’artillerie 85 de munitions;fi bien que ceux-ey,encores qu’ils fiilleiit plus f

de. liuitÂi mille hommes la deuant, 85 tous les iours aux mains auecques les Clirellicns,
toutesl’ois ils n’aduançoient rien : car les alliegez le deffendoient auec vu fort grand i
courage, comme ceux qui ciroient tous alleurez de ne tronuernaucune milericorde en

leurs ennemis. l .C o M M E les choies ÊflOlCl’i’t en tel ellat,arriua le Balla Solyman ,auqnel dit l’HilloirC
d’Elpagne , le ioignirei’it quelques vaili’caur: gens de guerre du Roy de Cainbaia. Le
Balla litaulali-tol’t mettre loiirirtillerie il terre, quielloit vingt grands Eafiliqnes,8é plus
de cent autres pieces:cependantCoza Zazillet,auecqnes le Vices-Roy Cambaien, Vlfl’
"ont trouuer Solyman,lequel sellant informé de la place, ils l’all’enrerent que la villC
ciroit à (on coniiriandement, mais que la forterelle citoit entre les mains des Portugalîi
lefquels ils auoient afliegez depuis quelques iours, mais ils n’en auoient (cru ClifClCS

a A nullités



                                                                     

4x1, a; .5 A; ç ç;

r. q ’fçuc a: tapiiferie,faifa11t fort mauuais auoit affaire auec CC Bëglicrbcy a qUi fur œufs

Solymanll. Liurequatorziel’me.” 54.3 ’
maillas , faute d’artillerie,de laquelle’s’il luy plaifoit les en recourir , qu’ils en viendroient 1 5 3 7’. ’

A ayfément à bout : car ils n’auoient befoin que de cela. a WM
DVRANT cét abouchement ,. ainfi que le raconte Barbofl’e , les Turcs mirent

pied àterre 585 entrans dans la ville de Diu , la faceageren’t ,fans refpeôter homme vi-
uant, non pasle logis mefme du vice-Roy , d’où ils ’emporterent tous les meubles , vaif-

qu’efiant deretour, 86 voyant telle in dignité,ne voulut plus conferer auecques les Turcs, 10”32? aï”
ayant efprouuéleur déloyauté, ainsfe retira vers [on Roy en terre fermement luy faire Tlucs.

* entendre comme les choies s’efioient palliées , ôc combien l’intelligence qu’il auoit auec;
y ques eux leur efioit preiudiciable , puis qu’ils hayfl’oient également les Indiens a: les

.lh;

- .:j - C E p E N D AN T les Turcs mirent le fiege deuant la forterei’l’e ,dedansdaquelle citoit le ficgc m3
Portugais.

demanda for.4
me Anthoine de Sylueire auecques (cpt cens Poftugais tous bons foldats ,. la plut-part du mage de

Peuple s’el’cant retiré à Goa 8: aux autres forts, que les Portugais tenoient en ces mar- Dia.
ches-lâ,pourle moins cequui tenoient leur party. A demiflade ou enuiron de la ville,

il”

"agi! yauoit vn petit fort nommé Gogolé , oùles Portugais auoient mis en garnifon enuiron
55-80. hommes. Ceux-cy ayans (buller: quelques coups de canon,&: voyans qu’ils n’elloient

[cil .

. ” pas bafians pour refifier à fi grande puiflànce , fe rendirent vies 86 bagues» faunes , à condi-
l tien de le retirer où bon leur fembleroit , pourueu que ce ne fultpoint dedans la citadelle

de la ville , mais il ne leur tint pasparole :car aptes les auoir defarmez , il les mit tous à la
’ cliaifne. Apres cela on commença à drell’cr la batterie contre celte citadelle , (St-tandis Perfidic de
qu’on faifoit les approches , Vinrent auport Diu , trois rameaux de guerre Portugais,l’ef- ll’EunuqueSO-

.. il s . . 1 ’ n,iels enrrerent à la veue de toute l’armée du Turc , 85 donnerent rafiraichiiïemeiit à ceux y’ u
’ - de la citadelle, cela fut caufe que le Balla quitta; la generalle ou efioit l’enfeigne Royale,&.
a pana dans vn autre valiTeau, craignantl’arriuee de ceux de Èoa , 85 qu’ils s’addr’efl’alï’ent

plul’coft à ce vailleau-là , qu’à pas vn autre , ayant felon l’ordinaire , bien peu de courage,&

beaucoup de cruauté. ’ - l A s ll L A place neantmoms fut filtreufement battuë par quarante. iours continuels , durant
I , lefquels les Portugais firent plufieurs (orties , où le defelpoir pluflzoli que leurs forces,leur

Cou ’

and: v

donnerent ronfleurs l’aduantage fur leurs ennemis : car àla veritéla place deuoir venir
entre les mains des Turcs , s’ils enflent ou Vn chef qui cul): feu vaincre; mais en fin a u’bqout
de deux moins qu’ils furent arrimez-là, (l’hiPcoire d’Efpagne dit quatre) les murs de la for-
pterefi’e ei’cans prefque tous foudroyez par l’artillerie , comme S olyman Balla cuit entendu
qu’ilvenoit’vn nouueau fecours aux afficgez , il prit l’épouuente’, 85 ayant dés la muet T w 1 p
mefme fait charger (on artillerie dans les vaiffeaux , (encores dit-on qu’il en laifl’a vnepar- le î;
rie) leua le fie’ge 85 partit de Dieu , où il perdit les meilleurs hommes de fun armée. Pour- deuant nm.
fuiuant donc (on chemin ,’ comme il fut arriué pres de Zebeth , ou Zibith , il fit
mourir tous lescaptifs qu’il auoit dans les vaiffeaux. Cette Ville de Zibith 1, dit,Bar--

’ theme,eftvneville de l’Arabie heureufe,d-ifi:ante de trois iournées de Tacfa , sa dela
mer ronce enuiron demieiournée, quiluy caufe vn grand trafic , mefmement de fuccres Situation de
fins 65 autres bons fruié’ts, les efpices &autres lenteurs de toutes fortes , abardçm Prague- Zibith.’

rement (dit cét Autheur) en celle cité , puis fe diitribuent par tout l’Vniuers :fi elle cil:
, limée entre deux montagnes qui luy feruent de murailles l’enuironnans tout à l’entour:
deuant cefieplafiles Turcs s’arrelterent , la battirent , 86 s’en rendirent les maifires, a:
depuis ont fait du Royaume d’Adfin , de Zibith 85 plufieurs autres places-qu’ils tiennent Vient en la,
en ces lieux , vn Beglierbegat :ayans ellé- en celle expedition vnan entier , en laquelle ils Pruàfîfçc des
selloient frayé le chemin à de grandes conquefies , s’ils enflent eu des fucceflèurs pareils l’

àcçux qui les auoient deuancez: v ,
T A N D I s que ces chôfesfe pailloient ainfi à Diu ô: en l’Arahie heureufe Solymanqui X X°

Il

.9

’ auoit découuert plus particulierement les menées du Balla Hibraim depuis lamort , auort
à, fretenu le lieur dela Foreflz, Aiiibalïadeiir du Roy de France , 86 auquel ce Balla auoit
. faut donner conoé : le refoluant de tournerla pomtezde fesarmes contre la Chrefcienté: Origine de

i - . . . . v - [ - ,- , . . . , . . u À ’s. K a ce faire dieu-il continuellement 1nC1tC par Lutzi , qu 1lau01t fait premier ViZir depuis Un! 3583

i ’ ’ ’ a z - i f un ’ . ,la mort d H1braim,homme de bas lieu,auqueltoutesfois Solyman donna fa futur en m 1 (me.
mariage; il cil vray qu’il ne fuit pas long-temps en credit 5 car comme cefcuy-cy cfioit
fort addonnéau peché contre nature , celle PrinCelTe ne pouuant fupporter celle exe-

4’ ’ fiable abomination luy reprocha hardiment vniour que fion frere la luy auoit donnée

i Zzij
5h



                                                                     

fiel-t’i-
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a

il
il

’13

ire des ures,
1.5 7’. pour femme ,afin qu’il couchall auecques elle , 85 non pas auecques les mal cszmais’Lutz-

"M entra u demis en li grande colore , qu’il luy donna vu fouiller 3 dequoy elle exrrcmement’
unique En offencée, fit la pleinteËi Solyman a lequel la luy ol’ta incontinent D sa reprenant [on Ca

cher, le defpoüilla dola dignité de grand Vizir. Et à la venté ion nom conuenoit bien:
la vie débordée: car Lutzi en langue Turque, veut dire vu homme qui n’a (a p cnfée qu’ait

hôte Vcncrien, Or cér homme cirant pour lors en charge, citoit mortel ennemy de;
Chrci’tiens , (oit qu’illes cuir a bon cicicnt en hayne , ou qu’il voulufizfaire ainli le bon va,

11 inpcitcsoiy- let a pourfcmonfirc; plus fidclc à. fou Prince que fou. dcuancier , cela clloit caille quûl ne
ïlLÎrrgeuÎ; adroit de l’incjœràf’airc quelque entreprifc 3 principalement deuers la Fouille , SolymaIl

Cimmens. ne le defiroit pas moins , tant pour le vanger de fou ennemy , que pour defirde gloire sa

d’honneur. JTrb’i’le Pigna- C o M M a doncquesil faifoit les preparatifs, vne telle occafion aduança encores la guet,
re,car Troile Pignatelde noble famille, æquiauoit beaucoup d’experience en la (mer.
501mm à æ D 3mm; 3&5; exilé de Naples , aptes que le Vice-Roy Pierre de Toledc auoit faitîran.
la 311m6- chcr la telle afon frere , quielioit Cheualier de Malte , 86 s’eltoit retiré vers Solyman ,qui
hltïïaiôilcïaxs le fit iHC(311tïÏlmeI1t,dit Paul loue , coucher en l’cllat des Mutfaracs ou Mutaphcraks,Caua.

liers que les Turcs tiennent pour les plus vaillans quifoient en tout le rond de la terre a;
qui ont permifiion de tenir telle Religion qu’il leur piaille , ellans tenus feulement de rén.
dm femme 8.3: fidclc obeyfiance au grand Seigneur : aniline font-ils tenus d’aller à la guet;
wifi le Sultan ne marche J ayans quelque conuenance auecques les Barons de Hongrie 51a
plus grande partie de ceux-cy (ont fils de Bafl’ats 85 autres Grands dcla Porte, ou pour le
moins qui ont CLlX-lï’lCllIlCS fait quelques aérions lignalées, 8: (ont tenus en reputation
parmy les Ofmanides , aulii ont-ils vn Capitaine qui s’appelle Mutaphcraki Bailli, 84 (ont
trefl5-bjenyappointcz, Ce qui l’ad uança ainfi promptement , fut que les Ballats auoient cilé

gui-lie,

quelsg

n ,. n 1 ï N . ninlormez qu il auon: eu charge de gens de chenal ions les Impériaux , auecques reputation a
de s’en qui: bien aquitté. - .

Tro’ileïngc- O v T R E-C E il auoit allez bien ellcudié aux Mathematiques li qu’ayant fait certains
nia" petits modellcs de bois pour patrons de quelques machines propres à. foulienir l’impcmo.
harem de lité d’vn cnncmy,qui voudroit empefchcr vne armée de mer de prendre terre , 8c les ayans

(es (murages prel’entczà Solyman,ils luypleurent de forte qu’il en fit faire fur le champ. C’cl’toicm;

a 501mm de certains mantelets charriables , 8: garnis de pointes de fer 84: d’clpicux de venerie:cc
qu’ayant trouué fort commode , 8: de belle 86 vtile inucntion , il en ayma Il’Ingenieur:fi
bien qu’ilelizoit entendu de meilleure oreille , fur les propofitions qu’il luyfaifoit d’aller
donner lurla Poüille,aflcurant que ceux de celte Prouince ne cherchoient qucles moyens
de feeoücr le ioug desimpcriaux , ioint qu’il leur promettoit de leur dire furlcs lieu; plu-
ficurs particularitez. Œant àla fituation des riuagcs,& à la force des places et villes qu’ils
voudroient attaquer P qu’il leur faciliteroit beaucoup de choies en l’execurion de leur cn-
trepril’e : les plus anciens d’entre les Turcs le [entichoient aulfi du grand remuement qui
arriuapar toutel’ltalic ,lors qu’Acomat prit Ottrante, du temps de Mahomet feeond,
qu’ils auoient menues tenue quelque temps , 56 enflent paflé plus outre , fans la mort de
cet Empereur.

T o VT r; s ces confiderations, difijefircnt refondre Solyman à attaquerl’Italieparmcr
Grandir. a 8: par terre ,’faifant marcher celle de terre en telle diligence par la Tliellalie à main gau-

1116ch S?ï)’- clic. 3 qu’on intellonné qu’il arriua en Albanie auecques deux cens millegombatansmrelï
m M’a" que , dit Paul loue 3, pluFtol’t que les Chreltiens n’cull’ent crcu qu’il full party de Confian-

tinoplc : car chacun penfoit que celle cntreprifc full: pour la Hongrie. (lugntà l’armée
de mer, elle fut veue en tres-bel equipage , pluiloll parles Cephalenicns à: Zantiens ,quc
par les Venitiens , aulquels auparauant que de partir; il auoit ennoyé Ianus-beg, Vu des - ’
Dragomans de la Porte , pour exhorter le Scnat de le mouliner amy de les amis , 8661m6-
my de les ennemis,en vne cntrcprife qu’il vouloit luiraient promettant qu’il feroit garder

î Aniballade 86 coniferuer tout ce qui leur appartiendroit, auquel le Sonar fit refponfc , lachut
êîâîêl’ma" a blique auoit touiiours eu tresæherc 35 tres-agreable la paix auecques tous les Princes, 56

’ " principalement auecques les Seigneurs Othomans 3 à: comme ils auoient depuis vn fort
long-temps contracté paix amitié auecques vu libre commerce entre les fuiets de

Et fiés fini«llvn 8nde l’autre ailsauorcnta prefcntla inerme volonté de la continuer plus que lamais,
mus à Commun: il n ellort beforn de faire plus ample declaration 3 Thomas Moccnique leur
flaminoplc. Ambafl’adeur , qu’ils auoient ennoyé initiant la confluait: a Cin’ïalltllîÔPlC , Pour

le rcfiouyï
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(a refioüyr au nom du Senat , de l’heureux fucccz des [affaires de Solyman en Aile 5 85 de 153.76

(on retour heureux aConPtantinople , auoit confirmclc mcfme iaulli. auoit-il receu vne --’-*--»-’--
Particulicre refponfc d’Aiax Lutzy premier Balla, que fon seigneur portoit vne fort ’
bonne volontéà la Republique, 85 dcfiroitconferucr cette ancrennc paix 85 amitié qu’il

,4 auoit auec c11c ,luy qui de tout temps auoit accoultumé de garder la parole 85 fa foyi
ü (gaffoit ce qui fepafi’oit deuant fou partement , quifutle 7. iour du meis Silc-liidzis ,- qui

S g, sa leur premier mon. ’ ù .0 l 0 . Il y q ’ I A .
’ . I L vint donc enlatcontrec des Chimcriots , (ainfinommez des monts Cimares ,autreà
ment Acroccraunicns)ou Albanois,aufqucls il vouloit faire la guerre,85 conquerir ce qui; i .

il ’ y rafloit de cette Prouince : toute ion armée vint s’attelle-r deuant Aulone, que nous difons Cam a des. 4 ’
’,7 llaValone,villc forte en Albanie , fituée fur les confins d’où l’Epirc regardcla Macc« :Tuycspà 13 l

il1 l, * daine , 85 al’oppofitc des nuages d’Italie en la Fouille, où el’t maintenant lePromontoire Vàïons- e

’ fainé’te Maure.Cette region cil toute pleine de montagnes , oùle PadisaSchach fit drcller
! .Âfon camp entre icelles,pour y prendre le frais, ennoyant cependant toute facaualerie fai-
13’ ire le dcgaft par toute la comme , ôc non feulement en Albanie , mais il la fit palier en la
i’irpoüillc; pour y faire , comme ils firent , le plus grand dcgaft qu’il leur feroit polfible.Mais . y

in; I Lacomme il citoit fur ures ces entreprifes , il aduint que durant ce fejou-r à la Valone,quel-- . A l *"
m; je, ques vaiifeaux Tu ., allèrent en ce trajeét qui cil: entre l’Epirc 85 Corfou, ces nauires

M

W
a

iW :2. dams chargez de Omcnt85autres munitions pour les foldats, 85 comme ils paillèrent
Hoüigprprés de Corfou , ceux de la Ville leur tirercnt tant de coups qu 11s les mirent a fonds. .

s

ily.Il, y’auoit encores eu auparauant vn autre petit vailleau Turc char r . . v.l a p 1puy e de mures , qualloit à la Valone , lequel auoit cité rencontré par vne galcrc Dalmatiqîic , conduite par fini:
i A ’ Simon Nafii Zaratin ,85 contre lequel Nafii auoit fait tirer vu coup de canon du Cour- les: Vc-niticns. .
; fieri; qui le mit à fonds, pour n’auoir voulu obc’ir à. Certain fignal , fumant la couftume du -.
La nauigagc , de mettre lesvoxles bas. A tout cecyil eflou arriué Vn autre accident plus imi.
Vp’brtant , c’ef’c que l’anantgarde de l’armec nauale qucles Veniticns auoient pour lors fui- ,

merscondiiit’e par Alexandre Contarin Prouidadeur , s’aheurta inopinément centre vne p
galette Turquefque,prés du golphe deÇorfou.Or Contarin venoit de praire tarti-Quand
si p cette galere vintàles rencontrer,c’eli:01tvne Imperiale apprcl’tée pour le grand Seigneur,

. au cas qu’il voulait palier la mer , à laquelle commandoit Bullzan Rais , 85 comme celions:
1, durant vne nuicr fort obfcure,ils demanderent aux vauriens en langage Italien , à quri

’ citoit le vaiffeau fi proche d’eux, 85leur’ ayant cité refpondu (je chiton aux chlticnâ,

y 8c eux enquis aufii quiils citoient , fans faire aucune reiponfe,tafchcrent de s’éloigner ,82: . .
,aulli;toft tirerent vn coup d’artillerie. Contarin voyant cette brauadc,ne le peint telle; . y.

, l, ’ .. ment commander , qu’encores que les tenebrcsluy donnafl’cnt beaucoup de Paru; à du; .
r terrier quelque chofe , qu’il n’allait inuelhr cette galere qui s’eltoit declarée ennemie, 8.:
"le igaprcsvn long cenibat , y ayant dedans plus de trors cens foldats, s’en rendit le .mailtrc par
, la mort de tous les Turcs , excepté de fort peu , qui furent par aptes trouu’ez cachez. C’Cl’G

"ml ,ainfi quelc raconte l’Hilioirc de Venife.- - Asi . N f ,p i. O R foit que Contarin y ait proccdé en la maniere que nous venons de dire , ou qu’il les Solyman. amy
il ’ I ait attaquez de propos deliberé , comme les trouuant à (on aduantage , tant y a que cela desVenitiens,

y ofi’enfa tellement les Turcs,85 mit en fi grande colcrc Solyman,qu”il commanda que tou- 35 nullimm

. . , q . a porté à leur .tes entreprifes laiffees ,on enlia faire rauage general par toutes les Illes appartenantes fiai-ç la gucr- . .1
.aux’Vcniticns,85qu’on commençai’t par Corfou,ou Coreyrc, ou il fit prendre captifs, ’ ’ ’
prou-rocque l’on pût trouuer de peuple épandu en la campagne, 85 mettre le feu par tout. (LU-ct.

b p Étaler verité ietrouuc que Solyman ,iufqucs alors , s’eftoit monitré amy des Venitiens,
Ï que fiquclqucsuvns desficnsauoientfait quelque outrage à quelques-Nm de leurs mat-
’ Chauds,lcs Bail’ars,85 particulierement Lutzy, y’auoicnt aucunement fatisfait par les
excu’fcs qu’ils enauoientfaitcs’àMoccniqueleur Ambaffadeur,& mcfmc que cette ara
Il! ruée qui cfloitpourlorscn Albanie , piaffant par le canal de Corfou, auoit (allié à coups
d’artillerie la fortereffc en figue d’amitié , fumant les vs 85 couftiimcs de la guerre , 85
1’: ceux dela forterefl’e luy auoient rendu amiablemcntfon falut. Œau demeurant Soly-
jgfiman n’auoit fait en cette Ifleiny ailleurs.,aucun affre d’hoililité , ains ayant cité pris par
picte-e quelques chofes aux fubjets de la chublique,qu’ellcs auroient cité rendues, 8:: V
il .1e5lpillards , pour donner terreur aux autres ,pcndus al’antenne de fa galerie. lcsLçïtiYPËÔM
: ; 0R UlesiVenitiens aduertis de ce remue-manage, auoient commandé aleur BailC, qui Ccïiéiîgiîi
. i d’en parlera L’utzy premier Balla , 85 de fc mettre en tous deuoirs de fatisfaire au defiaiiti iîaïînzrlîêceu

cettuy-cy elioit dcfia gagné pourlcs Yeniticns ,mais Barbe-aronde grand?entindignc 31mm .

’ z Il)

ll’
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s46 Hilloire des Turcs,
, y de ce que deuze de fes gaietés auoientel’té mifes’â fonds ,louprifes par André Doric au;

î 5’ 3 7v Mcrlcttcs àcherchoit de S’en Vanger fur les Venitiens , leur mettant a f us qu’ils en cimier]:

Barbaroum, tarife , luy contredifoit 85 incitoit fort olyman. à rompre l’accord auec eux : il selloit en;
contre eux. corcs fait vne telle quelle rencontre vers la colle de la Poüille auecques l’armée des Ve.

niticns , de laquelle il efloit demeuré quatre galercs derricrc , l’armée ayant fait mine de
fa ranger en bataille, puis tout àvn coup auoit pris llépouuentc , &ccs quatre galercg
cllans tombées entrclcs mains des Turcs,ils les traitercnt en ennemies,faifans momifie-s
quatre Capitaines. llcl’coit tombéaulfi entre les mains de Solyman ,vne lettre de Dmc
daim au Gen cral Pefare , l’acertenant de ce qu’il doutoit le plus -, li bien que pour toutes
ces confiderations Barbe-touffe perfuada ayfémcnt S olyman à leur faire guerre ,3; la 21..
gna contre l’autre qui remonfiroit que c’efloit toufiours fortifier le party d’AullrichgaL

par: de ça- fez faible fur mer , quandla puilfance de cette Republique feroit jointe à lalcur. Si bien
me en la que les Turcs,apres auoit pris Callro,pctite ville en la Pouillé, àhuiélzniillesloind’ot

Pouillé. - ’fition , 85 a laquelle on auoit fait fort mauuaife guerre,mal-gré tous les chefs,qui auoient
Siegc hué mis 1c fiege deuant Ottrante , le leuerent 85 s’en reuinrcnt à la Valonc , 85 de n s’envin-

ou renta Corfou, oùils firent le dcgall que vous aucz entendu. . t »
C o n r o V ou Corcyrc cil vne Illc affcz renommée en l’antiquité,?fc en lamer 10m.

Dcfcriptîon que ougolphe de Venife ,85 tout au bout d iceluy regardant l Italie u colle de la Cala.
a: Corfou, il bre , 85 auOifinant l’Aloanic vers le Septentrion , n citant gueres plus 10m de cette Pio.
fi fiîuation. uince que d’Vn mille Italien, vers la part qui regarde la cité de Butrinte ,15. ou cette-Inc

cit a foixantc milles d’Italie , ayant la cité d’Ottrantc a l’oppofitc. Œant à la ville, elle sa
[nuée prefque au milieu de l’Ifle en dedans fur la mer, au pied d’vn mont qui. l’cnuironnc

quafi toute ,furla pointe duquelil y a deux forts , lefquels ne battent pas feulement de
tous collez les murailles de la ville85de la forterelfe , mais auifi découuransla mer,leg
montagnes 85 les vallées prochaines, peuucn t empcfcher auecques l’artillerie, qu’aucune
armée ennemie y puiffe camper , fans grand danger. C cttc [ile cillant tenue Côme l’amant-
mur de l’Italie , les Venitiens qui la po lfedoicnt,y tenoient toufiours vne bonne garnifon
de foldats Italiens dans la fortereffe,iufqucs au nombre de deux mille , 85 autant des habi-
tans de l’Iflc des plus aguerris ,en outre , les Chiormcs de quatre galcres demeurées àla
garde de l’Ifle , 85 grande quantité d’artillerie 85 de munitions ; cet ordre citant ainfi dans
cette place en tout temps flamant qu’elle leur citoit tres-proprc à conferucr leur demie
nation fur la mer , fut caufe qu’ils ne s’eflonnercnt pas tant de l’armée des Turcs.

L A chiiblique au demeurant fc refolut allez promptement à foultenir cette guerre,
irones au car ellcauoitlors en fonarméc de mer cent bonnes galeres, 85 le moyen de l’accroillrc,

outre ceqils auoient grande efperance d’cfirefccoutus quapc 85 de l’Empcreur , fumant
æ gnan, leurs ofires 85 promelfestant de ibis reiterces ,lors qu ils entreprendrOient contre les

Turcs : les lmpcriaux auorentcinquanre galeres legetes , le Pape quatre galercs, les Clic-
ualiers de Malte quelques-vu es z auecques ces forces ils efp croient bien de repouffer-l’ar-
niée naualc des Turcs,85 de faire louer le fiegc douant Corfou.Cela leur fit en noyer allo-

Le Pape (.6 Il, me, vers fa Sainéteté , laquelle ayantfccu la refolution du S cnat , mouflera d’en auoit vn
Suc, mm le, grand contentement,cfperant que ce ferOit vn moyen de réunir les Princes Chrclliens
V’îlïltlmïaÊlË enfemblc,85 regagner fur l’Infidelc,ce qu’il auoit vfurpé fur eux au temps de leur diuifion:

dâll’IÏ’aufii promifbil d’y exhorter les autres Princes, 85 principalement l’Empercur: luy cc-
lticncé. pendant voulut que la ligue full: publiée tout à l’heure , pour luy donner plus de réputa-

tion , 85 cormier tous les autres Princes à l’imitcr. On refolut qu’on armeroit deux cens
galcrcs legercs , 85 le plus de nauires de guerres, qu’on pourroit , 85 qu’on mettroit dellus
Cinquante mille hommes de pied 85 quatre mille chenaux, 85 de fait les Veniticns tinrent .
prcf’t tout ce qu’ils auoient promis.

u M a 1 S André Doric fçachant ce qui auoit cité conclu a Rome 85 à Venife , 85 (111ch
André Dm? rendezwvous efloitaBrundiffc dilayoit le plus qu’il pouuoit : il elleitlors a Naples,0l1

refufe de icli- . ’ . . a .guet auec les Gafpard Ballula , Conful des Vemtiens l’importunoit à toute heure,85luy remonl’trortdc
XËHLÎŒËÈOËS- quelleimportance eflOit 1’1er de Corfou , non feulement aux Venitiens , mais a l’EmpC-
’ ’ r ’ reur , 85 à tonte l’Italic :il luy reprefentoit aiiffi fa promeffe- tant de fois reiterée , d’ailil’ttr

la Republiquc , quand elle voudroit entreprendre contrcles Turcs : mais luy fans s’émolr
uoir,refp ondoit feulement qu’on ne l’auoit pas voulu affilier en fon paillage par le canal de

* Corfou, auecques vne partie de fonarméc , où il diioit que l’occafion selloit prefentcc
d’accabler Barbearoufi’e ; de forte que nylcslettrcs du Pape , qui luy efcriuit de fa propre

main,

trante , qui auoit vne petite fortercffefituée fur vne colline , qui s’cftoitrenduë acompo- ,
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main ,ny la venuë de l’AmbafÎadeLir de l’Empereur à Naples;[q’uj 53; QChcmin’â câpres 1537:6,

de Rome en polie , ne le peurentfaire demordre de la refolution , ains partit m diligence ”’*""”Î*
, de Naples , pour s’en Venirà Cenes , difant vouloir donner aduis à l’Emp’çrefir de mur a:

qui s’efloit paffé , sa attendre la (es commandemens;perdant aliïllàl’ocçafidlilde’ ruiner Par;

niée des Turcs, commele Venitiens en auoient lors grande cfperancesôc lamant a l’a-
bandon vne Ifle fiimportante au bien public de tonte la Chreilienté 5 8: ratitesfois on
n’ayoità cesgens-là , reformer autre choie en leurs difcours , finon qU’ilâ n’au0ieni: les ar...’

mes en lamait] , que pour le bien de la republique Clrrellienne ,ë mais c’eltoit pieufiæfirci

à q . . a l l x. r ’l r a ! l . I Iun; p s le nom qu’ils auoient donne a leurEftat , tant y-a qu il ne tint pas a AndreDorie que. Cor.
fouine changeait la Croix en vn croulant, mais l’eternelle Prouidence enauoit autrement
ordonné , comme vous entendrezincontinent : cela cependant troubla fortles Vénitiensi
de fe voir ainfi abufez de belles promeiïes par les Imperiauxjmaisfi en: fallut-image;

’ par la,

ifs V C E P E N D A N T les Turcs auoient fait palier en l’Iflc de Corfou , vingt mille hommes»-

il refle , afin qu’ePtans égaux à ceux de dedans , ils peuchnt auecques plus de facilité battre
a leurs deffences , mais leur batterie citant trop éloignée , aufli ne lit-elle pas grand effet , 55

i i s la voulans approcher , ils furent repoulTez par celle de la ville , non fans Vn notablc dom-4

a 85 trente pieces Çartillerie , ils baltirent aufli quatre cauaIiers tout a l’entour; de la Porter

mage. Cela fut caufe que Lutzi Balla pafïa par deux fois de Butintro ,où citoit fort loge-
n a ment,enl’lfle pour reconnoifizrela place ,. faifant aptes (on rapport à Solyman, que les for- Lutzi Barra me

1 tifications citoient tel-les ,. que pour l’emporter , il faudroit vu long fiege : cela fit refondre râœèmiùîe

i i I ’ - i . . or ou.” Solyman à le retirer, craignant que lalongueur dutemps luy diminuait d autant plus fa
reptitation , quand il feroit peutaeitre contraint de décamper ,parle feeours qui mahdi-oit

; " a aux Venitlensa ,
O R tandis que le camp des TurCS citoit parmy ces rochers ,commeil a cité dit, ces remontai-

* Acrocerauniens ,hommes cruelsôcquihabitent dans ces montagnes , refolurent de tuer gl’ârds Alb**
nois font vne ,

, Solyman,comme il feroit endormy dans fa tentegees gens naturellement portei au fangï 8; ami-sprue c5-
E I ’ à. vôlerie,ne viuans que de brigan’dage,ftirent facilement perfuadez à celte entreprife guzla Vie de?

parleur Capitaine nommé Damien 3ceux-cy fçachans toutes les addreflës de ces rochers 0 iman?
’ sa forePcs ,efperoient defe gliffer parmy les (animelles durant le plus coy filen’ce de la
nuiô: se de faire leur coup-,85 de fait ils auoient defia bien acheminé leur entreprife, quand
leur Capitaine Damien, citant monté furvn arbre pour efpierla fituation de la tente du
Sultan , la branche fur laquelleil eftoit, éclata ,« demeurant liiy-mefme pendu entre deux:

i branches :21 ce bruit accourrurentles IanifÎaires , lefquels trouuans ce galant pris au tre’w
huchet , apres luy auoit fait coutelier tous (es delïeins, (auquues mille fortes defiortures)

ï (ilsle mirent en pieces par le commandement (dit Paul loue j de Solyman. Cecy caufa entame;
. beaucoup de mal à tous ces montagnards : ear on enuoyales Accangis ô: les Azapes,com- Pif? FWË de
, me à vne chaire contre eux , dont ils firent vn merueilleux’ malfacre 5 de ceuxægv viennent un 1mm
l les Hufcochies,brigands maritimes, 85 accouf’tumez aux rochers de Dalmatie Acides

Haidons qui vont vagabonds parmy les forefizs de sclauoniejayans toutes nations pour
ennemies , 85 qui exercent leurs voleriesiufques aux interieures marches de Hongrie.

CyE s T ainfi que les Turcs le vangerent des Chimeriots ;ils ne firent pas toutesfdis
«long (ajour deuant Corfou ,car Lutzi Balla ayant fait le rapport a Solyman de la force wifi a
de celle place sencores plus grande qu’elle n’eftoit , poür l’enuie qu’il portoit à Barber: LutziîBïYa, e
touffe , (lequel montoit à trop grand credit, çe luy fembloit , à caufe qu’on en auoit alliaire Pour Filma?

f durant cectcguerre ,) ydemeura fort peu de iours apres. Ce Balla toutesfo’is, pour cou; mgc auec 0*

a , q V rieur de dcuît;urirl’honneurde (on feroueurôc de fa nation ,auort auparauant remonf’tré au Bayle des Corfou.
i Veniticnss la grande l’âne qu’ils auoient faire de s’ellre bandez contre fa Majefté , &t

neantmoins qu’il auoit negocié pour eux à en forte que s’ils vouloient fatisfaire aux perte s
a a; dommages que les Turcs auoient foufiertes en ce fiege , auecqües demonf’tration que.
Ce qui citoit aduenu , n’auoit point cité fait par ordonnance , ny du confentement public,
qu’on leueroitle fiege , a:renouuelleroientl’alliance :’ 85 de fait ,le Bayle enuoyavn Ides
fiensàVcnife j conduit par deux Chaous , 8c mené en feureté iufquesa Cliaf’teau-neufi’
mais Solyman n’eut pas la patience d’attendre fon retour :’ car au bout de dix iours que le
fiege auoit elle deuant Corfou , ilfit embarquer fon artillerie , a: le retira à Confiantino- a à p l
ple, emmenant pour butin , bien enuiron quinze mille, d’autres difent feize 5 ô: autres
Vingt-mille , qu’hommes que femmes , se petits enfans en captiuité , 86 commeils furent emmenez de
urinez à Bififtache vn lieu qui cil fur le Bofphore de Thrace cri-Europe , réent» la bouche C0599:
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a fi e fi a æ Pi l ’ :94? cmmuf I Il k" ï , n ".32 hic; j «a .7 a. v,Ëfi’s si (une il?a à T: ° b " z :7» (à il. «a, in. "p )s f; 1 ne «in: i a ilje 37, du pont Luron , a quatre milles ou enuiron ce balata , n leur tufs tous 33523.. a. ie pied a rets

Ola. ville a, qu’on auoit amené à Bifiliaelie 1, grand nombre d’cfnes de tous aag s (sa; de tons
(me; a a; Partant que ceux qui en voudroient a cheprer, s’y tl’ail’lfpôl’ïîlflèlÎiËâ ce qu’il fautait

afin de le deil’aire de cette multitude? à; cependant remplir le Eeglucar , on thrcfoi. (il;
Prince qui efloitefpuifé i, comme de fait on en tira pluiieurs Sultaninsi Tout cecy arriua
en l’an mil cinq cens trente-(cpt , 85 de l’Egire j neufeens r’piaiiglinrewrro’s,

If: 3&5 entioyaà Conflantinople trompent-:33poriraller publier par toutes les rues de r
(Î

requiem; ON dit que ce qui fit que les Turcs le retireront (i promptement de deuant Corfou, ce
f. . n, ’ALOûud SDl)’-à: .1 am fin: a calife des nouuelles qui leur vinrenr,quele Sophy arrimoit, (laurant qu’on and:
neigea veu quelques Glaches qui CliOlôl’ll.’ attiriez aucamp en diligence: (in: on n’auo-it point du

intrigué la calife de leur venuë , contre l’ordinaire des Turcs 3 qui publient volontiers ce
qui leur peut apporter de la gloire : celafeaiioit croire qu’iln’y auoit rien de bouûutre cc-.
cy , la peut: s’eilroitmife en leur camp :mais ce queie peule qui incita le plus Solyman à
louer le 3 ce fur la connoiflîrnce qu’il auoit des forces des V enitiens 3, 85 combien ce-
surgelaieelaeiltoir munie , ne voulant point que tout l’oragelde la Chrefiienté Vint fou-
dre- encei’te illeiipres de chez luy ,êcil efperoit de defunirles Venitiens d’auccqueslc
:toutesrois pour les rendre plus ployables à [es intentions, il ne s’eltoitpas tellement
ifiîrîjîiîê 3 qu’il n’euir laiiïé gifliez de gens derriere luy pour leur donner de la peine,Cafiin

i autres 5 Sanjac de la Moree , auquel fut commande de prendre 5a: d’ailembler tous
’* 5:3 En enuirons ) a; qu’il alliegeal’r Naples dola Romagi e, 85 Maluelie , villes que

a . impuni ique tenoit encores en laMorée,lequel s’eilanrpreieiité clouant ces deuxPla.
m5353; iLiLdé les habitans par promeflies 85 par menaces,voyant cornbienles places citoient
fortifiées, &la difficulté de l’entreprifeâ iÎe retira. Barberoufli: d’vn autre coïté auec-1

fics emmi ques ioixanre 85 dix galeres 8x: trente que galeotes que. ruiles 3 ire mit acumen les Illes de
gèsîmrgimgc- l’Arcliipelague,appartenantesala Seigneuriefie quelques particuliers, dont il prit
en l’Ar- Serre ,. Parlimos , Legine , Nie , StampaHee , Paros fic quelques autres, comme aulli les
A ° Venitieus , fous leur General Peinte , les pourfuiuirenr en queue , 86 prirent Seardonc

sarclons: 131i» proche de Sebeure par compolirion : ils affregqerent aulii Qbrouazze, laqt elle bien qu’il y
cuit dedans fort petit nombre de ’ÎlÎlurcs , furiort bien rieriendue quelque [CllîpSfiOLItCS-e
sin-k5. fois ils furent en fin contraints de le retirer au eirai’reaui lequel connue les Venitienss’ap-

prefioient d’allieger 3 les galeres furent:contremandées parleur General , ayanreu nou-
[a mgr-â irieau commandement du Sen-aï: j de iuairener vers Corfou, comme sans: refoln garder
dt: durant fiiiîtoures cliofes, celieu quileur ell;oit de fi grande impotrancea ioint que la fanion de
UDIOWZC’ lÏliyuerellgant fort aduaneée, donna trefue aulli à la guerre pourle rei’te de celle année:

rfNrieanrmoins Paul Ir:n.1eclitqu’eltautvenu nouueaulecours aux si ures, Gabriel de Riua
G Viei’inois prit telle épouuenteàleurpremiereimperuofité, ryreluy les liens a: mirent
gargmî en fuite 5 au lii le Gen-sial l’efare luy en fit-«il trancher la telle fur la galere. Celuy qui auoit

fait l eues ce , s’appelloit Amurar , qui auoit quelque peu de temps auparauant prisla
ville Enfin en Dalmatie furles Chrofliens fituéc fur vne coline,enlieufort commode,

(30th FM pour (sirupefelierles tallages des Turcs , 85 outre ce auoit defliait rollicliio bataille ran-
(le Chili: feu. gars aiettmrru quai eliort de deuxmille Alemans parle Roy Ferdinand 3 à: par Luc d’An-
(zone , cliefdes gens que le Pape auoit ennoyez au (ecours de celte place. .
et D V R N T que ces choies le pallioient ainiiÎa Corfou 85 enla Dalmatie, les trefues qui

«tiroient entre le Roy Ferdinand (3e les Turcsjfurent rompues parles Clîïlâllîlcns allezmalà
J propos : car (e flans fur quelques forces qu’ils le virent pour lors entre les mains , ils creu-

rent que durantl’occupation de Solyman a la guerre qu’il au oit en ltalie , 85 qu’il y auoit
Guerres des pour lors peu de gens de guerre en Hongrie , ils en viendroient ayfémenr à bout. Pour

ËÎÏÎ’ÊÏËËHCÎ. lors commandoit dansBelgrade en qualité de Janine, vu nommé luiraiioinet , en fort

si i grande reputation entre les Turcs , &quiauoir fait plufieurs fois p ieune de fa valeur:
Honàrïïu mais cen’efroitpas l’opinion des Cliref’riens 3 quiefizans alors du tout portezàla guerre,

»relèveroientquen’ayans que celluy-cy en telle , forces que les Turcs auoient pour
îlots en Hongrie , ils en viendroient pour lors :iyieinentâ bout; ce Sanjac auoit fortifié
sur (:iîfliliîall nommé EGJCCliio enlaregion (le POiiifiÎgÊl’ qui cit enuironne à: arroufé de

ricin; fleuries 3 le 33.1th ie Éliane J Quant alors frontiere auecques les Turcs, 84: n’y ayant
quelariuiereàpalier 3il.auoitioint vue Abbaye , qui cllOit alliez proche , fi que le lieu
errois: moyennement grand: car il voyoit qu’il luy feroit comme vne retraite de la guerre,y

nmenant grande (sinusite de burin , &auili que de la on entroit dansia Hongrie: car

1 Î
L

a; gril. de ion CQlÎC courtes les vus in); les annexai bien que les Hogrors voyans
de
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,n celle place leur citoit importante , rel’olurcnt de l’attaouer 85 de commencer

, ,i à. l’ELll’Çclî celle gqerre : l1 bien que l’ous l’authori’te du Roy Ferdinand,ils s’af;

v en; de Bohême , Slehe , l’xi’lÎOlaLllC me de ceux qu’on appellel-iouil’artsjenuironhuiâ

A s chenaux 3 de pictons quelques une. mille 3 parmy lefquels il y auoit grand nombre FOÏCËS 6:?
. 1 Lgnlll-LUCBCÎÇS de Grilons, qui marchoient fous laconduite de Ludouic Lodron, Le,

si Ferdinand donnant pour general a toutes les forces a Iean Cazzianer (Iranien de na" d’animer
Î: ,hommeprompt de liardy J 8: qui moulait prer’iue de la valeur ô; de l’on cxperience

. V -naiutsendroits.
p; A H O M 1.; T iahia-ogli citant allante des entrepril’es que les Chrelliens l’ail’oienr cons:

[teluV , aficfinbla tout ce qu’il peuli 3 de loldats de tous les gouuernemens circonuoifins,
il s’aydaaufli de ces montagnards que les Hongrois appellent Haidons,les Dalmatesl-lull
caducs , le Sanjac de Bofmeluy ennoya Amurat (on nourrifi’on auecques de fort belles i
forces. C’ellzoit celuy qui quoit obtenu celle belle victoire, à ClilTa , 85 auecques tous
ceuxæy a ily mêlalcs lanil’iaires de Belgradeêc de Semandric , auecques plufieurs Rail comma
dans sartriens- 3 qui s’enroollerent volontairement fous la folde des Turcs , fous l’el’pea
rance dubucin a (à: aqui qu’on leur aduançoit la paye de deux mois ,fi bien qu’ilafiembla
vne armée quin’elloit plus amepril’er. Ayant doncques maintenant des forces allez fui-lie
fanges pour teni r telle a l’ennemy J il le retira a Elecchimoù on dit qu’il n’y auoit pas moins
de (3122; millçliommes 3 laquelle cncoresil fournill de toutes choies necefl’aires pour Les cherriez:
(enlierait "vu liege; ce que ne firent pasles Clareltieiis z carles principaux chefs le flans (’OPHëtdmalÏ"
fur la prouidence de l’lî-uefque de Zagabrie , a peine furent-ils attiriez iufques a EfecchioJ
que les viuresleur manqueront J li bien que leur arrime-garde fut contrainte d’aller au
pourchas : ce que l’amenant Mahomet, fit iv’iielortie fur eux , 8C en deliit vu bon nombre; ’
car l’armée Cl’irel’lienne n’eilaiit pas allez puillante pour enuironner celle place)- les Turcs
faillaient auli’i des (orties 9 quand il leur plail’oin

T o V T E s a o a: s Cazzianer nelaiila pas defaire les apprOehes , ayant mené quant 85 Tamm (m
luy grand nombre d’artillqrie 3 dévoyant qu’il n’auoit pas pour foul’tenir longuement vn moisirai-cri
liege , il lit mettre l’on armee en bataille 9 elperant que ceux de dedans ne douoient point au mmbï’ïo
refluer le combat, mais ils el’toient trop bien informez de leurs alliaires,pour s’expofer ainli
au hazard,& Nlahomet (gauloit allez. combien ils clioient prei’l’ez de partir de Kippour la ne:
cellité de toutes choies quiefroit enleur camp z l’oint que luy ayant elle commandé exm «
preffeiiieiit par Solyman 5 de n’abandonner point celle place qu’auccques la vie,- ou for-
gant l’es ennemis de louer le fiege a 1l f3:au01tvaflez que fans aucun danger il executeroit le Pimgm 1’:
commandement de l’on feignent; 8’ de fait, Cazzianer voyant queles Turcs ne Vou- clmflûwwdë
’loient point rom de leur fort , (mon l’aduis qui fut propol’é par Ealthal’ar Pamphile , d’al- HC””””””

Ier plullol’t donner fur le chal’teau d’Hermand , affairant qu’on y tr nueroit allez de prom

uifions pour le rafliitailchir : cela lit leuer le licge de douant El’ecchio 5 &ils s’en allerent
deuant I-lermand , qui le rendit aptes le premier all’autï; mais ils ne trouuerent dedans que
deux vaiil’eaux de farine de oled, [fr autant de milet5de forte qu’en tout le bourg 8e le
chal’teau 3 ils ne trouuerentpas des vicliiailles pour deuxiours 5 fi bien qu’ils furent confis
traints de refaire en diligence le pour que les Turcs auoient rompu fur le fleuue Biodogrop
oùilspaflerent toute leur armée leur artillerie3 excepté la plus grolle qui rompit le
pont,de forte qu’on fut contraint dola calier et mettre en pieces D emportans le ruerail

quant de eux. - vD E lails deliberoient de e retirer a Valpon 3 qui elioit fous leur obeyfl’anceamais ayans Le Peu (la
honte de s’en aller ainfi 3 fans rien faire 9 ils r’el’olurent d’aller a luuenca , petite Ville qui rcïolutiô (365

citoit fous la domination des Turcs , ù ouleur ouuritles p’ortes,n’el’tfiant pas pour leur Hi»
fillcr : les fold; ts lemircutaulli-tol’cabutiner, à: comme l’indigence est: la modellie l’ont mec.
incompatibles 3 mettans en oubly la necell’ite qu’ils venoient de l’ouli’rir,cornmc s’ils n’eufl

fentdeu minais auoirfaute de rien a ils commenceront de defoncer les tonneaux de Vin3 me de me
dont il y auoit abondai). e en ce lieu D 55 d’en refpandre , par vne gloutonne lial’tiueté , ana 1161m-
tant qu’ilsen îCLluOlCllï ,li bietqu’àpeineleurs Capitaines pontent-ils el’tre les maillres

pour les retenir , à»: leur crnpelelier celle profanation. y
M A 1 s Mahomet qui le doutoit bien que celle armeenecefiiteufo fcietteroit dans le Où M3500

premierlieu qu’elle trouueroit bien garni)! a, ne fit aucune doute qu’elle n’allait a luuenca: mgr fumeur;

Il; .

celafut cri-ure. qu’il paturon dinguent: :uiecques la meilleure partie de les forces (l’Efcç;lcs Glu-ciliés;
A
îa

fil ï’.. fi l lil. Wh xqu’il en falloit pour garder la forterefl’e,-&:
liguoit le. paysJ il arriua à qucnca lut la mulet»

h.)’ 1 ’ 21 4 v,- » s * a w «achio , ne rainura a. dedans ou sans,
l -*»«-.I-« sir ornai-zani a"; a "un » 11 4;CLÏCÏxLâIÈÀÊ kala’vl’u’n L31 &»ÀQl.’l r3 1.. bikinis; La

, . t ’:, ,

".4 -’.l.

. v. 3.. qm - Jury-- Il. A; .t a;., ..

r »mi-4m...-m «flans- »
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et. ÊW’Ê’ÎË. ’. "l" r . Àsite ali-ûllfiUbS i ures,3 I i -
î ï 7 . ou a leur attitrée ils nuions le feu à tout ce que les Chref’tiens n’auraient point butiné

””*’;"”- ronfleurs cartier plus de (li-liette àleurs ennemis a la flamme qui fr: voyoit de toutes p3,
aniliatol’t [entier l’alarme, 86 prendre lesarmes aux plus endormis : [i

Renficôtre. où, fe trouuerent affaillis de toutesparts à au commencement les Hongrois eurent l’aduanca.

ge , 81: mellite Peter Rachin , qui coniiiiandoit aux Boliemes , donna de telle furie dans le
mcnccmcm, gros delcurs trouppes , qu’il les rompit , 85 le mirent en faire.
l’aduamage. Q V 1A N D le samare quiyid l’efpouuente de (es foldats 3 auecques vne trouppe de Gens

d’élire qu’il auoit autour de fa performe , vint au douant du victorieux , qui commanbçojt
deliaïi [e deban der a la pourfuite de ces fuyards , lefquels voyans leur cl1efen danger m.
prinrent coeur et le rallieront auec (a trouppe : fi bien que les Chrelliens voyans la chime
tournée fi inopinément , le troubleront du commencement,ellans éloignez du gros de
leur armée ,ioint qu’ils eurent de la peine a le mettre en ordre 3 toutesf’ois ils combatp,
rent valeureufement 5 mais leur Capitaine Raehin ayant (site tué 3 encores qu’il full. armé
de toutes pieces,lereil;e de fa trouppe’ commença a braniler3 a; les Trucs à pommiuœ

Pian: T" leur pointe , de forte qu’ils firent la vn grau d mafi’aere. Cazzianer aduerty de ce mal-heur
:2: à rit autiLtoPrfaire vne baye des deux collez: de fou armée de quatre rangs de chariots, 3è
ruée , pour fur la queue il mit la meilleure infanterie 8c: caualcrie qu’il cumulais Mahomet qui vid eue
Îîïfhcr Par œux-.çY n’allaient plus que (urla defi’enfiue , les vint harceler de toutes parts, 85 pourlèur

’ donner dauanrage de trauerfes,ilenuoya vn nombre des plus refolus Ianiflaires , auec.
ques iesHaidons, dont nous auons parlé ey-defiirs , prendre les deuans ,leur donnant des
fàuœnnmuxmonœz fur roues , lefquels prenoient les dei’rroirs des chemins , 8l le ca.
citoient àl’entrée des forelts , donnans beaucoup de peine a toute ce [te armée,allansainfi
de lieu en autre , fi toit qu’elle deuoir marcher en pays couuert , mettantvcependant bon
nombre de gens de chenal fur la queue de cette arrime-garde que nous venons de dire,
afin doles retarder touiiours , a; doles empefclier d’aduancer chemin.

E N ces efcarmouches fut tué d’Vn coup de fauconneau. Paul Bachith Capitaine des
Houll’arts 384 fort renommé entre les Hongrois 3 la mon: de celtuye-Cy ternit le cotent au
ventre à tous les foldats de celte armée , deregret d’auoir perdu leur Capitaine , fibicn
qu’ils firent à capte fois recul et les Turcs , qui ayans perdu beaucoup des leurs 3 abandon-

îCS’Ër-Îongrois n creut leurs fauconneaux 5 mais les Clirei’tiens ne fçaelians pas trier de leurs aduantagcs;
n’VlÊnâ 353° ou plul’toil ils citoient , du Paul loue P (i. alangouris 3 qu’ils n’eurent pas le pouuoit de cou-

9’ un” rit habilement , fr; fliifirde ce que les autres auoient abandonné: les Turcs reconnoiflans
b la faute que faifoient les autres, reprenans leurs elprits, terrirent des foreilzs 2 (sa fa rucrcm

in]: les Hongrois J lors qu’ils citoient venus au petit pas s’en fallu? mais trop tard.
CLPEND me: la necellité eroifl’oit de plus , en plus enfarinée Chrel’tienne, fi que la face

effroyable de la faim commençoit à donner vne terreur genet-ale par toute cette armée,
Chemin 8: la lJoule peiner: en mon l1erifonner autant les grands que les petitsîfxï pour les combler

encores de ton ce tufière 3 comme ils furent arriuez au dcil’ous de la Ville de Gara , il leur
vint nouuelles que lesTurcs auoient fermé les chemins de pu s en pas,auee des arbres coup-
pe’z 8-: iettez u; trauers des chemins le long des forelts prochaines par ou ils deuoient pal2
fer , qui les mit prefque au dernier defelpoir 3 VOyaDS qu’il citoit impoHible de tirer
plus outrel’arrillerieuiy le charroy,ny la cauâlerie marcher qu’en defordre,tantils auoient
donné marinais ordre à leurs affaires , qu’eux qui ciroient voifins de leurs terres , n’euf-
leur feeu 3 auparauant mefineleurpartement, s’aduifer de ces ineonueniens, sa faire en
forte qu’ils enflent eu pour le moins les chemins libres , tant pour l’aller que pourle tc-

tour. .E N En Ladiflas Morez , qui coniioill’oit le pays , dil’t qu’il n’y auoit que deux expediens
pour le tirer d’vn fi marinais pas , l’vn à feuloit de laiKerlà le charroy ê: l’artillerie , 86 s’en

aller a V alpon z, l’autre d’aller au challeau de Zenthuer zebetliD du domaine de ce Ladiflas

,pour

7X I
(in a l’aube duiour ils

Grande ne-
" ’ 1.1cefliie en l un

nuée (les

rag w Q-V, g; (-9

Morez J «lutant de quelques milles de la ville de Gara; que fi on prenoit celle dernierc -
Voye , les ennemis eefleroient fans doute leur pourfuite , a eaufe des defiroits des
lieuxsmais on prefera le chemin de Valpon3 dautïit qu’ils diroient qu’il y auoit la des viures

Horreurs il» à fuflifance,& de l’argët que le RoyFerclinand y auoit ennoyé pour la folde de toutl’hyuer;
ICIO’MW’ ce fut ce dernier qui les y portale plus. Ayans doncques laifle les artilleries quinepou-

noient ellre cliarrieesfila poudre canon brûlée,& le relie del’equippage se bagage quine
le pouuoit Charrier fur des chenaux3 tout gaîté, ils refolurent let a Valpon : d’autres
toutefois Fureur d’opinion de le faire voye auecques les armes, ô: puis que la neeeflité
ÇOl’ltfÇllgllï)lËÏ, de prefenterlabatailleà l’ennemy: en fin damner. airant (on aduis , 85

P25



                                                                     

si! Solyman Il. Liurequatorzierme; w
.9 ’Pas vn ne prenant vne ferme refolution ny yn confeil micellaire pour leur falut ,- le retire:-

”relnt: mais encores qu’on cuit à peu pros relolu d’aller à Valpon , chacun toutesfois auoit
, :th intention particùliere : 8: de fait que la plusfpart des principaux Capitaines auecques
laits trouppes , délogerent fans congé àlaleconde veillcd’e la limât.

l .I

l z

w .7 .1 gode tout ce qui le pailloit en leur camp , auoit fait vne enceinte comme pour vne chaffc
m; y royale 5 ayant fi bien occupe tous les paillages, que nialaifcment s en pomment-ils dedire
yak; 3;».5’éehappcr fans Cômbat. Mais les Houfiarts qui [canoientles deflroits 5 le doutans bien
.’ .4 der-ce qui-aduint , efcampcrent des premiers,&: tireront a Valpon,,puis. ils furent fuiuis par

itiÎiiézigadiflasMorez , duquel il a elle delia parlé , qui fe (auna en (on chanteau de Zenthuerze.
a , a.

,Lâconduits parlean Hunganot &l’Euefque de .Zagabric 5 duquel depareon Vintinconti-
[I ’ - fient aduertir Cazzianer, lequel fans s’enquerir de ceux qui refloient, ’nyfanspenfer a leur

faire faire quelque honorable 85 fente retraite , ny fans donner le fignedu partement,tout
, (Érable en (on efprit , prit la fuitte comme les autres. Ce délogement , comme il le faifoi’t

en confufion , ne fe pouuoit faire aufli fans vn grand bruit; fi bien qu’il vint laïques aux
’ oreilles des Turcs qui vouloient les poutfuiure en celte déroute. q l

M A 1 s Mahomet quilcroyoit qu’il y cuit en celle feinte quelque flratagemeà ne voulut
mi; point expofer les gens al’aducnture parmy les tenebres 8c. l’oblcurite , ains leur comman-
I dafeulement de fc tenir prePts a la pomte du iour. Or ellort-il demeure dansle camp des

unir ’ . , .4 À . .,2; w chrcfiicns, Lodronôcceuxàquiil commandon: auecques bien peu d’autres ,lequel on

l l

g.

l yeticccsfoisilne le pouuoit imaginer vne telle lafcheté,eroyant que ce full quelque rufe dont
la voulufl remirCazziancr pour faciliter fou chemin. Mais il fut bien efionné de voir

(il Équand l’aube du iour commença de faire paroiftre toutes choies , que lelfeul artifice qu’ils
la: î auoit en sema retraite , citoit faute de cœur, qui auoit faifi le gencral auffi bien que les

foldatsv , toutesfo’is ayant à la requef’ce de toutel’armée , accepté la furintendancc 85 con-

duite de ces trouppes ainfi abandonnées de leurs confreres ô: compatriotes , il le fortifia
’ il contre ce mal-heur, 85 craignant que les liens prifi’ent euxxmefmesl’épouuentc, parlant

i ami Bohemes , il leur difl:
on y. " 1H E’ bien, compagnons , c’cfi la remmena cloficow: ont? flou: mon: dorme” à 14 Hongrie,

l , lofiloirc de no: Immune , de nous auoit Méfie À la loucherie, il ne lmrfiofiïfoitpoo: de
l a «un auoir’foz’t petit clcfoim’tozct le long de ce congo pot leur mouflon ordre, (il: oc mon
l ,’ moflé?" encore: liurczeotro [et motos de no: commas, Mots put: que ooflre "me é flefli’e
filut’dëpcfla’cm de no to 041cm , employons maintenant par nom 772635716! a 06’ W18 720M

:car. -i gaulions expofer pour zoo: délaya): (mon 5 ’02? grand courage fiormonte. toofiozmr toute
È aficulté 7 n’ayez-wolof po: 767774761156; comlzioiz l’amont)! (tous redoute ,pmtqzo’tl no nom a

Cil-g: mâté Wmtè, agrège; [a] , on lieux mofmc dcfoo’zmotogozcx .9 encore: qu’zl fin ouf; fort que

il l ï aux; en nombre flamme: , il croit ont zoom iroit: prcyèntor 720.: moins ,poztr y fermoir de;
il” nonante: , comme il par]? maintenant 220m mm? ml: de: entrait: aux picolo par toutosfir
,7 chlafiodcs qu’il ofimëcsl’clc tonte: portroil’oototor de now ; mm poli ou?! 170w MW Cliofiï
l" en 110m ,fizfim lojfêiztir on mm; ozoorplzo: de courage gale ceflc gencrcufl’ lofieflé quem)!

dextroofiotorméc: clofèr, o’oft’jooorlo dçfiflco de flaflrc ltlerté , â 110W îîüwfiiire voyeoo mis

- . lion de: plus gronder dzflïmltér. .

a 50,, [014w , m4,;- jz mouflon délatte clos hommes, pour nous donner on comme hère ,- â parfit,
nmfi" du Émmgflgw, mafia» le motte de no: nommoit. C’cfilo refilott’oiz magnanime que

vooydenozpromlrc , cligne clofigcycrmfi: notion; que la Marmite 6" la Bolæmz’mm; digne en-
raya de. 7mn. Mm , qyifiu: ou; conduite mon tant olofizojl hooroufêmcnt comlom. Nom ne
fêmmctpml, à la raortite”, le tiers de. oojlrc armée , mon nomfommcc le: meillcoro, on volt] la

. q fleur au fait, , fifi ce 9’le redoute l’opium] : lespoltrom en on: armée, ne comlotcnt lamort , é

0 , couda naoyfi’aye le comme. æontâ ma] je mon copromct: rum’ltcttrotofé’z’flâë , 0’" et? quelque

il il" façon que le: chflêrpwflêm attitrer, il vont toofiour: mictoxpozornoor , â oomfimlolzu lactom-
l l 61e de mourir le: ormes on le moi» , que de rototo 6*]?an nos tout: on voepcrpotzællcfêmztzm’o. I o

fera] lepremicr qui vous mooflroroj cet exemple , é me verrez plttft’qfïjflir me! ioint! à la telle de
la ; l mon armée , que de toorner le clos à l’amena...

’, auoit bien aduerty des la nuié’c , de la fuite des Hongrois se de tous les compagnons , tout

I L s’ ont nappé de: orlrèspozor nom empcfcljcr le pofige a (5* colo efl on mefiier inozgfled,w

Ï: empofc’llont les motrcrdccomlotrc .- marchoit; doncqztcofim croton, à 7th” le tranchant de on: V

I537-

” MAH o M 1:. T d’autrecof’cé ,qui auoitdes efpies de toutes’rparts, &c citoit bien adùer- LcsHongroi’s

’ ’ le debandent, sa quittent
leurs compa-
gnons.

Beth, aufii firentlceux qui auoient cité deltinez pour l’arriere-gard’e , à fgauoir les S tyriens.

Grande con-
duite 8c vigi-
lance de M37
homct.

LodronGencÂ
ralclc l’arm ée,

au lieu de
Cazziancr.
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’I Il ’ ê . (il ’74 il laïka 1 "l ’57 * i ’6’Ë 2 É L253 Lié à; 3,
mi a C 0 M M E I’larauvguoit ainfi Ces gens de gueïre fi qui colloient: la pluepart gens de pièd

lmm il allioit monte lut vu lem bon. eheual z. ce qui donna oeeafiou vu Vieil foldat de luy dire-

”.., g- E q y . î- . a t o a u . U(gaga M2115; flouzesloxs tresmbon Capltalne, on clou: penfizl que vous n’eülmez-eas la fume fi

Vil . à s N a e . w uleu Gencml, homeuiej puls que vous ellesmonté lurvu l1 gentil eheual. Lodron prenant plalfir En a.

J .. . . x , . ,GŒCIOM qmeufteumomg (le muïage J ont nulle-roll p1ed a. terre, 85 (legamane fou efpce, Couppa
de Lodmn. luy-melba: les mutila du train (le dezîriere à ce elweual : s’eleriant tout haut z Non

13011 Compugnou à vous m’aurez ,jalîiourcl’lltïy Capltome à; loldat j mais faites aufli et;

forte que le ne 1015 point trompe de la bonne opmlon que 1 ay (le vous , 85 que nous

tires CllCüâf’LDaÎ qu’ilauoit aux panures malades 55 blefiezpour les aeeommoâer 33: calciner,

de le Emma: la

M A 1 s Mahomet quifçauoitbienl’el’cenduë deleur pouuoir à ne sîellonua guercs de
loue refolution , aufiî dlfoit--ll aux fiens..

Mahomet ’V o ï C Y ,fildflt; , ce: humer Haegwi: ( gazé Mm; 245355; 1mn mg: mm Wahpwfim
Êïzîumgelcsfiêgeczm’ Grel’lywmm j fie: "04":!!ch finis ëüî’âæëîezî’lm 205;; [à [Æ chéflflaimrg ï film gym) mm

l 1056542035 www: Ædlflâlî deum; liz!!ôÆ6’fl?"f 222w; fini; étamez; la azwymgm g PMWW), il:
filfim 4’575 5 ’WSWMÉ’Æ (3,6” Z’OI’EÎC’! 104723 5 6717 a!) (le [a plage gravie oflîflflée Ê a!) cf j’gfid.

âme 5715151: me effaças? ë au) [Il ËKZÏÆZYZÜ giflé]; me; prçylïizzëe .321: me; unifiât voir

[6’373 55’! [à 0611150 y mm 0:2: tin; (je-6197W; www page" 224’911; 4 Æffigfiï’ï [652? année,

MW; manage le Mm; de leur propre Iazzïzerrc [a au]; chagmcgygm , il; mi aeffz-zofl lm![ra,

la -.. ,......-.-;e-..--A...............--.... ....-...2.-...

un":

fa flaire , cîlfilihà’iïïfizïiiï .7158 www ruez; en face 1mn" maximal" , 102445,); 9 m4; cmfl:;’gez

gîg’jjvçfgm 5;; www maïa, 1mm znuwe; flet æ’àflÎQùe’e: , [am (guéa-fifi le: 022; flânim’oiznez,

3;; (un; yægçzjelaw m’fiâ’wie , a’gfizpc’ leur 54.3435 , 66v mfiflfizi: À enfla-ïzzquhw feu; le mal gy:

fuse [5’4sz égrenai, faire [5er 19,115; 2270,"th gaz’zzzcgfiz’rc 5 à! 22’522 le effaça" 3g): gzzywizlvctz’t mmèrea’e:

fixai: îflzïllûîïflfs «si» 555.5957155 PZZÆZ-lljfflî’é’flx’, gaz" plïgflzæfl 104.7: igflûî’dflæ 3 6* par nefmzæoir pilule

13m næmfæzzl de lei-w: Câiîîifizlgflâfli , (je: (15.1407012705 65611177ch me! demeurez; 16761,48; ce; page! gaz

m 1.4.; geizamzzwiw Mmhm t
hl A î S fifi voyez me; P1! gaze à mort Z65 attend de idem 1714N; Pie: ciËemz’exfinîflez’m de

(511:2; à d’evlmzc; 1:)on mm 5 lequfigw de lel’dfflraits accefm par lm flafla); dflé’fçwfs le aman

en! le; fl’zl’zz ème; Manier 2mm: (epwzdazzzt glui imam reine Z’L’meime de flafla 12142,77: enfilé

d’ersview a çzz-ïzfzwzæxam fifille mm MIME p fiflm en? le; Æl’lâfllpjïf mgmjfïâge 3. film Club

th’p’ffliâé’ règne .9 gracile (glaire mm fini-æ f 411027" rye weefi pzzgyfzz’izte armée auecques

’ peurs? perte des mflrw f ruera gite ce mm lefl raflfiozm cflé 51722, ÆIÊ’wmm de 120m
fumeux” z’efèiza’re 6* meiizimir 50.72!ch (me telle [mg] 414355 j qui ppm-«92,, gemme «24572:6 âpeflfirzî

mm .x’lî’é’fz’ée’ Imperlfzzle. Courage 62’022 Mite: , me; 422225 , (je damnais; dame; , mmâ’ :1136 cefiit

rc;i:rz.lj’ïlbgk çzlzmtgzgc’y mm ÉL’ÆE mmwë, que me; zzol’ufimxmiam guai mofles? czzmmy en m:

www; ,, fièm amerrira mm dlzzzgeï; ce je www 3 [fia gaze Icwa’efêfiôejïfle w’zzmz’zz’relpointi

www zvngï’zçf’èî’ al [îzdmm’we mrflZM fendre 50A? .97 me , zîcw’vczm’k gym? me; 240w ce 27101270103:

(1131.05)"1151?);.ilfj’îzfllfi’îf (Égée; au logis , (Mec ’07253’Jfiflé’flfê (je entier: raréfiez)? 5 â (Je zi’w-riclmdé-

î"; T T5 poiifllw de 12’495 myome. r I a. .vougmgger Le s amuï: amheneourugez, 1lsallerent attaquer les prenneres neumes qu’ils firent
lCSChrellzlcnsa fortlr ducamp des Chrefllens à enfe1gnes déployées, lefquels toutesfom les fouf’cmrcnt

auecques beaucoup de courage; fiefioienï bien emmiellez, tant: le Genemlque les Ca-
pitaines 3 à donner ordre à toutes choies 2 e33: ils frouoient pas feulement l’incommodité
(les chemins à combattre , mais il falloit tirer pays , 85 faire tClÎC de toutes parts ; les Turcs
les 355 gogos autant par derrlere que par demain 3 85 fur les flancs 3 84: ce qui les tourmen-
toit leplusycl
bander a de p
toutes (muasse .mll’eresfiuns enpouuoirau moins faire teille-inde quelque éehantillonâ

MEC a- plulieuïs chefs de celle trouope 3 (le qui le grand courage ne pouuoit: fouffrir tant d’incli-
gnlzez , qui s’aduanee rent: thlüêll’] t les autres 3 maisleur valeur ne fit qfiaduancer leur perm
de zou: le relui 2 e511? les finldats fa: voyons priuez de leurs chefs , commencerent de pér-
dreeoumge, le plus granel earnagefe fiïà l’endroit où elloiem les Boëmiens? touccsfûis
il En: en Élu voiuerfel , tillons percez (le toutes parts fans venir aux: malus à à; force de ÇOLIPSz

[1 l f4 l, ï l l le .l .- Î :13 . h. t1:, a mW! (immunes Cid,l.1leLîLsÇlDÏlLèlClCâ;
l » v ’i 3 V JW î’ [Ü M, v ; fin; l1; V l ,’1 ,31413 làl - , v J r; il’l i l 5 l ,. - l Îî” l e.I’ t, l à L. ,9 1- ,4î; F l-él .;’ ’

t Il" x a: n,, 5 l de l3.je:   « l9. l g .;

l: l hl

repartie de ce vieil routiez: , au lieu. de s’en offeneeï , comme eull peu faire quelque autre .

ayons tous me honorable me de nollre entreprlfe : se là, âeflîm (lifîribua tous les au.  

cilloit quelles Turcs leur tiroient de loin , 85 eux cependant n’ofolent le dc-
aux ïd’efizïe emmitouflez e35 recluits encore. plus l’ellroit: , fouŒans alnfi f;

le

9mm mm leurs ennemis qul (alloient en. lieux forts 5 5.6 tiroient prefque à couuers. Toutesfois il y CLIC,
Ï
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Solyman il. Lime quatorziefine, en
l 1

IL n’y eut qu’Amurat, qui auecques les compagnies qu’il auoit amenées des Bofne r; a
vint attaquerle bataillon des gens de pied qui demeuroit encore ferme , dautant que 1d
baye de picquiers quilcs renfermoit, ne selloit point ébranlée: mais comme la (comme damna a
rie commençaàdonner fur eux, cet Amurat auecques (on efcadron de gens de chenal .
venoit a le ietrer entre les lumieres 8s: les ouuertures qu’ils failloient, taillans lotus maque;
en pictes à coups de cimeterres 8c de petites haches qu’ils portoient. Lodron ,15 Gand-31 maman
de l’armée, ef’coit parmy ceux-cy, lequel aptes auoit fait tout ce querla vaillance peut Pro- Îcnf’IOfité’ de
duire dans vn courage bienné , 85 tout ce que l’experience d’vn bon chef dû guerre peut 0110m».

mettre en prattique , fut en En accule dans vn lieu marefcagcux , où il ne laiflbit pas de f3
bien defl’endre , encores que la fange l’enfonçaf’c en des endroits, à: en d’autres le fifi; lem;

[Gram Pouuant (101316er1 coup que tout chancelant, il luy ciroit relié trois enfeigncs ,
d’infanterie auecques luy,lefquellcs animées par leur Capitaine , failloient tout deuoîç de ,1 ma
bons foldats , mais en fin les Turcs lalfez def-jà de tuer, se admirans la vertu St le couraga LÉÎÊÎCXËËCËÂ;

de Ceugucy ., leur promirent deleur fauuerla Vie , (Se leur faire vn honnefle compoficiom fiasse,
’ce qu’ils firent contraints de faire , n’ayans plus moyen de le cleflendre. g

L o n et o N fut gardé quelques temps , to utesfois ayant receu vne fort griefue playc au
combat, Stuc pouuant endurer le trauail du chemin, il fut tue par les gardes , 86 fa refis Tué paires
ennoyée a Solyman auecques celle de Paul Bachith Colonel desI-Iongrois,3;HanSMaccr gardes,

de ceux de Carinthie, en fin tous ceux qui le trouuerent en ce dernier combat furent
tuez , où pris priibnniers. Et de fait , PaulIoue dit, quel’on tenoit que celle déconna
turc tilloit des plus fignalées quifull arriuée contre les Clirel’ciens , non tant pourle nom, ànmââus

bre des morts, qu’à caille que toute la fleur de la caualerie , 84: de l’infanterie de ces cona- fig’lalécïîlmîï
nées-la yfut comme elleinte, 86 aulfi àcaufe que les Turcs n’ailoient point appris (1,0135, les Hongrozn

tenir des vidoircs’furnousà fi bon marché, a: fans qu’il leur confiait beaucoup de leur

fang , comme on a peu voir par toute celle hilloire , mais a celle-cy ils y en auoient fort peu
perdu. Le camp fut pille , puis Mahomet dilua ioyeufement au lieu mefine , auquel il re-
compenfa chacun des liens lclonfonmerite , fe fanant amenerles prifonniers vn à vn 5 les
noms (lefquels il fit rediger par efcrit , et leurs dignitez. ,

ŒA N T à Cazzianer, il selloit du commencement retiré en vn lien challeau, mais Rëçraîtc de
voyant que chacunle blaiinoir d’auoir abandonné (on camp,&: trahy [on armée , payant CaZZiancr,

laillleealon grand befoin , &qu’ilelloit par confequent cauie d’vn il grand malheur z ne
potinant foullrir qu’on tint plus long-temps ces propos de luy: car on dit mefine qu’on en
auoit fait vn vaudeville , il fupplia le Roy Ferdinand qu’il VOLllLlPE entendre les tallons , (la:
luy ennoyer faufæonduicÏ’t,efperant de iullifier que celle perte n’elloit point arriuée par

la faute. filant doncques venuà Vienne , comme celte aHaire traitort enlongueur: le
Roy s’en cirant relierué la connoiflance, citant cependant tenu fous honnelle garde3il
craignit que celle longueurne tramail fa condemnation : Sccomme les fenellrages de fa
chambre choient faits de brique , il trouua moyen auecques vn coulieau , vne [Nia
qu’il auoit contre-faitle malade , de racler de forteà l’endroit chiennent, qu’il enleua vn Il ÏCÎËÜ’JE (le

I , i l A " e film-lioncarreau a PLus Vnflutï’c , 3(- Cl (mutina VOutc de dolions , 8c: de la le deualer en bas, ayant l ’
fait vne corde des draps de fon un , ou il trouua des chenauxprells quil’attendoient; 55 de
làs’ellît retiré vers Mahomet qui luy auoit fait vn fort bon accueil, &r de grandes Promef, En mais;

fes,s’i1faifoit quelque feruice lignalé au grandSeigncur z il tafcha d’attirer de fou party vn filages
feignent du pays 85 lbn ancien amy , nomme Nicolas Sdrin ,luy donnant de grandes cl;
perances de le faire grands,s’il vouloit liliure le party des Turcs. Celluy-cy feignit ducomn
menccment d’y coulentir , luy promettant a fon retour de le fuiure , 85 amal’fer le plus de
gens qu’ilpourroir. Mais Cazzianer el’tant retourné aulogis de fou amy , aptes moirait
bonne chere enlieinblc , il fut malfamé , 84: fa telle ennoyée au Roy Ferdinand , 13..
quel en recompence de la rrahilbn , donnale challeau ô; les biens du dcf’ufiü z mue»
fut la fin. dola pitoyable Clitl’CPtlfC d’Efecchio.

0 R nous auons parle cymdelliis du Moyne George , lequel non comme coadiutcur, XXXIL
mais comme (cul tuteur d’llllienne fils du Roy Iean , and: tellement attiré à (Gy le mame.- I 5 4 le

ment (lis aH’ïllïCS du Royaume , que tout dépendoit de (on goumernement. Le Roy Fern Guerre en
dinand auoit ennoyé deuers la Royne lfabellemere de ce ieune Prince, afin de tenir limeric-
l’accord dont nous auons fait mention cy-dellim , auecques le Roy [on mari; elle en
elloit bien confentante, aymant mieux viure en repos auecques peu de commoditéJ Gîâlxllcv’ioeygî

que d’elli-c iournellement en guerre 3 mais le Moyne George auoit bien requit Por, Papaye me;
té à. choies plus hautes , ne voulant nullement demordre de ce qu’il tenoit : a: ayant Cordauccluy,

AAa ’
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53’ «a lililloire des liures,
tenu quelquetempsles Ambafl’adeurs de Ferdinand en (ufpend ,en fin il le refolut (lad.

,mammq mm..- uertir les Turcs de tout ce qui fe paflbit 8: de leur demander ayde. Mais le Roy Ferdinand
voyant que toutes ces longueurs n’eftoicnt que des pures mocqueries 85 des artifices pour
couler le temps ,affembla bien iniques a quarante mille hommes , sa auecques quarante
grolles piCCCS d’artillerie , il ennoya le tout fous la charge-dam Alemand nommé Guillau.
me Roccandolph 3 grand maline de fa maifon , qui s’el’t01t defia trouue au fiege de Vien.
ne, 85 y auoit amené le fecours qui y entra auecques le Comte Palatin,p0ur affaillirBude
vine capitale du Royaume de Hongrie , mais fur tout qu’il tafchaf’t de prendre vifle Moy:

ne quCPCOit dedans. A lO n, depuis quele Roy Iean en auoit elle 1ms en pollbflion par les Turcs , elle auoit tallé
toute changée 5 car comme vous auez peu voir ey-dellus , elle eflcnt fans deflÎence en les
murs riy en les boulenerts,pour tenir telle à vne armée qui l’eufl: voulu affieger , c’cfi pour.
qu’oyles Turcsl’auoient fiayfément prife par deux fois : les Roys de Hongrie ne le (ou.
clans pas de la fortifier , citant comme elle el’ton: au milieu de leur Royaume. Mais depuis
que les Turcs d’vne part eurent pris Belgrade , 86 conquis tout le pays circouuoifin,& que
d’vne autre , Ferdinand difputoit la couronne auecques le Roy Iean , elle eflzoit dCucnuë
frontiere de toutes parts , fi bien qu’il le refolut de la rendre la plus forte qu’il luy feroit

î’crdinand

allicgcrair
Bude

pollible , ce qu’ilfit parle moyen d’vn Ingenieur Boulonois, lequel la fortifia tellement J
de boulenerts ,d’vnefibonne ceinture de murailles , de folfez fi profonds , qu’elle elloit
capable de donner beaucoup de peine auxafliegeans , 35 de la rendre imprenable , fi elle
auoit dedans des gens qui la feeuffent deHendrei Ce fut celle place que Roccandolph
voulut allieger : il y-a versvn des collez de la Ville , vne colline qui Vient enuiron àla hau-
teur des murailles, ayant vu vallon , qui s’el’tend doucement: iufques fur le bord du I
folle de la forterelle de la ville, au haut de cel’te montagne , ou citoit baille vne E lifc
(131111118: Gin; rd , de la quelle on voyoit les couuertures du Palais Royal-8c les portiques i
dorez.

S v R icelle Roccandolpli,pourel’tonner danantage la Royne,fit braquer quelques *
pieces d’artillerie, se commença la batterie par le Palais:& de fait il auoit tellement
ébranle vne tout, que fi lelendemainileult fait continuer la batterie, elle fut tombée
86 cuit ruiné tout le Palais : mais ayant regret de demolir vn fi bel edificefic faire en ccfai-
fant autant de dommage à [ou maiftre , auquel il le croyoit appartenir : auparauant que de
palier outre,il ennoya vers la Royne pour l’inciter à tenir l’accord qui auoit elle palle cn-
trele Roy Ferdinandôéfon mari, ce de fuir les confeils pernicieux de George, qui ne
tendoient qu’àla ruiner :1’alTeurantqu’in auoit vne belle principauté pour elle 85 pour
(on fils que Ferdinand leur auoit releruée , où ils pourroient fplendidernent viure en paix

Roccandolph «Se amitiéauecquestousles voilins. Œe fi elle n’el’toit reloluë d’accepter ces conditions
5m 3.01??me li nouuelles , il battroit la ville fi furieulbment,qu’il ruineroit’tout ce qu’il y pouuoit auoit
a la Royne3
pourferëdre.

de Roccandolph , luy fit refponfe que la Royne aurort bien peu de iugement , fi clic
Refponfedu C

en;a i rient Se le Midy pres de la porte de Sabatie , où il inities Hongrois 8: vne bonne particdcs
Bobemiens fous la charoe de Peren : 85 luy auecques les Alemans , fit faire «vne autre bat- ï"
terie à la porte des Iuifs,vers la muraille du cliaf’ceau , derriere laquelle citoientles iatdms 17
de la Royne , iurant d’abyfinerla ville :84: de fait , cette batterie fut continuée auecques
telle violence , quela plus grande partie de la courtine tomba dansle folle, ce qui auoit 1
i .ieriieilleufement ellonné les afiiegez.

M A I s le Moyne George y donna bon ordre: caraulli-tofl que les Alemans furent r6.-
, î, l a

vignots.
tirez, ili’it toutelanuiâ faire vn retranchement , qu’il rempara de forte , que le matm
connneRoccandolpli 8e les liens penlbient venir a l’aliaut,ils trouucrent qui leur tint relit:
fi courageulement, qu’en fin ne poutians l’oul’tenir l’effort des alliegez,ils furentcom

les Alçmans trainrs de reculer; mais ce ne fut pas fans grand. meurtre: car on dit qu’ilen demeurafilï
repoullez.

celle des Iuifs. Cela refroidiflvn peu Roccandolpli , &luy fit efiayers’il n’y auoit poînE
de moyen d’auoir la Ville par la trahifon d’vn nommé Bornemife qu’il auoit prattiqué 3 35
quiluyliureroit vne faillie porte : mais les Alemans commençans d’entrer douant dans

’Î’r’ahifon clé- . . . a . . . » -la Villefurent (urpris par le Guet qui raifort la ronde, lequel ayant crié alarme,llCOULLCIÈCs

formiers:

de beau 3 85 il s’en rendroitle maillre àla fin, Mais le Moyne le mocquant des popofitions "

baugeoit vu Royaume à vne Princ1pautéSepliiliane,& de Royne deuenoit fimpleDamc. î
Moynchor- Cela mitl’autre lien colcrc qu’il fit incontinent dreffer deux batteries .3 l’vne entrel’O- v

v . . « v . li
la place enuiron neuf cens , 85 deux mille qui furent bleflez , tant au porte Sabatie’,qua i

vint i
aufiiutofi des forces de toutes parts qui les reportillerëtfic en oyats pris quelquesWns depfli

ne
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-w t L’ - MirSolyman ii a lute quatorzie me. gy;
formier, ils découurircnt wifi-teilla trahifon, &punirent cruellement Bornemife , qui r
Cl’COlt ennemy mortel du Moyne George , ce qui empefchales Alemans’ par aptes de ve- sa M

j ’nir aux mains , ains (e refolurent a vne longueur de fiegei

, , a , . - , - r a l - K! . 4. L f cf; v l .1 s A f z
’l AN D I s Solyman citant adueity du mauLiais traitement qu on faifo t i la R0 , ne & odivmln cru

* à foi] fils , fans prendre connoifl’ance de came de l’accord qui auoitel’té fait entre les Roys n°76 mm”
a la Royne de

Ferdinand sa Iean , a: qu”elle combattoit contre la foy promife , il ne s’attella feulement Hongrie
que (ut ce qu’il arion baillelc Royaume au Roy Iean , comme (on tributaire , (si qu’il ne
[sporuloit traniporter a vu autre ,fans (on confentement , 85 (ans les mefines conditions,
Efiantdoncques bien-ayfe de ce diuorce , (car il auoit elle aduerty de tout par le Moynç
George’jêpourl’efperance qu’il auoit de peiclier en eau trouble, ô: le rendre a celle fois
le mailtre abfolu de la Hongrie , il commanda Mill-toit à Mahomet Balla,d’ailemblcr
toutes les Forces de la Romelie , 85 s’en venir douant Bude, au feeours de la Royne, se faire
leuerle liege à Roccandolph. Mais la Royne qui Ci’COlt fur les efpines , se qui n’ayant pas
beaucoup d’ail’eurance en ce (cœurs, ne pouuât penetrer dans ce fonds d’eltat,quc c’efioic

plus l’interel’t des Turcs que le fieu , que celle ville Vint en la puifl’ance de la maifon d’Au- Se veut raire
firiche , 81 que par confequent ils n’auoient garde de la laiflcrprendre , pourueu qu’ils euf- à Fürdinand.

font quelque peu de temps pour venir au deuant , vouloit compofer,craig1 ant de demeu-
rer en vne extreme mil’ere,fi elle irritoit tellement Ferdinand , qu’il fuit contraint de faire
vn dernier effort contre elle ,fi qu’elle citoit toute reioluë de le rendre entre l’es mairie; . y

’ ’ ’ . ’ ’ t ’ r « ÉmpelcheeMais le Moyne George qui auOit tout autie defiein , 85 qui auort tellement ordonne les parîC-Moym
affaires , qu’il citoit aileuré qu’elles profpereroient, fi les Turcs Venoientàfon feeours, George.

comme il en citoitall’euré , l’en empeicha. r L
S o L Y M A N doncques ayant depeiché Mahomet Bailli pour Bude , il ennoya lvîullapha sauna

contre Maillat qui tenoitla Tranfiiluanie ,65 luy s’achen ma à Andrinopoli , pour dire l’hndïîncplëi

. . . x . CHUOYC ’nplus promptadonner feeours accu); quien aurOient beiom. nant a Mahomet , 1l fut en Tmnïm’micfi
eudeiours a Belgrade , oùil trouua le Sanjac dont nous auons parlé cy-deiliis , quis’ap- & en irions»

pelloitMahomet commeluy , &ioignaiitles forces aux liennes, s’acherninerent Bude, gm"
Ce qu’ayantentendu Roccandolph , il fut d’aduis de remuer ion camp de. l’autre collé de
laville, au pied du mont de Emma Girard,occupant toutest’ois le haut de la montagne,
oùil auoit planté (on artillerie ; ayant d’vn colle le Danube , se de l’autre vne grande plai«
ne. Or S’Ci’COltwil campé ainfi tout a dellein,tant afin de combattre res ennemis , s’ils enflent

voulu l’afiaillir , &: les molellcr du haut de celle montagne par (on artillerie , que s’il alloit
le plus foible , il pouuoit (e retirer par le moyen du fleurie , où il y auoit plufieurs barreaux
pour aller 86 pour venir a Pellh: car de la il pouuoit renforcer (on camp , 86 entretenir les
Turcs par petites efcarmouches : 85 cependant par vn long licge trauailler la tiller Mais il

p oubliala principale piece àfortifier , qui elloit l’Iile de Chep z car par ce nmyen il eul’t em-
pefché les Turcs de camper, quand ils fuirent venus au fecours de Bude , comme ils vin- 0°
rent puis aptes , ellans contraints d’abandonnerla plaine qui elloir la auprcs , dautant que ’5’ ’
de celle Ille on la pouuoit rafer auecques le canon,

C E T aduis fut donné à. Roccandolph parles HOngrois quieefloient en (on armée, mais I.csHongrois
comme il le mefprifa , aufli s’en trouua il fort mal , comme vous entendrez par aptes : mais
ceux de celle armée fe fioient tellement en vne certaine prediétion d’Anthoine Torquat, du: ruine ’
que l’Empire Turc deuoir bien-toit perir, qu’ils iliefprilbieiit beaucoup de choies. De des Turc’if
celle prediétion ,ilen fera parlé auecques les autres qui parlent d’vn mefine finet, 85 qui
ferontmifes à la fin de celle liil’toire. Cependant Mahomet Balla arriua deuant Bude,
qui ennoya aufli-toll, reconnoif’tre le camp desAlemans,comme ils firent aulii de leur part,
861e vint camper tout aupres d’eux, li queleurs pauillons nielloient tendus qu’a demie
lieue l’vn de l’autre. (ganta Mahomet Sanjac de Belgrade, il s’en alla camper fur les pro--
chains collaux qui enuironnent celle plaine , ou citoit Roccandolph, vis avis du mont Mahomet
lainât Girard , pres les Hongrois de’Ferdin and qui citoient logez en ce quarticr.’Les deux pas; , a in,
Mahomets ennoyoient vifiter la Roync,auecqucs des prefens de (on creu , à içauoir gram gflîîîpfc
de quantité de moutons 8:; d’agneaux , qu’ils auoient enleucz parle pays 5 luy milans dire mm à, (à;
qU’ils n’eiloient venus qu e. pour vanger les torts 85 iniures qu’on luy auoit faitesi Ceux qui par? Bude,
alloient apporte ces proleiis,ayaiis elle honorez 85 careilez,& aptes en auoit receu d’autres
de beaucoup plus grande valeur , le retirerent au camp des Turcs , lefquels fanoient venir ne
le relie de leur armée le long du Dan ube;i’çachas par aptes que l’Iile deChcp n’cilo it point
fqrtifiéefic découurans incline d’vne môtagne voifine, la negligëce des AlcmîÎS :1111 garde inti: A ’
d icelle,ils vinrent donner dedâs a l’improuiltefi que les Iaiiiffaires s’en rendirent les mai»
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LesHongrois
perdentkleur q
aunaiitage.

V les Turcs , qui ont cela de particulier ,ide ne perdre point le ingement en leurs a me, l

l’arriuée de

Solyman les
entonne.

Deux Houi-
flirts adnertif-
fendes Turcs
de leur terrain
te,

Mahomet
Bailli perlim-
ide les foldats.

Aufli Fait il» a-
borner leSa’n-

5213,

ë à ’ÊQWÆSJÆ aHil’toire des a en

lires, 8c couperentla gorge aux foldats qui en ancienr la garde , qu’ils trouuerem mu,

endormis. * l .M A I s Roccandolph quiel’cort de l’autre poile du nuage entendant ce bruit , fit 13L
cher quelques pi’eces d’artillerie qui ef’tomnt a l ombre d vu taillis fur le bord du Hernie

m fit V11 [c1 dommage à l’armée des Turcs , qu’elle en prit l’epouuente de toutes part-3’

de forte que fi les Alemanseull’ent donné dedans , 8c pris le temps 8c l’occafio’n qu’il;

auoient en main , ils enflent fait vn grand efchec de l eurs ennemis, li inefme ils ne les euf.
leur du tout mis en route,mais le trouble fe mit parmi euxwmel’mes. Ce qu’ayant reconneu

93

6m13 en

î

plus deplorées , ils firent aulii-toll vne feopeterie fi furieufe,qu’ayans mis lents e ,.
defordre , ils rompirentles vaifl’eaux de Roccandolph , couperent la plus-part des pont,
qu’il y auoit faits pour paiïetplus promptement à Pef’th , 8e (e rendirent ainii mantras de
l’Ifle. En mefine temps le Balla fit attaquer le camp des Alemans, mais comme ils étudient

repris leurs efprits , il trouua aulli vne fi bonne refil’tance , qu’il fut contraint de le retirer
Toutesfois leurs forces diminuoient tous les iours,8e celles de ceux de Bude auoient ana:
mente parle fecours des Turcs; Mais ce quiles mettoit le plus en foucy,c’eftoientles n03.
nelles qui couroient que Solymanef’toit party d’Andrinople auecques deux cens mille
hommes , 8c s’en venoit faire louer le fiege. Cela n’eitoit point faux z car le Balla Intime
en auoit cuaduis : ce quifut caufe que Peren , vn des principaux de l’armée de Roman.
dolph , confeilla de fe retirera Peflh , mais Roecandolph difoir’ qu’il falloit attendre des
nouuelles de Ferdinand , toutesfois il fut en fin luy intime contraint de s’y retirer. V019). ,
donc l’ordre qu’il mit a celle retraite.

I L ennoya premierement tous les Hongrois auecques fa plus grolle artillerie 8e les du.
tettes , 85 autre bagage qui cuit peu empefclier par le chemin l’on armée: Apres marchoit
toute la caualerie d’Alemagne8Æ de Boheme auecques vne fort bonne bande d’infantc.
trie , 85 pourle dernier marchoientles gens de pied ariquues tout le bagage. En cêt ordre
l’auanngarde 8c la bataille citoient defia arriuez au Danube durant la plus grande, obfcu.
rite de la me , 8c faifoient des ponts fur des barques , fi qu’ils fe ruilent ayl’ément fautiez
a Pellh ,lansdenx Houflarts,commeil le trouue t’oufio’urs des traiilres qui empei’chent
les plus belles entreprii’es , qui allerent aduertir les Turcs de cette retraire : d’autres difcnt
que ce fut la Roynemefine , qui du haut chaileau de Bude voyantcef’te retraite,en ennoya
aduertir Mahomet Balla -, la panure Princeil’e ne penfant pas introduire parce moyenion
ennemy dans la maifon ç mais quoy i la panure Dame ne (panoit a qui auoit recours. Alors
le Balla Mahomet voyant que fes ennemis luy donnoient fans peine ce qu’il auoit tant des
lité , ailembla les gens en diligence , leur difant:

L A molaire (fi floflro , compagnon: ,fi nous auons l’affirmer l’z’zzclofz’rz’o de 617m rufir dt
rafle araméen : 6.4? ces gens-o] ont pris l’dpülfllt’flfl’, (y ne ÉIJEÏClJC’flZ’ qfl’d’nfilfllêî’, mairfëzzfim-

[c’WPzàl’é’î’ l’liszî’qlde empotez: i cefiul com ont terminera acyle gastro : air in; (fi tome loflerr

(les goy; dag-lierre, limule la; H oflgrle par de l’Alomogne : il a [olim de alertiez: pour mon
627210.13 Zi’j’trnor ootzgzlcfior ,72] qui flozzrpug’fi EîîllDtjl’ÎÉL’?’ la loayfime de refleflonjjêime Prom-

os. æt’ljô’ loyeptofiz-wow dom lofolgizew dfoiz armorié, de voir vofz’flomolc explollhlor:
gal’lll’tfiorofl le moins ëNe loiflo’m doncques par perdre le temps , (du donnons morfil]!
clair: ces fiigltzfi , gillfiwmaiwemwt d’zzaïoiztplm 6’72 (lefom’re , gilllrfi Ilfflflt’flï iglfiorez de

e’cfiropomz éléû’üllflôïlî : cnrfiizow lorpoooozis zomolre , cefêm plofl’oflpow le: enfle-2re galipot"

le: comèoflrc’. y,y D 1 s A N T cela, il en ennoya airai-roll; aduertirle Sanjac Mahomet, lequeltout tranl-
orté de ioye d’vne fi heureufe aduanture , commença a s’écrier.

S o L D A ’r s , ruoit] me gens d’Eficcljio , qui clouoient Major de fora tordue l’inalmille
j’vÏÛÎlflïglfl’ des Tara; , (le mpearmttoorosfiilspremlre rvotre câetlfilcploæ affixale? par «impol-

goal? dégommoient- lo’ forent voleterporlmr imprao’eme,ô rezzxuojfirët domrozparlozlr lofâlc”

le. agate Ptizfizwuozls pesamment faire on 7m monogame): qui n’ont pas regarder lczirmoemjm
fore , ce flippons)? la jalemlmr de lczm arme: 53 411623-017141 opinion qu’il: nous rimmel tell,
plus qa’ilsfojeizrfliios me; ondoyer E M 4l: ces lievresfefimt tamil: promener fier www torr
Ire-e carpe, allons losprozzolro lofons: on; lowglfle ; ce marfirolt trop de borate (le le; Mo
retironfimfi’ manger , Câlin; lourfizz’refèmz’r le trommel de no; cimeterres. I l: fi fini gorgiz
de me tondis 57;;le n’ont elopczfiflnolooar leur tenir rifle , l’emplzflâizr-lor maintenant de l’atoll!

flambe , argfi’z’ infime lfldzgner de lzzfioalraro de leur: giroflier , prix grill; toment (Il)? li

méfier; lozsrpiîyn LE



                                                                     

. Solyman Il. hure quatorZIeÎme. gy;
LE Sanjac ayant à peu pres parlé de la forte , les deux chefs s’achemineren’t contre 1.54 r;

, Romandolph,auecques le plus grand bruit qu’il leur fut pollible, de trompettes,de Nacaié- "fifi «
res 86 de cris effroyables z de forte que les Alemans 85 les Bohemiens , qui ne s’attendoient Les Turcs vôf

il . , PointàcCfie charge , (car les Turcs commencerentle combat par leur quartier, auquel
5’? *’ ils mirent le feu) le trouuerent tous el’ronncz du commencement ,toutesfois ils nelailÏe» a
il ’ rent pas de rendre quelque combat, mais tout efioit en telle confufion dans les tentes 65 Grapdc com
;., r tout le relie de l’armée , 85 principalement le long des riuages du Danube,quc chacun fifi”
il: t tafchoit de le fariner danslcs barques , 82: n’en pouuoit-on retirer aucun ,nyppar coups, ny ’
la ç ’ par menaces , ny par priercs , Roccandolph 85 Peren alloient deçà’ôc delà , crians.
’ Q E panifias-ruons damnant fiirejâla’nt: s’jwnrqnajfonzmer non: in] nfimblez fafi-æponr’
Ë l 4 fnjr dffidflï le: Turc: , que mandarins niai lcfiege damant 8nde .9 n’aniansanom par ’ nfizfinfirt

[filantes .Pâ l’ennem] n’cfioit-iljzaint djêz. reprit de naflrefing , fins nous avenir finie encore.
connin)" Infant d’ignwniniepnrnofz’re lafilaeté .9 Efl-ilpofsièle grue won: ayezperdnen fun infini?!

æ enncicnnegencrofltë un: chantée par un: infime: de! nations Allemande ., Hangraificâd nothndolplr
. Ennemit’nne Pan main: tournez, le wijàge, rendez combat, noflre ennemy n’qfl flint que parfîlctrîiîîgîîs

l. g ’ ("fin miinrilifi’Jont le rçfle [il] manqiicxfi’ nain l’ëgdlan: en n5âre,fimefinenoin ne lefitrpzzfinr: combat.

’ Ï non: anion: bien en intention de nom Petirer,panr attendre i’accafian é" plia: grande: forces,-
I manipulât qu’il nous viennë’tizflnqncr infini: en 220]er camp,[èm-il dit qu’il; nain lefizfint quit-

ter en nous mette hontenjènzenten fiiite,.fins mcfme’lenrfizire épranner le tranchant de no:
effanés la roideur d’wn éimplein de courage de de ruaieanJ’il nous ont donne’dn commence»: en;

.l’ëpannente , fiifinr-lc’nr rçflêntirzi (Cflrtoltr’çü’ilffi’ datoient contenter de l’ddnnntage 91421:1

, Ë, L nuoientfnrnojlre retraite, fin: non: ingnieter le long a’n chemin. Tonrnez doncques vifiîge,

il ,’ mon: [enrfircz la moitié de lapent i ’ l i ’
il ’ ’M A I s à tout celabn faifoit la fourde oreille, la crainte 85 la frayeur les ayant tellement
li faifis ,qu’ils n’entendoient pas les commandemens de Roccandolph , 8: ceux qui les en:-
ElF i tendoient , les méprifoient:fi que tout allant en confufiOn, ô: chacun ne cherchant qu’à le
que , fauuer,comme les Alemans eurent fait vu peu de refifiance , 85 qu’ils virent qu’ils citoient
in: abandonnez de tous ,ils fuiuirentlesautres à la trace ,85 ce fut lors qu’il y eut vn grand

Il? meurtre de toutes parts. ’ p
li: C E v x quifurentles premiers repouflez, furent ceux du regiment de Peren,par les Degaimom,
Il; Turcs aquicommandoit le Sanjac de Belgrade : se quant aux Alemans qui tenoient le le des nous
Il mont de lainât Girard, ils eurentafi’aire aux laiiiflaircs , 8c à la canalerie qui citoit com: 3m”
m5: mandée par le Balla Mahomet , ou il fe fit Vue grande boucherie , Roccan dol ph mefme y
il: 1 fut blelÏé. Tandis ceux de Bude,adu.ertis d’vn fi bel aduantage , fortans par la porte de

l’eau , prirent V11 chemin couuert,fait par cy-deuant par le Roy Iean, chargerent fur
il; * le flanc les Bohemiens qu’ils y rencontrerenr , tenuerfans tout cequ’ils trouuoient dcuant
m; eux. Les Turcs auffi-qui efloient en l’Ifle de Chep ,oyans ce tumulte ,commandcz’qu’ils

’ . choient par vn nommé Caïen,aduancerent leurs vailïeaux contre ceux deRoceandolph,
lefquelsvoyans l’ennemy vainqueur de toutes parts , comme ils citoient plus villes que
les-autres, fendirent l’eau à force d’auirons , 85 de grande vifiell’erfe (aunerait en l’llle

de Comar. Le Moyne George auoit mis cependant le feu aux efcuries du Roy j, qui
elloient occupées par les gens de Roccandolph , sa qui citoient pleines de foin , qui
s’embraÎCrent de forte , que la flamme s’en v0 oit iufques a Pef’th , 86 fembloit-que le Da-I
nube fait tour en feu : en fin toute celle grande armée fut mile de toutes parts à vau de

route. ’ l1,35 i A IL y eut aufii trois mille foldars,lefquels fuyans la cruauté de l’ennemy , s’el’toient re-s Troismm
l ’ tirez en l’Eglife (aimât Girard, qui furent tous taillez en pieces , excepté quelques-Vus(013Ms gaine,

qui furent referuez comme efclaues. D’ailleursCalTen auecques fes Vaiffeaux,pourfuiuoit si! n°19195 en
les fuyards , 85 comme il abordoit pres de Pel’th , il donna telle terreur aux foldats 8: ci; me 5g 1 c’
toyens , 8: à ceux qui s’el’toient fauuez , qu’abandonnans toute chofe , ils luy donnerenr les
moyen de s’en fairele maif’tre,faiis aucun empefchement bien qu’entran’t dans Pel’th, il
y fit vn fi horrible carnage,que l’hilioire de Hongrie dit qu’on Voyou courir le fang par les mire si mm

a Iuë5,commedes ruiileaux d’eau,nc pardonnant à fexe ny, à aage, mais faillant foufi’rir tou- de la ville de.
te forte de mifere àcel’te panure ville. Roccandolph cependant s’eltoit retiré en l’Illc de gigs?" la
V Comar , auecques ce peu de gens qui luy citoient reliez de (a deHaire , où il finifi: fes1ours, ’

Q Vn peu de temps apres en la Ville de Samar,afin qu’il ne reliait rien aux Turcs,pour empor-
AI: 161’an entiere viâoire , en laquelle il y eut perte de trente-il); grolles pïÎCÂS d’artillerie

’ a in
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A, p et; 41; (gagent cinquante moyennes Se petites 5.,êevin’gr cinq mille hommes qui furent tuezzauect Av il
. m i ’vn nOmbrcifortgrand de prifonniers:p’ertenompareille pour cespauurestrouinces, un; V v

; par ce moyen demeuroient a la merCy du vainqueur: 8t’ceiqui cit de plus deplorab’ij caca: 4*; w
A l que ces deux grandes defi’ai’tes, àfçauoir celle d’Efecchio 8: celle de Bude, n’arriu’ere’nt’ i:

que faute de bonne conduite , 8: par la lafcheté des,,foldats , qui aym’erent mieux fe une, ., il,

* v l mafiacrer’auxTurcs, que de le defiendre; r . v * t i . v. v p
XXXI’H’ "0 R quelque peu de tempsîkauparaiuanr Cefie guerre, Solyman auoit enuoyéà la com A qui

quem: dcllaMO’l-Dallic) OQ-Cür’abogdauie , commefi ondifoit la Dauie noire, Fromage l in
qui cil: deuers le pour Euxin , voiiinc anciennementdes Gethes, (grades, Gots’ , si Gepi, ,4 i ,1

’* des: (de làvenoit que les anciens Comiques mettoient touliours quelques feruitleulrgcn V mais
leurs Comedies, qui s’appelloient Dan-us ou Getha)’& cel’te Moldauie 86 la Valaehie’, Ï, (il

Ùcfmpfion qui enfermenten elles la Tranffiluanie , fadoient toutes enfeinblel’ancmn Roman-made; i pas;

if? P

i de la Mold-a- Daces , ou autresfois regnaDecebal , qui fut Vaincu par l’Empereurv Trajan. Celle M01. ’ in
En si "a; ,dauie ei’roitlaigrande Valachie : carlapetite el’ro-it deucrs le Danube , &ainfi appellée de r le

Ç 55’421 Éplufieurs’, Tranfalpine , 5ch Bonfinius,Montagneufe; (gant àla Tranfiiluanie, enlia n in

N .- :nomméequelque temps Pannodacie. Cecypremis pour vne plus, claireintelligence de il
l’hiiioire , afin qu’on voye ,que non feulement’toutc cel’te grande ellendu’e’ , qui eli outre ’* Jill

le Danube,contient non feulementla Hongrie vltericure,mais wifi-la Tranfliluanig il
auecquesl’vnc (Se-l’autre Valachie, commençant a s’enfermer par le Danube , puis des tu

v r v monts Carpathiens, du. pont Euxin, se de rechef du Danube. Si que vous pouuezyoir m
I I comme celle PrOuin’ce elloitàlabien-feance de Solyman dermites parts , ioint qu’ilall’ l En

piroit à la; Tranfiiluanie , comme il ie verra cy-ap res , «Se les Turcs font des rafles ou ils peur, l in]

, uent,maisilsneconquelient que pied àpied. . . r 4 I i i l
. C ESTE expedition fe fit, doncquesle dix-feptie’fmè du mois Seferzqui efi leur 5. mais,» se

les TurCS,Vinrcnt paflèrle» Danube a Ishaclue , que les Grecs appellent vulgairement in
l’Efchele : de n, el’tans ent,1*ezdaiis la CarabIo-gdauie ,-le Prince de’celie contrée fe l’entame n Ï i
inferieur aux forces des Titres, &voyant qu’iln’y auoit nulmoyen de refilier à fi grande ’ t 10m

. puifiÎance ,;ne fc mit point en deuoir de leur refluer, ains ta fcha feulement de fe farinerpar ’ a l
ÆTÎIËÊM la fuirezcela fut eaufe que toute celiez contrée le rendit à S olyman, 85 qu’il y eut nouueaux l,

- ’ limites entre les Moldaues &I lesTurcs ,le fleuue Barutc [bruant de bornes aux vns sa
aux autres :. li que la domination des Turcs venoit iufques. aux plus prochains riuages du
fleuue , qui yePrablirent vnnouueau Sanjacat , donnans la contrée qui citoit au de là du,
fleurie , avn Prince dupays de la famille des Princes de Moldauie; quelqueswns ont dit
que c’efioit le frcre de Celuy qui s’efioit mis en fuite. Mais quelque temps aptes , celuy qui ,

fuite aimai s’eiioit mis en fuite,vint a la Porte pour demander pardon de ce qu’il auoit ofien- i
âzgîââcqgr- G6 Solyman p, promettant ,d’yfatisfaire par toutes .fprItes de deuous qu’il plairoit 2’112. f

donàsdynfi’ haiiteffe luy impofer : fi bien qu efrant par celieîiumilite retourne en grace , on luy rendit à
8c retourne les’terres qu’on auoit COHqull’CS fur luy , 8c fut reliably en (a Principauté. Celle Guerre . ï.
en gracc’ finlll: en vn mors : car le dernieriour de Rabiul-Euel , qui cit leur quarriefme , S olyman le l l h

* retira à Andrinople , ou il pailiil’hyuer , puis au Commencement dit-Printemps, il le reti- g
ra à ConfiantinOple , pour-donner ordreanouuelles guerres. a * a . V
CE s r ainfiqu’en difeourentles Annales Turques : mais Paul loue éclaircit ce me à z
femble , mieux Celte hifloire: car-ilfait premierenpent entendre que ce Prince Moldaue, l
qu’on appelloit Peter , efioitlceluy qui auoit abandonné Gritty en fou entreprifc qu’ileur
centre le Tranfiiluain. Or cela auoit irrité Solyman, mais depuis il auoit eu plufieurs

1311693139 de guerres contre les Polonnois , lefquels alloient en bonne intelligence pour lors auecques i
mm” ;,, les Turcs-,c’c qui fut rcaufe que Sigifmond ennoya fe plaindre à la Porter de Solyman;

mais cependant le Moldaue voyant que fes affaires luy auoient fi heureufemem: reüllî
’i’contre les Polonnois ,voulut entreprendre contreles Tranffiluains , fi bien qu’il pritla
villede Cizon , des anciennes appartenances des Roys de Hongrie. Toutes ces chofes fu-
rentcaufe que Solyman s’arma contre luy, apprenant pour foy vne partie du territoire
pour l’amande , au façon Romaine , il le contraignit de feiauuer, comme il fit ,en celle r
ville de Ciz’on. Mais apres que Solyman fe fut retiré,le Roy Iean v0yant Vneifi belle

l occafion de recoriurer ce qu’il auoit perdu , alla mettre le fiege deuant la ville , a: contrai-
gnit Peter de fe rendre à fa mercy aueeques-fa femme 8: les enfans ; aufquels le Roy Iean,
auec-ques vne r’oyalemagnanimité , donnale chalieau de cette villelà pour retraite , en
attandant qu’ilseufl’entfaitlems afl’aires auecques. les Turcs. Ce que fçachant celuy quz
flemmardoit pour lors en Moldauie , en donna aduis en Coni’tantinople; ce qui fut taure

quon
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If. q J . a l N q Fil curial ennoyer ,llilt un commencement les 15.;
exculcs in; cc qu il luy arion don 1c. fa pa sole que î neluy foirait a icun démunira nm 3 il) and; mana.

v 7 A un - ’ ’ I’ i. v i -voyant molle J Sun orant onrnccr Solyman, en fin il trouua cet expeuicnr de l’enuover

, M t .m . 1 . . - .conf-in" ï Amballadeur , non comme captif, imp errant pour luy de fc pouuoit lillllfiCl’; ce

. un fi î ’sfl 1 4-’* x Î ru .ai nierons tous les bailars, donnant 3mn a 13. fille le JOlVl’iËâl’l, quiÎ. li

làr- l ’ j
ciroit alintan Bail-.1, deux perles qui égalioicnt la forme d’vnc grolle une , li
bien qu’on lerrnuoyaabloiis,routesfois on le ne demeurer du COmnicnoemenr En M3139
maisdcpuis celuy que les Turcs aupicntlaillc pour Prince aux Nioldancs le coitipoimn:
tyranniquornent,lesluietsleniallacrercrit:aprescel’tuyncyles Bfloyarcls à: principauxdi.
paysappellereiitàla lucccilion vu du lang Reval nomme Alexis , mais Peter fourniroit

(a
P.)nue c’.,l"oit in homme flippoit; 5 li bien que les lvloldaucs rirovaiisque les Turcsnc in"

L. fig p’. p 1,. ü Oglr a. «1.-pfifi p A V àqp Iuoicntpas agrcable , a. craignans tiercionibci entre lesmaiiis de LCliuV-Cy , c mimeront

p x4 I - q J A 1 ’ l l licercrrenzcnt demanderiecours al Empereur (marles U au Roy Ferdinand z ce q’i criant
cruen Confiantinoplc, celafut caule de rcnuoycr Peter aLichues puiliance liifiiâîintc
pour rentrer en domination , comme il fit.

A romps lîlâîllnC de ces choies quenous venons de dire , Rime-roufle continuoit fes Emma
courfcs, faillrntvn pitoyable degal’r par tout ou il pailloit , infant tous les ports de l’italieï Barbariiiîica
(à: ali’iijcttillant fous la domination de fou Souiicrain, tous ports de la Grcce , qui pou-v
ioient cirre incore leus la puillîince des Cliici’iiens 5 puis ayant tourné les voiles , comme Armée mm,
il penfoir faire retraite , c une (on efperancc,il le trouua non loin de Preueze, qu’il lesdcs Chreu
auoit fort denrée , ayant couru vne fi grande elpace de mer en partie pour l’auoir. A Prea
riccie il y avn clraiieau en l’embouclieure du foin Ambracicn, où on dit qu’Augul’te baillât mer Ionique:

laville de Nicopolis , la viéioirc qu’il auoit obtenue contre Marc-Anthoine , 85
Clcoparra , cula bataille AC’riaquc. ioyeux doncques intimement d’ellre arriué oùil de
"iroit d’abordergil prelënta wifi-roll le combat alarmée Chreliienne,qui citoit à l’anclire
en ces quartiersela , à l:iqi.ie’lc commandoit André Dorie 3 duquel ciré parlé fourrent cvi- same-hm au;
demis : route-sfoislfaul loue dit , ne ce fut l’armée Chrofiienne qi’iil’attira au combat, gûïrï’îc de»

a; qui. .2 força (mm-du goiplic de Larte. niais en quelque Eiçon que cela le loirpalle, mm”
il v (surin vu notable combat marial :car on dit quel’arinée Cl’irei’rlen ne auoit plus de deux

cens cinquante voiles; ce qui elionna du commencement Barbe-amLille,encores qu”il full
malaifé à épouuenrer ; neanrmoins il fc refolur au combat, y cliant viriemeiit pellucide par
vu Ennuquequiluy auoit cilié baillé par Solyman , comme controolleur de les aérions,
lequel luy remoudroit que c’clioir vne grande honte aux Turcs , cielaiffcr ainfi palier les
Clireliiciï a a leur ayfe,ôc les venir braueriulqucs dans leur havre,fans leur courir fus , que Barbe-roufïc
la gloire duScigncurcnleroit diminuée, a: qu’il valoit mieux que toute l’armée perili, ibîctitîaîu
quel’honneur de la llïilltClll’S receuli quelque atteinte; que le pays du Pour fourniroit s’uniîqu;
ronfleurs allez de merrein pour faire d’autres vailieaux, quand ceuxvcy feroient percluse?»
nalcmcntqu’il valoir mieuxs’cxpolbr a l’aducnture,quc d’clirc repris du feignent d’vne
trop j’gglmlr’ million? 9 qui ne leur pouuoit apporter qu’vne tres - lient-cule mort. Ces ciron
les elioicnt (litres auecques bmuadc a ce vieil routier, lequel encores qu’il fuit allez mat-a
ry e le voir faire. in leçon par celuy qui douoit Clll’û ion difciple , toutesfois craignant qu’il

CL

A a a U a, nil quelque marinais rapport de. luy à Solyman , il le relolur de s’expoler a l aduanture et:
fe tournant vers Silice , fort renommé corfaire , il luy (la (la

A C E quoy: vair) rires-vaillant perlonnage, il nous fautrenter la fortune en vn party Slv’slgffl’rês
fort delirdnantagc ne , puis qu’aul’ïi bienla mort nous feroit route filoutée parlcfauxrap-a me
port de celluyècy 5 de chiant cela , il commanda aiiflintolli de tirer l’armée hors du golphe,
Dorie,avantcommandé de rc voile vers Sainéic Maure, ou on auoit des-jà mené les gau-
lc’rcs Èrvn havre nommé Suefi’ola 3 ce qui donna du con-uneïiccment a peiner à André
Doric , tourcsflzis 1T1 fleurant incontinent l’on cfprit ,. comme celuy qui n’clioit pas apprenn
tifcn telles Minima , 5V: qui le voyoit vne fi belle 8c puill’anrc armec en main , ê: telle qu’il
nes’cn citoit ignores veudel’cmblablc furlamer ionique , rangea incontinent les gens
en bataille.

v A N ’r à Barricmrouli’c , il auoit tiré toute (on armée en plai ac mer , cc auoit pris la .aa

taille du milieu , oiil’on voyoitiîzCapitainelle parée de plulieurs Girondins rouges fur
Paille droite citoit Tabach, fur la. gauche Salec , tics-renommez parles guerres "Film
ries, qui auoient chacun vu nombre pareil de galeres à. conduire. ri Otite Celle année fifille-t 173mm; ’p
citoit compol’cc de quatre vingts leur galetas , de enuiron trcnrelul’rcs de guerre cigales en O"
puilllmcear x galercs , auecques pliilieiirs autres fregarcs à: brigantins , quifailoie it la ’

A A a in ,1

ru 4’
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56 Hulotte des riantes,
I s 3 3. quantité de cent cinquante vaifÎeaux de toutes fortes. Ces deux ailes que ie viens de dire

M... fe venoient ioindre àla bataille du milieu par tel ordre , que de quelque par: que fe repu;
(entait la Capitainefl’e , elles reprcfentoientla forme d’vne Aigle eftendant les ailes , de-
quoy Dorie luy-inefme s’émerueilloit grandement 3 85 Paul loue raconte luy auoit ouy
dire qu’il elloit impollible qu’vn bien experimenté Capitaine cuit peu mettre vne armée

l marine en bataille plus habilement 85 plus fermement.
Ëi’r’cgëëncîï B A R B E-R. o v s s a auoit aufii donné àtDragutfort renommé corfaite, 85 duquelil fera

nommé à ra- parlé plus amplement cymapres , vingt galeres , en partie de grandes , 85 en partie de par;
"am-garde. tes,lef quelles marchoient deuât les autres.Dorie attendoit cepëdant les vailleaux de chaix:

ge qu’il auoit ennoyés deuat, ce que craignoit Barbe-roulÎe,qL1itafchoit de côbatre contre
les galeres feules,85non contre ces gros vaifÎeaux,qui à guife de chalieaux85 de bouleuerts,

,, parie À ce enflent battu en flanc (on armée de toutes parts 5 Salec commença d’attaquer le galion de
qu’onditjùhi Dorie , mais ce fut en vain :car on tira tant de coups d’artillerie 85 d’arqrrebrrlès, qu’ils

j: furent contraints de (e retirer. Donc ’6 cependant faifmt comme le limaçon l’entour de
hgfim’; on de," ces vailïeaux de charge, faifant fon enceinte pour les ralïembler, mais principalement afin
gay] s’entëdoit d’attirer les ennemis àle pourfuiure, 85 que lesioignans de plus pres, ils fullentbattus plus
ËÊOBML à l’ayfe par fon canon qui citoit dans les challeaux de les vaiffeaux. Mais Barbevrouffe qui

’ iugcoit bien que les Chrelliens ne fadoient pas ces tournoyements fans fujet, le tenoit
ferme , en attendant qu’il peult decouurir leurs delÏeins: toutesfois les galetas des deux
ailes combatoient en diuerslieux, l’Vne pourfuiuoitz mais pour neant le galion ,l’autre
allailloit deux vaiffeaux de chargc,l’vne côduite par BiccanegraEfpagnol, l’autre parMa-
cin Nongaia Nauarrois , qui furent fort mal menées, leurs mails citans rompus , les voiles
ellans brûlées , 85 pluficurs Efpagnols 85 mariniers tuez dedans : vne autre partie aulli
cnuironna deux autres nauires chargées de munitions , l’vne Vcnvitienne , l’autre Dalma-
tienne , où ils ietterent tant de feu , qu’elles furent brûlées 85 tout cetqui citoit dedans,peu
de perfotines le faunans dansles barques , 85 de la dans les prochains vaillëaux de leurs
compagnons. Salec print aulli deux galeres fur la fin du iour,l’vne à laquelle commandoit
Mozzenique Venitien , 85 l’Abbé de Bibienne gentil-homme Tofcan , peu apres le nauire
de l’Efpagnol Laigi Figaroa , aptes que les Efpagnols qui citoient dedans , [e furent vail-

laminent delïendus. . lO R comme defia les Claref’tiens citoient fort mal-menez, vne grande tempel’te futuint,
accompagnée de tonnere 85 de pluye , qui rendit l’air fort obfcur en vn mitant, 85 au

ramée de la incline temps (e leua vn grand vent de Sciroc:fi bien que les Turcs comm encerent à hauf-
Liguefiè mi, ferleurs trinquets : ce que voyans les Clarelliens , 85 Dorie tout le premier , ne liauchreiit
"à Corfou- pas feulement les trinquets , mais ellendirent auliileurs grandes voiles , 85 tournerent les

proues deuers Corfou , auecques vn;tel defordre 85 confufion , que cela reffembloit bien
y plus vne fuite , qu’vne retraite ,faifans ramer en toute diligence: cela fut caille que Bar-

be-«roufie aydé du vent ,les pourfuiuit quelque reps , mais les tcnebres l’empefcherent de
palier outre : car tous les Capitaines des galeres auoient fait ellcindre les lumieres qu’on a
accouf’cumé de porter auec de grandes lanternes éleuées fur la poupe. Si que le prouerbe
Efpagnol en Vint depuis 5 Dorie jette la lamier: en humeur carlic’rplmfiwememfinie dame:
le; ramèrendit Paul loue : tant y-a qu’ellans atriuez a Corfou , la commune opinion d’en-

Barbe-[ouah tre eux , citoit , qu’ils s’el’toient (aunez d’vn exrreme péril , par la faneur du vent. Peu

pourfuit fa aptes Barbe-touffe pourfuiuant (on bon-lieur,85 defirant d’emporter vne victoire entiere,
V’&°”°’ s’en alla en l’Ille de Paxos,dillante du dernier PromontoireOriental de Corfou,d’enuiron

douze milles 85 demy , prouoquant l’armée Clirellieniie à fortir de fou port , 5&5 à. venir au
combat , comme il fut deliberé qu’on le feroit : mais les chefs de celle armée , furentfi
longs en leur deliberation , que Barbe-touffe voyant le mois d’octobre approcher,85 crai-
gnant la tempefte 85 le vent contraire , (e retira au golphe de Latte.

ChaHCau- C E que voyant l’armée dela Ligue3 refolut au commencement d’allieger Durazze;
neufpris par
l’armée de la

Ligue. mercnt mieux aller au golphe Rizzonie , ou Carrare , pour prendre Challeau-neu ,petite
Ville 85 forte qui elloitlors fous la domination des Turcs , citant par le bas arroufée de la
mer, 85ayant en haut vn ehalleau plus fortifié de lanature que par art : en bas elle auoit:
deuxfortereflès pour clefl’endre le port. En celte place il y auoit pour lors bië peu de Turcs
dedans , 85 les habitans plus adonnez au trafic qu’aux armes , lefquels refilierentquelquc
peu ; mais l’artillerie ayant abbatu la meilleure partie de leurs murs , la ville fut prife d’ail-A-
fait: ,où on fit Vil grand butin de mefnagc demeltique plus que d’autre choie , 85 fodït

gram c

mais depuis pour plufieurs diflicultez qui fe rencontroient au ficge de celte place,ils ay- a



                                                                     

  5 Sol yman Il . Liure quatorZIef’me. se;  
Ï grande quantité d’efclaues de tous aages 85 de touvsvfcxes, encores que plufieurs’ d’entre r5. 3 8.; p

l eux allegtiaffeiit qu’ils n’auoient peint renoncé àla foyr de I E sv’s-Cnnràré ceux-du chas fini) d]
l æ (tsar: d’en haut fe rendirent auifi par compofition. La Ville fut-donnée en gardewàFranccil ’ ”
’ ce Sarmento , auecques quatre mille foldats Efpagnols ; ce qui offensa fort les Venitiens:
il cela ayant cité faitcontreles articles de la Ligue,ioint qu’ils craignoient queles Ripa-
gnols , oyfeaux de proye , ne fe iettafi’ent anili-tolt’fiir les terres de leur amis , que de leurs

4
.ennemis , 85 principalement fur ceux de Catarre. , -

0R Barbe-roufle ayant cité quelqu’es iours àLarte,s’en alla pour quelque delI’ein en l’Iflë » * I

de Ballon , oùil fut retenu par la tourmente,fi quefes vailTeaux battus de vents contraires; ï Ïy ï, xvinrentheurter contre les rochers de la Cune-ra , 85 s’en fit la quelque débris. Ce que (ça; ênîêfirnïiâ

j chantCapel General pour lesVenitienszeftoit d’aduis qu’on l’allalt’charger durant ce trou- à prOpo;
Ô - bic , s’alÏeurant qu’on recounreroit l’honneur qu’ils auoient perdu douant fainc’te Maure,

Ï 85 d’emporter le deffus de leur ennemy 3 mais on n’y (cent iamais perfuader’André Dorie,
* qui s’en voulut retourner en Italie ,au grand ’d’éplaifir de toute l’armée ; mais’iln auoit fait

à; tout ce qu’il dcfiroit : car il ne le foucioit pas, difoient quelques-vns de ce temps-là, de
ruinerles Turcs , mais bien les Venitiens , 85’ il auoit fait en forte qu’ils selloient decla;

il; remontre Solyman.’Sibien qu’cl’tans dorcfnauant attachez contre vn fi puilTant aduer-a i
il » F.Ïaire,il s’aiTeuroit qu’ils n’y pourroient pas longuement refiller , 85 qu’ils feroient’côtraints

li i "d’abandonner lesvilles de leur Seigneurie de terre-ferme,-85 en fin qu’ils dEpendroient
il; I en tout de l’Empereur Charles , forcez qu’ils feroient de venir mendier fou feeou’rs.Voyla
.I les lainâtes intentions de nos Ligues , 85 ne faut point trouuer elirange, fi D1 13v n’y donna;

il: Point (a benedié’tion , ayans defimefchans deffeins les vns comtales autres :v tant’y-a que
il t7 cette derniere Ligue eut pareille ifiîlë , 85 quafi mefme progrez quela precedente; car on!
wifi" fit vne belle moulue en l’vne 85 en l’autre , mais on n’ofa iamais attaquer l’ennemy à bon

[il efcient , 85 quand il le fut retiré,alors nous nous mifmes à courir fur les terres,où luy ayans’
in .w N pris quelques places , nous neles penfmes conferuer 3 tefmoin Coron , que les Efp’agnols
sur: abandonnerent , 85 vous verrez bien-toit que Chafteau-ncuf ne demeura pas long-temps
Pli a fous leur pouuoit. ’ r l I p p * i ’ ’ 8’ ’ I p
il; RE v E N A N T maintenant aux affaires de Hongrie , lors que le fiege citoit deuant Bude, XXXIVs p i k

’aumefine temps que Solyman ennoya leBafÎaM aliomet pour le feconrs de ceux de la ville; i 5 4 o. 85. i -.
il fitmarcher contre les Tranflilnains Muliapha , qui citoient lors gouuernez par Vn nom: 4 I.

mil l mé Maillat’,,fous l’authorité du Roy Ferdinand. Multapha s’eitoit allié des Vaiuoçlcs LIE-fifres en.
Jill » j de la Tranfalpine 85 de Valachie, 85 des gens d’Achomat Sanjac de Nicopoli. A teus Ërapmluï’ic
in . lefquels fe ioignit Pierrele Prince de Moldanie,duquel il’a cité parlé cy-defius, qui aiÎema mm M” a”

bla bien , dit-on , inqu es à trente mille chenauxzfi que toute celte armée le montoit bien à
p cinquante mille chenaux. Maillat qui (e vid enuironné d’vne fi grande multitude d’entre?

qui mis ’, 85 qui n’attendoit aucun fecours du Roy [on marine , attendu la deEaite de Roman-
Pif: dolph deuant Budefe rrouuant trop foible pour tenir la campagne,fe retirera FOgarcï, vn flûteau me
mi ’ challean qui el’t en la Tranifiluanie, merueilleufementifortfiant part art que par fituation, Dm
tipi b auquel il fut incontinent ailiegé par les Turcs , mais comme celte placeeftoiit imprenable, I

un n’y firent-ils pas grande chofe , bien qu’ils y employaffcnt tous leurs efforts s fi qu’en
0P; - pfinils (e refolurentd’y proceder par vne autre voye , 85 le fonder ,pout le fairepentrer en.

. quefqne compofition. . . a l . . - . - A ’a0 v , on luy propofa que s’il vouloit le rendre ,tr1butaire de . Solyman,lo’n luy huileroit v me m c 391;
rom l pli-ent1ere feioneurie de cei’teProuin’ceg85quec eit01tle (cul moyen pour donner la paix à une, auge- :
l (on pays , qui s’en alloit ellre faceage de toutes parts; les Tranffiluams mefmes fe larfl’oient suas Maxima a - V.
i, v , aller à celte’capitularion, 85 le fupplierent tant, qu’il condefcendit d’aller au camp des
36h: Turcns,en baillantle fils d’Achomatpourofiage. Mais celluy-cy ayant fait rcfponfe qu’il l

l’auort donné au grand feignent, 85 qu’il el’t01t hors de (on pouuorr, on (c contenta de v
quatre Capitaines Turcs des plus apparens 85 principaux. Le Moldaue mefme, qui fei-
gnoit eilre fou amy , l’auoitinuité à diluer en fa tente , en laquelle il luy fit vn feliin fort. h

-fuperbe. Mais comme de propos deliberé on full venu aux railleries,85 delà aux querelles,
. v on cémença à fe ruer fur leTranfiiluain:car on en citoit ventraux armes,85 fut ainfi attelle Pandit, à
’ pprifonnier,quelqnerefillance qu’il pend faire,c0mme homme fort 85 robnfl’e qu’il elloit trahirez. du 4

. V 1 friant 85 le plaign ant du Moldaue , qui fous pretexte d’amitié , l’auoit fi lafchement trahy; si
M «alaqnelle rumeur Achomat citant furuenu comme inopinément , commença simili-roll: à 1ms Mai-11m,
i. reprendre aigremept le Moldauepour vn tel mite , luy confeillant de ne rompre la foy qui .
(ç il luyauoit cité donnee , 85 qu’il ne full peint caufe de la mort des oflages qu on anet: datif

»«n - -

l a-
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- rogne entre

562 Hii’toire des Turcs,
î g 4 I, nez; cela neantmoins n’elloit qu’vnc feinte, comme chofe qui auoit ellé ainfi pourpenféeg

animai??? M3316 M01dayn6, auecques vu gei’ce de inefpris de tout ce que l’autre difoit,luy refponditD
d’AchomaI. qu’ili’anoit fait prendre pour quelques iniures particulieres qu’il auoit receu’e’s de luy , 35

qu’il le vouloit garder en vie , pour l’ennoyer à Solyman , lequel ingéroit s’il auoit cité pris

auecques raifon. *
C E p E N n A N T les Turcs gagnerent tellement par artifice ceux qui citoient demeurez

dans le chafieau de Fogare, 85 qui commandoient en l’abfence de Maillat, qu’ils curent
non feulement leurs oitages,mais encores la place mefme vint entre leurs mains,fans cou

les mains des férir , enuoyans au bout de quelque temps , le Vaiuode Maillar auecques vn nommé Va-
Tuïca lentin vn peu aptes, (tous deux des principaux d’entre les Hongrois , 85 qui citoient feuls

demeurezdes anciens Huns)”à ConfiantinOple, où ils moururent en prifon. Ces deux
chefs-la Ol’CCZ, il fut aptes bien-ayfé d’auoir la raifon du relie des Tranfiiluains , fi bien
qu’ilsles firent tous inter fidélité a Eitienne fils du Roy Iean , fous la pnilfance duquel vu
chacun fe rangea paifiblement,ayant ellél’efpace de trente ans fous l’obeyll’ancce du pore.
Il cit vray que tout ce qu’en faifoient les Turcs , n’el’toit que pour s’introduire 85 s’eftablir

La troubles dauantagc fous vn nom fauorable , 85 qui elioit agréable aux habitans du pays. C’en
pacifiez en" ainli que furent pacifiez les troubles qui citoient pourlors en Tranflilnanie : car infqnes
Tranfl’luamec alors , chacun el’toit en doute qu’il deuoir receuoir pourfeigneur. Or tontes ces chofes fr:

pafi’erent en la fin de l’année , mil cinq cens quarante à de celle de mil cinq cens. qua.

tanrec-vu. y pD V R A. N T la premicre année , il arriua encores deux chofes airez remarquables , l’vne
la prife de Chaflieau-neuf par Barbe-roufle , l’autre vu grand embrafeinent qui aduint à
Confiantinople. Qpant a la premiere , en voicy le fnccez. -

00’ s I ° . a .31...? 4’ a, BARBE-Rovsss voyant que l’armée Chreftienne, aptes fou départ,auort pris Challeau-

ar C-IOU C J - l a t x j ) e .mucprcnd neuf , 85 que luy d ailleurs n aumt fceu, a calife dei hyuer les en empelchcr , refolut de fc q
contre Cha- fortifier, 85 de le reprendre. Et de fait ayant adnerty le Perfe Vla ma , qui auoit pour lors le
Qtaugncuf. U

D
tranfporté la, (felon la coufinme des Turcs qui ne fe fient iamais aux fugitifs) à ce que fui-
nant le commandement de S olyman,il tint fes gens preils , comme celuy qui auoit le coma
mandement fur l’armée de terre , tandis qu’il equippoit fes vaiffeaux 85 les radouboit de
fun dernier naufrage , faifant ba [lit deux fort grandes nauires de charge , qu’ils appellent
mahones , fur lefquelles il chargea tout l’attirail de l’artillerie 85 de l’equi page d’vn camp.

(Œnt à Vlama , ayant bien amaffé infqnes à trente mille hommes , tant de pied que de
chenal 3 85 amené quant 85 luy fept Sanjacs qui citoient fous fon gounernement, il com-
mença de fe monilrer fur le fommct des montagnes , la ville citant en celte façon afflegée
par mer 85 par terre. Denant queBarbe-rouffe s’engageait és premiers défi-toits du golphe,
il ennoya les Corfaires Dragut 85 Corfel , déconurir deuant auec trente puiffantes bite-
mes on galiotes. Cenx-cy ayans tournoyé la ville, pour la reconnoillre , non toutesfois fi
presqu’ils ne fuirent hors la portée du canon,mirent pied a terre pour auoit eau douce de

. la’plus prochaine fontaine,qu’ils appellentArçifariaCe qu’ayant reconneu Sarmento,qui
DÏËÎË Ë? Commandoit dans celte place , fit vne fortie fur eux , tant de canal crie que d’infanteriqqui
Émis, P firent vn tel deuoir, que plufienrs Turcs ayans ellé tuez fur le champ, le relie fut contraint,

3 de tourner le dos , 85 fe retirer plus ville que le pas dans les vaiffeaux.
Fait res 39’ C E P E N D A N T Barbe-touffe commença de faire fes approchcsianecqnes quatre vingts
3mm” dix galeres 85 trois mahon’es , fit defcendre fou artillerie a terre , 85 drelfér fa batterie,

oùil fut troisiours , où pliilioll: trois nuiéts : car ils n’aduançoient guerres de befongne le
iour , a caufe de la grande quantité de boulets qu’on leur tiroit de toutes parts : mais en
fin il paracheua fes’retranchemens 85 gabions , 85 braqua incontinent contre la ville cin-
quante quatre pieces de grolle artillerie , entre lefquelles il y auoit fept doubles coule-
urines , 85 quatrebafilics de grandeur épouucntable , qui iettoient les boulets de fer du
poids de cent liures , le rel’te diroit de doubles 85 moyens canons, outre les facres , faucons
85 mortiers , qui iettoient en haut des boulets de pierre d’excefiiue greffeur. De tout cecy
il en bailla la quatriefme partiea Vlama , afin qu’ildrelfai’t vne batterie du col’té du Sep-

F’Q me m, temtrion ,tandis que luy battoitla ville en trois endroits du calté de l’Orient : de forte
me par deux que la batterie fut fort furicnfe de toutes parts , mais ils ancient allaite à des gens qur en
flamme remparoient autant qu’on en abbatoit , 85 fe deffendoient tous auecques vn grandcoura-

ge. Toutesfois Sarmento voyoit bien qu’il ne pourroit pas refilier longuement pour deux
raifons z l’vne , que ce terroir la citoit tout pierreux 3 fi qu’il manquoit de gazons 815d:

g ante

onuernemcnt d’lllyrie ou de la Bolline , duquela cité parlé cyndeffns, 85 qui auoit elié i

fifi--Oæ-x
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glaichour fortifier : l’autre,qu’il ne croyoit pas qu’on luy enueyannfeeouts atemps, 15 44j.
pourrefilterîil’impetuofité deles ennemis : car encores que Dorielnyeuitei’iuoyé deux LeSEfpa-giiols
vaiffeanx chargez de munitions auecques promefle d’efire bien-roll; feeouru , toutesfois il [ans fscaurs’
voyoit que l’effeét de celle promeile allOit bien en longueur,felon la neceilité,mais il auoit

l.

le courage figrand, qu’il crioit refolu de défier] dre la place , iniques a la mort.
O n comme chacun faifoit fon deuoir , les vns de defiÏendrc , 85 les autres d’affail ne) les

Turcs firent en forte qu’ils s’emparerent d’vne tout fort ample 85 ceinte d’vn mur quarré

par le dedans , fur laquelle ayans arboré vne en feigne Turquefqne,pourépouuanter da-
uantagelcs Efpagnols, ils commencerent a tirer fur eux force coups d’arbale’llre J as; puis
incontinent de quelques pieces d’artillerie qu’ils monterent de lins: fi que ceux de dedans ne 5m vm
citoient alfaillis de tous collez , 85 ne fçauoient ou fe ranger. Cela fut canfe que Sarmento mais qui i0 L15.
fit faire vne mine , mais elleioüali malheurenfcmcnt pour les liens , que la pou du: cilant ””’””°”’e"’

. a . - , , I fendent 101.11moite , le feu fut anililong-temps à prendre , 85 ce quiiut le pis , c cil que le Vent repouila eux. ’
la flamme contre ceux de CiCClQDSIfi qu’elle en bri’ilaplufienrs.Vlama d’vn autre collé auoit

aulfi abbatu vne grande partie du mur ou il citoit , de forte que la ville efloit fans deiÎeiice.
Les Annales difent queles Chreltiens auoient ouuert auparauant les portes du collé de la
forterei’i’e , 85 qu’ils crioient aux Turcs , pourquoy il fe feruoient d’artillerie , puis que les

portes el’roient ouuertes; tontesfois qu’eux , craignans quelque cmbufche , comme il y en
auoit fans difficulté , ne voulurent iamais entrer , ains continuerent leur batterie tant que
les murailles furent toutes abbatu’es , alors il vinrent a l’a (faut.

L E s Annales difent qu’il y auoit dedans celle place , fept mille hommes de gnerrefion’n
tesfois ie ne trouue ailleurs que quatre mille Efpagnols r, il faudroit que quelques-vns fe
fuli’cnt iettez dedans deslicnx circonnoifins 5 tant y-a que ce que les affaites precedens m (a aguis"
auoient peu la lier de refic,s’eftant refoln àfe deli’eiidre iniques au dernier fioiilpii-,pl.iil’roii dm; comme
que de fe rendre, s’aficmbla au milieu dela grande place ,fi ou ils renfleront longuement, gc’h’mc’n’g

auec toute l’adéurancc 85 le courage qu’on fçauroit delirer en de braues foldats , mais en
fin accablez de la multitude de leurs ennemis 3 85 plus encores des veilles 85 de la fatigue
qu’ils auoient foniferte durant ccfiege , outre ce , la grande plnye qui furnint durant ce
combat , qui elleignit toutesleurs melches 3 ils turent prefque tous nia-fierez , le relie ni PîEOVâHC
échappa , quifut enuiron 1min cens trente,futmené en COHl’tanElnûplCJlCSQUIYCS difent m’fl’c’c’

qu’ils furent mis a la chiorme. i(lilas: T aux Turcs , il en demeura, difent les Annales , deux cens laniiÎaires a trois
cens antres f ldats , 85 grand nombre de biell’ez 2 les Turcs trou terenr aulii pluiieurs
efclaues Mufulmans, du ïCl’CC encores de ceux qui citoient dans la ville,lors qu’elle fut pri»
fe parles Chrel’tiens,ayansles manettes aux mains,851es fers aux pieds (tant la vieilli-
tude des chofes cil admirable ) qui YCCEUICHI: la liberté , lors qu’ils l’efperoient le moins.

Il yena qui difent que furia fin de ce combat , quelques vns mirent bas les armes , les
forces leur deiüillans , reqnerans mifericorde au vainqueurnnais le tout en vain:car on ne
laifia pas de les tailler en pieces infqnes au dernier: Sarmento mefme ayant entrois coups Gmd www
de flefches auvifagc,y finil’t fesionrs,fans qu’il penl’tefire par aprcsiamais reconneu , Bar- gade; valeur
be-ronH’e voulant ennoyer fa relie a Solyman. Celte viétoire adnint le fepticfme iour dlcuâaîimmi?
d’Aouli , de laquelle les Milann ois firent grande fei’ce,dit Paul loueJ en allans tous remer- ËÂEÎOÏSCSAÏH;

cier frimât Douar, de ce que les execrations qu’ils auoient iettées contre les Efp’agnols Cliïî’ïeau:
pourleuids’ voleries 85 extorfions , n’auraient peint ciré vaines,puis qu’en mefmeiour qu’on ne”

celebre fa mémoire , àlèauoirlefeptiei’me iour d’Aouft ,il auoit tiré la raifon de iiinefe
chans hommes.

BARB 1340x7553; cependant pourfuinant fa pointe auoit pris Rizzaua3vn chailcau voifin Barbe-toma?
de la, la. garnifon Veniriennel’ayant abandonné, ei’ronnée qu’elle eiioit de voir entai» pima mm-
tannée de fi grande puiffance fans l’econrs. Ce qui le fit refondre d’aller attaquer Carrare, u”
ville fort proch de 15. , 85 qui obeyffoitaux Veniriens, fituée fur le golphe Rizonic a, ou il È! V3 âmes"
ya vu fort beauporr , 85 fort fenrpourles vaiffcaux; ies deitroits duquel golpnc fe peu- cæcum
tient clorre,cn tirant vne chaifne d’vne riue avr-e autre :toute la région cit fort plaifanïe 611
collines excellemment cultiuécsmiais quant a la ville , elle eft tellement oliiifquée par les
montagnes, quelcshabitansyont fort peu de Soleil aux plus courts iours d’hyuer. Bar-
be-rorii’fe fit ce qu’il p’enilponr trouuermoycn d’anoir celte place par compolition j 85

’qu’il n’y gagnoit rien ,il vint aux menaces. Mais lePodePrat qui eiioit dedans,nom»

apher Bembo , refpondir au (f1 par lettres a Barbe-roufle , que les Seigneurs Otho-
Aans n’anoient nul droiei: en la ville de Carraro,85 partant que 5’in faifoit quelque d’un,

Sa fitnarion.
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15 40., qu’ilcontreuiendroit aux trefues que Solyman leur auoit accordées; mais luy feignant

564 ’ïî

qu’eux-mefrnesluy donnoient ce fujet , ayans retiré des elblaues 3 lefquels ils ne luy voua
loient pas mettre entreles mains , Dragut ne laifla pas d’app rocher les galeres de la fortes
refit: , mais elles furent repouflées par l’artillerie a leur grand dommage , 8: ayant fait
prendre terre ailezloin de la, a quelque nombre de foldats , il les fit couler le long (1513
montagne,&* approcher ainfi des murailles , mais ils furent fi mal»menez par de petites
pieces de campagne qu’on tiroit du donjon, qu’ils furent contraints de le retirer dans

leurs vaifTeaux. IB A R B E-R, o V s s E cependant: auoit pris terre du collé du Cûnucnt de raina François,
pour reconnoif’rte la place , mais ceux de la ville firent vne fortie de Stradiots , 86 de que).
queharquebufiersacheual , quile contraignirent de fuyr , auecques perte de plufieurs
des ficus , (à: de fe (auner aux prochaines montagnes , ou les chenaux ne les peurent fuiure.
Barbeiroufl’e ayant allez reconneu celle place , 85 la ref oluti on de ceux de dedans, perdit
toute cf p erance de s’en pouuoit rendre le mail’cre , fi qu’il fe retira fans rien entreprendre
dauantage , &Î s’en retourna à la bouche du golphe ; où arriué , apres auoit mis bonne gar-
raifon dans Chal’ceauaneuf, s’en alla à Corfou à où il futi’alüé à (on arriuee , en figue d’ami-

né 3 de quelques coups d’artillerie , 85 vifite dela part du Gouuerneur qui luy ennoya des
proiens de raffraichifl’emens , 85 des robbes qu’il receur volontiers auecques plufieurs rc.,
merciemens 85 complimens : a: aptes auoit couru 85 infellé toute celle mer , 85 pris quel-
ques nauires marchans qu’il rencontroit : Ayant bien 85 lieuteufement executé toutes
choies , il tourna les voiles vers Confianrinople a ou il le retira au mois de Schaban , à (ça-
noir le neufiefme , en l’an de IlOl’CïC falut 1540. 84: de l’Egire. 946i

(bigla N a" à cétembrafement que nous cillions n’agueres dire arriué a Confiantinople,
il aduint le quinziefme du mois Zefer , l’an 1 5 3 9. c’ei-iîoit vn, Ieudqr , enuiron la pre.
iniere heure de la nuict que ce feu le prit horsla Ville , au defl’ous des prifons des mal-
faiâeurs &z criminels , en ces tauernes aufquelles on a accouilunié de vendre de la poix.
(Dr ce feu ayant trouué la vne matiere propre a fa nourriture , le rendit aufli plus violent,
fi bien qu’il gagna infqnes à ces prifons , dans lefquelles citoient pour lors renfermez enui-

. ron [cpt cens prifonniers , qui furent tous confommez , fans que pas vn fe pend fauueràde
n eilant paruenu dedans la ville , il brûla les premieres mailons,&â Vint infqnes aux prifons
ces publicains: on a accouf’cumé de mettre en celte geole ceux qui fraudent le fifq , ou qui
luy [ont redenables 5 n’ayans pas moyen d’y fatisfaire : mais ceux-cy plus aduifez que les
autres , firent en forte qu’ils ouurirentles portes, se le faunerent tous. Le feu cependant
alloit ferpentanr , de forte qu’il paruint àla porte qu’ils appellent du bois,dautant que c’ell:
par elle qu’ordinairement le bois pafle,&: de la en la place des forgerons (Se ferruriers,con-
fommant toutes les ru’e’s par ou il pailloit , 8e comme la flamme ainfi embrafée fe porte ay-
fément d’vn lieu en vn autre , il vint àl’ancien Serrail des Sultan es, puis endeclinantil ga-
gna l’hofpital des muletiers , cule Carauan-Serrail, ainfi dit des Carauanes , (qui font des

i ailemblées qui a: fontpour aller de compagnie &r plus feulement par pays) ou il brûla anf-
fi les mailons de tourneurs 8: graueursJ et: puis celles des vitriers 5 8: y confomma des
ef’tuues qLIlCllZOlCHË fort bien peintes de diuerfes couleurs , auecques tous les lieux circon-
uoifins , 8: tout ioignant’vn autre Carauan-ferrail des Georginiens ou Georgiens. Ces
Carauan-ferrails (ont quelque peu plus longs que larges , approchans toutesfois d’vne
forme quarrée , au milieu (lefquels il y-a vne fort grau de court, pour mettre les chariots 8:
les chameaux , les mulets 8:: fardeaux 31a font les chambres des Turcs , leur ale pour man-
ger , 85 leur cuifine pourl’apprelter: car aux murailles qui enferment tout Cet edifice,il ya
force cheminées àles hoi’cesn’ayans rien de fepare d’auecles chameaux &tmulets , qu’vn
mur 3 lequel pour ellre fort bas , &I les belles el’tans liées au pied du mur , les relieïsles fur-
paffentle plus fouirent , eût-iris en copte façon comme valets 8.6 afiiûansa leurs maiftres qui

r7: chauffent 35 qui difncnt. i ’
P V I s defcendant plus bas , Vint aux bains des Princes , 8e aux maifons des Iuifs , ou il

par: vne porte de la ville qu’ils appellent Schifut Capitzi î comme fi nous difions la porte
des luifs , limée en la partie Orientale de la Ville qu’il brûla. Tous ces lieux que nous ve-
nous de dire auecquesleurs rues 86 places publiques , furent toutes conibmmées parle
feu 3 mais principalement la rue des Iuifs receut vu notable dommage, damant que leurs
edifices citoient plus hauts 84: plus contigus les vns aux autres.

O n durant ce grand embrafement, chacun y faifoir ce qu’il luy eûoit poiliblefans qu’ils
pendent apporter aucun remede , de i saniere que les habitans prefque tous efperdus de

crainte,
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Solyman il. laure quatorzrelmei. ses:
- ’* ’ P- . " 8 , 1 i " - x a r, . i .7 l vcrainte , peinoienteitre attiriez aleui dernier iour , 85 a vortl entiere deliruéltion de. caftan,

grand-Ï. 85 fuperbe ville. Tousles Ballats s’y employoient auecques l’A ga 85 tous (a: lac Wrtlm
âiilaircs :car damant que celle Ville làcli; fillCCtC au feu , la plusnpart des maifons dînant;
dab 3531.-: guets)! fait exactement , 85 y-a de grandes punitions pour ceux qui en font
mules 7 principalements’ilslont Clirelliens: mais toutle foin,la peine 85 la dilièence de
museau-cygne peull einpelclier que ce feu ne continuall infqnes au lendemain trois hem
res aptes midy , fi qu’vne infinité de richell’cs 85 narchandilcs furent diliipées gpartie par
lcfcu,partie parles Ianillaires mefmes, 85 autres fortes de gens a qui penfoient plus à,
15m profil: , qu’à fecourir la Ville, ny leurs Voylins : Car ces flammes s’el’toient mena
firécs plus violentes aux lieux ou il y auoit des marchandilès , des tauernes 85 des m3.,

gafins. p a y F vmais N T a ce qui cil; de dehors la Ville , elles gagnerenr depuis la mer deuers Galata , au
lieu cy-dell’us cette , 85 de la au marché au poillon , que les Turcs appellent Baluchazari-I 85”85 53227:
gales Grecs Pazarion , infqnes à l’Efchele, ou porte du bois, ditte des Turcs Ontun Ca; p ,
Fini 3tout cela fut tellement confommé, qu’il n’y relia pas prefque,vn morceau de boisa gitana?”
La Zamia du temple de Zelebis 3 peril’c aulii auecques le relie. Or bien que cela foie attira
né parvn accident, toutesfois on ne peut raire vu marinais iugement de croire que c’en
lioit vu liteau de l’ire de D I EV, veu que tant de gens y furent li longuement empell Cûnfiançîncâ
chez,fansy pouuoit donner aucun remede , ioint encores que c’el’coit en ce temps que ph affligeâtes
la ville relioit fort affligée de pelte , ces deux elemens , l’air 85 le feu , vangeans les blal’pheë "fig

mes 85 les crimes execrables quis’y commertentiour 85nui8t contre la Majellé du Tont-

puilfanti y lC’ r. s r quiaduint de plus notable en ces années-la , ou peut-citre il le trouuera des
tac-"rions retirées les premiercs, quifont arriu’ées aptesles autres; mais les nol’cres qui ont
chïit celle hilloire, fe rencontrent limai àla lupputation des temps les vns auecques les
autres ,qu’a peine les peut-on accorder. le me fuis plus arrel’té à ce que les Annales Turc Grml 9mm?
ques rapportées par Leonclauius,en ont laillé par efcritzcela a elle carafe aulli que les choc
fesn’en ont pas elle deduites li clairement qu’on cuit bien defiré iioinriqu’il s’elt palI’é gic Turque.

tant de choies en tant d’endroits en li peu de temps, qu’ila elle malaifé de déduire au
long le fuccez d’vne entreprife , fans s’ernbaraller dans vn ancrer l’y ay toutesfois apporté
le plus d’éclaircill’ement quei’ay peu , 85tel , que file lecteur veut vu peu prendre la peim
ne de le rell’ouuenir des chofes palliées , il pourra touliours ayfément reprendre le fil du

difcours. .O R les affaires s’el’tans pallées douant Bude , comme vous auez entendu , les deux Ma- XXXV
liomets, quiauoientliheureufement exploité, 85 qui fçauoient que leur Seigneur s’e- I O
lioit mis en chemin, pour les venir fecourir, s’en allerent en diligence au deua11t,pourluy filèÉ-s-Ï-L;
annoncer deliioyeules nouuelles, lequel les ayant receus auecques le Vifagee85 faneur Hongrie. b
que in 1: riroit leur fidele fort-ticegne lailla pas de continuer (on cheminjmais vn peu plus lenu W dcuxM3*
renient. Et comme onluy eul’rprel’enté les captifs, quiel’coientenuiron hültîlî cens , Paul la»
loue dit , u’il les lit mallacrer 3 excepté quelques Capitaines 85 Gentilwhommes qu’il fit mm ,. j;
relèruer z il dit airai qu’entre ceux qu’il lit mourir , il y auoit vn foldat d’Aul’criche qui fur- Cââç’u” à M

pallbit tous les autres en hauteur, 8: qu’il le fit tuer par un petit nain qui el’toit au feruice b
de fes fils , lequel neluy venoit qu’a la hauteur des genouxa fi bien qu’il luy fit premiere»:
nient coupper les iarrets , 85 el’tant en ce faifint ietté par terrea il fut à grande peine
égolillé par ce petit boutud’homme3tandis queles Princes j, enfans de Solyman a pren
noientplailir lace cruel fpeôracle. Or (oit que le Sultan ayt fait eXecuter celte cruauté,-
Ou mon , le n’en puis que dire pour ne la trouuer dans aucun autre Autheur, Mais en fin Solyman au;
Solyman arriua deuant Bude D où incontinent aptes il ennoya des prelens au ieune mmBi’d’r
Roy,c’elt Eifçauoir trois chenaux de finguliere beauté 9 auecques leurs harnois garnis
d’or , de perles , 8.5 de pierreries ,auecques de ries-riches pennaches 3 85 des voilemens de
drap d’or. Il ennoya aulli pour les principaux Barons des chai lires d’oral, 85 des robes pre-a
tieul’esa la Turque.

C E s Ambalfadeurs arriuezvers la Royne , prel’cnterent au nom de leur Seigneur, les
prelciis a ceux à qui ils citoient ennoyez , prians fort alleeî’tueufement la Royne d’enuoyer
le Roy fou fils auecques les principaux Seigneurs de fa Cour , a Solyman , lequel auoit vn
"attente de fit de le voir , luy remonl’trans qu’elle ne le deuoir défier d’aucune chofe , l’all.
leurans que le tout reülliroit fort heureufemcnt, 85 auecques lori contentement , felon de Solyman a
la coul’tume du grand Monarque Uthoman , qui auoit non feulement accoullumé de. la Mimi
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ï 5 4 1 maintenir 85 accroillre les Èl’tats de les amis 5 mais aulli les delfendre 85 COIïfC’rucr3 ccfigiw

c V k)
micmac a: qui le falloit delirer de voir lelils de celuy qu’ilauoit tant ayme,85 l’embrall’cr en ligne,

d’amitié, 85 le faire parmeline moyen connoillre a les fils. (litant a elle , qu’il ne luy pop,
toit pas moins de refpec’t 85 d’honneura qu’à fa propre fille, qu’il full melme venu la Vlfitcg
s’il luy cuit cité permis par la luy; nielloit pourquoy, 85 pour calier tout foupçon, il ne dag-G
mit P oint qwclle vint en les panifionst contentant feulement que l’enfant luy full; amené

auec la Nourrice,
O a toutes ces belles paroles tendoient deux fins 3 l’vne pour découurir li cet enfant

citoit fils ou fille z car il couroit vn’ bruit qucëc’elloit vne fille , 85 que cela elloit calife que
la Reyne le falloit nourrir ainfi l’ecretrcment:l’autrc,c’elloit pour trouuer moyen de s’em.

à; Parada Bude plus aylement’, quand ceux qui auorent le plus de connorll’ancedes affaires
ieune Roy, a; en feroient dehors 5 ioint qu’ils luy l’erurrorent d’ollages pour ce qu’il auoit entrepris. Or

tourner [on que la Rcyne le doutaPt de ce qui luy aduint, ou qu’elle eult crainte du Roy (on filsD
elle faillait de grandes diflicultez de l’enuoyerD 85 elloit me [mercure refoluë de n e le point

Le Magne ennoyas mais le Moine George luy-confeilla de ne donner aucun ombrage aux efprirg
îcnïà’fz loupçonneux des Turcs,qui prendrorcnt de a quelque liner de luy faire vu manu-ais party,
il; Roy y offrant de l’accompagnerluy-mellite, 851e ramener faim 85 faufi Po V

C a IL A appaila aucunement la Reyne , li bien qu’ayant pare fort richement fou fils,
felon fa qualité j elle le lit mettre dans vn coche dore fort magnifiquement ,auecqucs la
Nourrice a: quelques Dames , 85 le lit accompagner par tous ceux qui auoient receu des
prolans de Solyman. Comme il approcha du camp , quelques trouppes de chenaux en
fort bon equipagc , auec quelques bandes de laiiilfaires, allerent au douant de luy ,pour
luy faire honneur 85 le receuoir , 85 le mettans au milieu d’eux, le menerent en telle

x . V , .(23.163; ÈME pompe a leur Empereur , lequel luy temorgnant beaucoup d all’eé’non , lp rcccuc fort

courtoileinêt amiablement , comme Vallal de lamantin , 85 fils d vn Roy qui luy auortelle grand amy,
de SOlymam à: voulut que les enfans , Bajazeth 85 Selim, qui efioient lors en fan camp , luy fillent le

femblable. Ccux-cy citoient fils de fa femme Roquane , delquels nous ferons mention
cy-apres plus particulierement , lefquels la mpre falloit fuiure le pore par tour , pour tolu
10m5 éloigner Mullapha a le fils d’vne autre lemme, qui cll’oit lors en Amaiica en (on gou-

ucrncment. lA r a sa s toutes ces carrelles; 85 bien-venues , Solyman commanda aux Ball’ars d’inuitcr

auecques eux tous ces Seigneurs Hongrois,85 tandis qu’on les traiteroit opulemment de
toutes fortes de viandes,85 qu’vn chacun. feroit attentif a faire bonne chere,il donna char-
ge a quelques Capitaines , que feignans d’aller Voir Bude 3 ils trouual’fent moyen de s’en
lailir,l’ans faire aucun bruit, en fanant feiiiblant d’entrer , 85 les autres de fortir 3, afin que
ceux de Bude n*en critralfent en defiiance. Cela fut executé fi dextrement, que pluficurs 5
d’ern;r’euxentranspar la porte Sabbatie par trouppes ., failans feulement contenance de Ï

La ville de . i. q. - n . . . .Bude impure contempler comme ellrangerst les lingularicez de la Ville a il en reliortort quelques-vns,
En lCSTmCS. mais c’el’toit en forte qu’il en relioit touliours dedans l’opt ou huiclï,pour vn qui en ferroit,

tellement que le foutant cl’trclors en allez bon nombre , ils forcerentayfément les gardes
de cette porte , qui ne le doutoient point d’vne telle entreprife , 85 s’en làilirent, doumas
incontinent entrée a grand nombre de l’oldats qui el’toient en embufcade la aupres, 86
qui attendoient l’illue de ce delfein â lefquels le faifirent incontinent des principales

places. Ala: toutesfois A v s s I-T o s r l’Aga fit faire vu cry par toute la ville, qu’aucun n’eull: a fortir de l’amal-
lon 3 mais qu’vn chacun le tint parfible, 85 que s’ils poule-rent qu’on ne les traitait pomt
MES-brun. comme ennemis , que chacun eult a mettre entre les mains toutes leurs armesi Cequ!

fur incontinent exccuté : puis on bailla a chaque Citoyen un Turc a loger chez foyzle tout
le portant f1 doucement, qu’il ne fembloit point que perfonne full entré dans la ville, n’ow
film: aucun Turc dire a (on holle,autre parole qu’honnelle 85 de douceur. Dequoy ellanr

Solrmnu rem: auerty Solyman , 85que cette belle ville cilloit f1 dextrement venue en la puill’ance 85f1
Ë? pailiblementi alorsil renooya laRcyne (on fils , encores qu’il full: defia nuiEt,85retint
te [sciaient pres de luy tous les Princes 85 Seigneurs qui l’auraient accompagné, qui citoient entr’au-
Ëgîï’â’ïm tres 7 le Moine George , Enchue de Varadin, Pierre Vichy, proche parent du Roy Ican,

D ’ lequel la Reyne rel’pec’toit grandement, Bacian Vrbain,Gouuerneur de Bude,ElliennC
Verbets 3 grand Chancellier de Hongrie, 8: Valentin Turin 3 lequel fut ennoyé auecques
hilaillat, le 1Vaiuode de Tranlliluanie a a c,Oiillai’itiiiople. y

turne- des L a Reyne le voyant ainfi trompeta 85121 tille par: par ceux qu’elle efperoit luycrîlcuOlï
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Solyman il. Liure quatorziel’me. 567
donner quelque ayde 85 fecours , &r dauantage que les plus grands Seigneurs qu’elle auoit i y 4 L.
ennoyezauecques (on fils , auoxcnt efié arreflez, dépourueu’e de confeil ,85 ne fgachanr La Rosie-â?
que faire au milieu d’vne fi grande calamité , el’canc inermes aduertie que Mahomet Goa- mureraient
uerneur de Belgrade,auoit elle d’aduis, auecques plufieursaurres,qu’on fit trancher la cf: C
refit: à tous ces Seigneurs qu’ils tenoient lors en leur puiHànce , qu’on ennoyall; à Confian- fi grande
tinople la Royne (Se fou fils , 85 qu’on laiflal’c bonne garnifon à Bude , auec vu homme de flié’ion’
qualité pourla gouuerner. La panure Princefl’e battue de routes parrs,de mille forces d’ail
fiié’cions , efcriuit des lettres à Solyman , à peu pros en ces termes:

.q V ’Efloie ce que i’auou toufioure eyjlere’ele la magnanin’ie lienigniee du tree-Pufl,nz ÈËËÏC ï

V y, Empereura’es Turcs , nue non filtle’rflé’flt il donneroitfeeours a vne [nitrure veufiæ, Ho’ngric à

" ” :- 04 la deliureroir de lafujefiion de touefir ennemie : maie encore qu’il prendroit so’l’mm’
W m ’ I enprotee’îion la tendre ieuuefe definfils,en memoire deefiilelleefiruiees dm

. olygflanee que le pere lu)l auoit quelqueefiie rendue. La fiuoraèle (’24 courroife re-
h aptien quefiz liazitejê lu] auoitfizite , m’en donna on ires-afiure’ tefmoiguage , du

à la q’vert’ie’ilmeflroir oien difficile d’exprimer l’extreme contentement que i’en a] reeeu. Mai;

comme l’a] veu d’ailleun le promue elefesgeus deguerre en la ville de Bude , 2e n’a] peu croire au»
fleurent , finon que ruajefle’eyioit ofinoëe de me: deporeenzene ,plzufilofizfar calomnie qu’en ruera;
il, ayantfaii tout ce qu’il m’a efleïloojs’iolepourne eonireuenir a mon efeientaux loix guefizgmfl-

deurauoiiprefirizes au feu Roy 1 eau mon anar] ï leguelfiz magnifeenee auoit daigne leonorer de
fou amitié. E2 neantnzoins mon zinnoeenee ne m a feeu guaranrir defi digraee , tellement qu’il
faut que iefois maintenani reduzie a ganter nia ville , moufla]: , moulueujole , é tout le lieu à"
fulfimaæ que iefouuo’iy ailoirpozirle maintenenienta’e nia me â de mon Effet, à" celuy de mon
1mm P1110 Me, Cc a ’cfipaa que ze roueille nier une la raille ile Bude , (ou ce une nous tenons en la H on-

grzg,;gefijifz’ezz , comme le tenantpar la lienezïeenee elefie royales mains , à queloar configurent elle

22’] Paille rentrer quand il lu] pliera. M aie , ires-eleinent, é ires-inuineiole M marque , que wo-
flre Majefie’ WH’Pi’ïfllt’llt’ ile la] dire en rouie humilire , oeuf elle noue priue de ce qu’elle nous a

dorme maintenant gagneur refifler aux commune enneniu nous anone implore’fo’n eeoura, ile
Preudmuifujeiele èlafiljemer contrefa hauteffi , Ü de l’aeeufi’r d’influenza tandis que nous leur
firuiron: ile ioiier (5* de risée ,pour auoir eourageufi’nient e772 MM e’ la gloire (5V la grandeur elefon

tres-illufi’re Empire a: ou au oonrraire elle recouru milleloiiangee, fi elle continue ait-fils , lesfaueure
fixage MW] dgpflïflg; flIdÎÙÉÏÉ” ’64 le rei’ieniloourl’wn defe: treeanumèles enfarine. C’efl’ ce que

eefleloauure ’Ueufile du elefoleïe Prineejjê ofi’ reprefimer aux [fieux elefin redoutable enrêne , (yin
qu’infi’nienzeuz ollzgéefar demeure nome aoeouflumee, moufilf ée 1920]). Æmz’wz I de "0772-.

peltes a tout l’V muer! , quefen ineoruliiaraole filiale” ne l ’aeComfagne pas finlernent (à la conquefie

defigrano’s Empires , a (fflf’î (5* donner (le; Royaume; a’ qui éon [ujfiméle four lu] damier le

mm d’wmmuzcwfia iua’zeiole rvaleur : mais euseorespour luy aequerir [du] de tre; 19142]]?an
proteci’eura’ee roeufiies (les orplieliu: par ton inimitalile benignzië , Kir infâme oonze de ton
myure], film n07? moins aligne d’honneur Ô de louange, (5* qui fera tozifiours autant florir fou
illujlre couronne , (faire celuy eleConquerane, gui ne lujpeuzaequerir une de la repararionflrla rerm
re , ou au C’onzraire l’autre le reneiraplein degloire dans l’erernite’. v

13L L E fupplia aufli feparémenrpourla deliurance des Seigneurs Hongrois,- mais elle ËOËÛÎÏM
s’addrefla pour ce regard à Rufian Balla , qui gluon: efpoufé vne fille de Solyman 86 de pourîc’scgciî
Roxelanc , duquel il fera fait fouirent mention cy-apres , &r qui elloitlors en grand cre- SneP" H°n°
dit. A cePcui-cy elle ennoya plufieurs riches profens , 85 entre autres vne ehaifne fort p rem 55;:
Cieul’e pour la PrincelÎe fa femme; celluimcy promit de faire memeilles , 86 de fait au con- fins à Ruflarà

- feil qui le tint pour ce regard , il foul’cim; qu’il y alloit beaucoup de la reputation 85 renom- mm”
mec de Solymanzfi que chacun redouteroit dorefnauant de le fier Ma parole , 85 principau
lemët s’il s’emparoit des biens de ceux qui auoiêr recherché fou fecours, si qui auoient «si; a
peré en fa force , 8.: partant qu’il trouuoitplus àpropos de laifi’er la Royne en paix , Se luy Dinars aduis
augmenter feulement (on tributzles autres qui vouloient qu’on s’emparali de la Hongriej Élèlcfnfeü (4°.

auoient leurs ruilons fur les troubles continuels qui feroient enHongrigccux de la maifon ce ’dËÎ
d’Auf’criche ne les laifsîs iamais en repos durât laminoriré de cet enfant. Or en ce côrral’re: 110i? fait; de

d’opinions,ne le pouuant rien refondre en ce confeil , Solyman fans le laill’er entendre; at- h Hong?” p
tendit encores quelques iours spins arriué le temps,auquel felon l’a loy,» il deuoir faire (acri-
fice à DIEV,qul citoit le trentiefme iour d’Aoufhenrioya dedans Bude les Talifmansjpour grande ligure
luy confacrer la grande Eglife , [clou les fuperl’titions Mahometanes- , ce qu’ils fireng Ë: âÏÆâOÏ’f’;
apres auoit tenueri’é tous les autels 5 Se mis par terre toutes les images. Ce qu’el’tant para- Mîhomem’j

cherré , Solyman entra dans la ville me fur lors que tenant vne voye moyenne aux confeils W r
5131) a)



                                                                     

558 b l-lillzoire des lutes?
î s 4 in qu’on luy auoit donnez ,11 fit Faire commandement à laRoyne de ferrite du challeau auec.

W575:- I’on fils , &iqu’elle le retirait ’a Lippe outre le Tibileque , pour gonnerner la Tranlfiluanie
ou elle pourroit viure en plus grand repos se (cureté qu’a Bude 3 citant voifine du R0;

q au chaman» Sigifmond (on pore, a a . °C a niellage l’embla bien dur àla panure Dame :car encores le leur d’anparanant il luy
auoit donné efperanee qu’onluy laifi’eroit toute la pronince qui cil: au delà du Tibifequc.
Bila Tranlfiluanie 3 maistlepuis il luy fitfaire ce commandement, a quoy il fallut obeyr;
car qu’eul’r ellef’air , puiqun’on luy tenoit le pied fur la gorge? elle pria feulement que

mm dans h tan qu’elle paturon-de la , il n’entralt pas yn foldat dans clial’ceau : cequ’on luy accorda
gonflage de mais encoresneluytintaon pas parole entierement: car des le lendemain J, l’Aga le fito un-
Bude, nrir les portes , &r le laifilt de tonte l’artillerie 8:: des poudres 56 boulets qui citoient n de-

dans. Solyman luy fit dire aufli que le ieune Roy auoit befoin d’vn bon promoteur , 86 qu’il-
luy en vouloit feruir 5 mais que lors qu’il feroit venu en aage,il luy remettroitle tout entre
les mains : ce quifembla du commencement tout ellrange , veu que Solyman ayant tenu
Bude par deux fois en les mains , s’en citoit volontairement demis pour en inuellgir le Roy
dernier mort ,ôemaintenant fans aucun apparent finet , il Polie à ceux: qui dépendoient
du tout de luy , 86 qui ne luy pouuoient beaucoup faire de mal , fi qu’il les pouuoit laillet
ionyr fans danger,& fans encourir aucun blafme d’infidelitê. Mais voiey les «saules qui l’y
pouuoient inciter : premierement les fortifications qu’on auoit faites de nouueau a Bude,
la guerre qu’il auoit auecques la hayne qu’il portoit à la maifon d’Aullriche 5 qui tireroit
acons propos du l’ecours des Alemans , 85 rauageroit toute celle contrée-là , fi elle n’e-
fioit defienduë par vne pnillance extraordinaire: le bas aage du ieune Roy , Tous le Cou.
ucrn ornent d’vne femme , Be l’inconllance deGeorge , qui inclinoit tantoll d’Vn collé , à;

tantolt de l’autre 5 melme que la Royne auoit elle toute prelle à le rendre auecques le
Royaume , entre les mains de Ferdinand. , 86 il croyoit que puil’que l’on mary auoit elle
Roy par (on moyen 3 il deuoir ellre pref’eré : ioint qu’il auoit en du mécontente-.
ruent, lots qu’ilfceut que le Roy lean auoit capitulé auec ordinand ç, 8x: croyoit que

p cerne-acyle fanonl’eroienr ronfleurs plulloli. ceu)’: de leur Religion que luyc, Toutes ces cho- ï
les , dulie , à vu Prince qui proferoitlbn Vtilité àtonte autre confiderarion a à: qui regar- ° i
doit plus ’a l’el’cat qu’a la confeience , elloient allez fortes pour luy bander les yeux à ce qui i

citoit de la bien-(calice &del’equité. a . i yI L voulut doncques que Pierre Vicchy full Gonflement du Comté de Themil’vvar, se i
des antres pays adiaeens , 86 qn’El’tienne Verbets homme d’étage 8C" fort prudent], dc-

Ordre que mentall dans Bude , pour exercerla Inflice,ôe anou égard lurles Hongrors, il ennoya aulÎ- ’ i i
Soîyman mit li au Roy Ellienne , vn enfeigne de Sanjacat de la Tranlliluanie , auecques le nom de (on
gifla Vaiuode , farfantfes profens d’vne choie quiappartenoit logitimemeiit àl’antre , 85 fiirla- x
m. quelle les Turcs n’auorent en pouuorr que du temps de Mainate, mais les Tranlliluains . i

n’auoient toutesfois reconneuautre Roy , que le (nccclleur de lean:cecy fer: encores à ce g r
. propos , que les Turcs donnoient à ce ieune Roy , le nom de Ican 5 non pour’rluy changer l

r , fou nom , comme quelquesmvns ont peule z mais dautant qu’ils ne le reconnoill’oient pas
pour Roy : car les grades ny les feigneuries ne font point hercditaires en Turquie , 8x: ainli
difoientde Roy Iean, parlans du defl’uné’c, qui n’eltoit Roy que par grace &r nomination de

leur feignent 5 mais afin de n’efl’aroucher point les peuples , ils donnoient à entendre que
7 c’el’coit de celluyvcy qu’ils parloient-,aufli ce fut ton’liours le dell’ein de Solyman, de sema

parer de la Hongrie 85 de la Tranlliluanie , mais comme il citoit fort prudent se face m0114 I
daim , il attendoit le temps propre pour executer l’ondefi’einfic le rendre paifible pollelleiir El ’
de celle Prouince : car c’el’coit ou il auoit butté des qu’il remit le Royaumeentre les mains l
du Roy Iean , n’ayant pas vne entiere cennoill’ance des affaires du pays:car encores que les
Othomans perdent ordinairement beaucoup d’hommes en leurs conquel’tes , ils font tour

tesfois curieux de les conferuer,apres que le pays cil: conquis , aulli n’y mettent-ils que des
conquelles. gens de main en garnil’on , oeil pourquoy ils nettoyentfort vu pays , 8: le le rendent tout

paili’ole , amparauant que de s’y arreller. L
LaRtoyne de- M A 1 s pour reuenir à noltre hiltoire , le cinquiefmeionr de Septembre,la Royne partit
de Bude auecques (on fils , 8: les Seigneurs qui elloient tous reuen us , n’ayant retenu que
George. Valentin larki , duquel il a dcfia elle parlé: (fiant a elle , S olyman luy auoit confirmé fort
A anthoritê,aya’nt elle declarée tutrice du Roy,ôc Gouuernante en laTranlliluanie,il fit aul-

filc Moyne George (on coadiuteur 85 grand threforier , fuiuant la derniere Volonté du
deEunttàvoulant en ce fanant àque l’on ereull; qu’il y procedoit auecques toute milice,

l puis
fion. .3: "à.Kinâhv-v-a v A

-- fïïljaàa. v
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Solyman il. liure qtiatOi’zieÎme. i,
Puis que (clou l’accord fait auecques Ferdinand , il ne lailloit à l’on fils que la Tran’Îlua 154 Î.

nie,comme Vaiuode,85 quelque moyen de viure (clou la qualité. On bailla a la Royne des "’*M
chariots 85 des chenaux , autant qu’il pleull aux ViOtorieux : car elle dependoit encores de
luy pour ce regard , fntlefquels elle fit charrier les meubles 85 ion bagage feule mut: car
d’artillerie , ny de mnnitions,on ne luy permit aucunement d’en emporter. Le incline iour y ’
il ennoya à Petro Vich , l’enfeigne de San jacat de Tliemifvvar , que l’autre accepta auec- Sgtîâ’îîïnljlr’

ques vne demonl’cration de grand contentement , craignant de retomber en les nains, Rhumatisme
a ant en le maniement des finances du Roy. Or Solym au falloit cela a deux fins,l’vne pour êt’ (if nîmo-

fe dire Roy abfolu de toute la Hongrie, ordonnant ainli des principales Prouinces ,
mes qui n’eltoientpoint en fou pouuoit, comme ayant llLCCCdé au droit du Roy kan; mais.
l’autre citoit afin d’auoir vne plus legitime occafion de leur faire la guerre , li ceux-cy ve-
noient à manquer en l’execution de les commandemens , l’ayans reconneu pour feignent;
Carlos Turcs,aulli bien queles Romains, en leurs plus lignalées conquelles , ont [&fCl’ié
d’auoir le bon droit deleur collé.

L A Royne doncques pourfuiuant (on chemin auecques vne efcorte de Ianill’aires , qui
felogeoient allezloin des tentes dela Royne ( car elle Cllolt contrainte de s’ari’el’ter en
plaine campagne) de peut qu’on luy fil’c aucun déplaifir , difent les autheurs 5 mais ie cru-in
rois plulloll que de peur qu’elle n’entrepril’t aucune choie durant [on voyage,85 pour épier

"î

en ce faifant les aétions,elle recent vu cômândement deSolyman,dc luy linier la rom:
* de la ville de-cinq Eglifes,ce qu’elle fit , efcrinant à celuy qui elle ï t ne dans en garni a: n ’

qu’eullfait cette panure Dame, que de fiechir à cet impetneux orage qui l’aliaillui: ’
toutes parts 2 elle perdoit faire beaucoup encores , de le pouuoit retirer en un lieu de leur» à Éolj’nilm
retézcar pour combler de touteforte de miferes , celle dcl’ole’e trouppe qui aduangoit
Ehemiu tant qu’elle pouuoit en Tranfliluanie , la pelle s’y mit allez Violente , par-luy des
chemins allez difficiles 85 fafcheux , la Roync manquant de montures 85 de chenaux pour
atteler à (on chariot,tellement qu’elle citoit contrainte de le faire tirer par des boeufs,tou-
tesfois (on gratiitl’cceurluyfaifoit (rapporter to ures ces traineries auecques vne magnanime
patience , fans s’ellonnerpour choie quilny adnint , 85 fans faire chofe qui dérogeait à la Nm ç q: m
grandeur de la royale dignite,fe ,rordifl’ant,comme vu valeureux athlete , cqntre l’aduerfis mîfifgl’lî’è’nâg

te, 85 furmontant la debileté de (on fexe par vne genercufe refolution,aulli en fut elle ada n mon: de,
mirée de tous , 85 au plus fort des grandes allaites qu’elle eut cuscutes depuis , elle ne huila Hongm*
pas d’el’cre toufiours honorée 85 ellimée de les fuiets. De toutes ces oboles , tant de la rer-
uocation du don qu’il auoit fait au Roy Iean,du Royaume de Hongrie, que de la ioüyll’anv
ce qu’ilpromcüoitanieune Roy , Solymanen lit faire vu haret, on des patentes , pour
rendre la choie plus authentique.
i C E s choies le pallans ainfi a Bude , Ferdinand qui auoitel’té adnerty de la lariglaiite def- XXXVL
faire de Roccandolpli, 85 dola perte inel’timable des perlonnes notables , des places,
d’artillerie 85 de munitions , craignant que les Turcs tiraillent droit a Vienne,depelcha en
diligence Leonard Velfeh en l’lfle de Coma r , pour rall’embler les telles de celle ClCl’l’alEC,

85 les amener dans celle Villelà , 85Ipar incline moyen fortifierl’llle,le mieux qu’on ponta
toit. Or le trouuoit-il fort prclle de toutes parts; car [on fiacre l’Empereur citoit fi’ empell
ché aux allaites d’Alcmagne ,ioint la route qu’il venoit de reccuoir douant Alger ,qu’il Ambamdms
luyelloitimpollible de luy pouuoit donner l’ecours. Cela fut canfe qu’il voulut ell’ayer (le Ferdinand
d’obtenir quelque paix de Solyman , pour cet effet, il luyl ennoya Nicolas Salim , 85 Si« a 50’ïmm”
gifinond Litel’ran , auecques picolons riches 85 excellons , entre lefquels il y auoit vne cou-s
pe d’or , embellie 85 enrichie de tres-precienl’es pierreries , garnie d’vn counercle , fur le- 39’493 (on
quel citoit allife vne horloge , qui ne contenoit pas feulement en foy le cours des heures, a””’°”””°
de la Lune 85 du Soleil, mais aulfi de toutes les autres elloilles 85 planetes fil que cet œu-
ure fembloitvn miracle de l’artifice ,quand on le donnoit le loilir de le contempler 5 il
elloitvcnu de la fuccellion de l’EmperenrMaximilian.

C E s Aniballatleiii-s arriuezau camp des Turcs, le profenterent premierement ïul’tan Eàlnï’fïli’ïrfa’

Balla , 85 puis au Balla Callcn , qui les logea en des pauillons honorables , 85 le lendemain ËèmiîsPAn;
furent diluer auecques les Ballats en leur prenne table , 85 le fellinellant acheue on leur pîyllhdeursa
olla leurs armes, iniques aux c0i.il’teaux,fiiinant leur conllnme, 85 fuirent mis chacun entre ïfâ’r’îc’c’”

deux Radars , les bras palier l’vn dans l’autre , 85 prefcntcz douant Solyman , auquel ayans V
bailéla main ,ils orl’rirent leurs prolens , delquels il fit fi grand cas principalement de
ce vafe , le quel pOl’tOltCCl’tC horloge , qu’il ne le pouuoit rallafier de contempler , la la?

faut demeurer remonter , pour en reconnoillre plus particulierement l’artifice,-
Bills il)
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. r , . h u15 41 car ces "Ambaffadems ancrent amene quant à; qui: , celuy qui la icarien goutter-nets,
nm pour faire vorrôcremarqucr toutes les pieces de cet admirable ouuragc. Solyman ayant

Demâdes de
ces Ambafl’a-

rieurs.

RelpOiife de
Solyman.

Ils font écon-

duits de tou-
tes chofes.

Solyrn’â lailÎC

garnifon (las
Bude, 8C aux
habitans Vu
luge de leur
nâCIOl’l.

ne à Confian-
rincple.

Expeditiô (le
l’Empereur

Charles le

Alger:

il sur; retour»

QèllnthÛnÎIC

doncques contemplé affezlong-tempscel’re rare pieee,il donna permiflion aux Ambafl
fadeurs de dire leur legation; 81 ils demander-eut qu’il pleuf’r à [a neurale de donner Bude
85 le Royaume de Hongrie , aux charges 86 conditions qu’il l’auoit cy-deuant accordé au
Roy Iean, promettans encore que l’Empereur Charles , pour plus grande (cureté J en-
noyeroit Ambafïadeurs , pour ellre compris en celle incline paix, a: (e fous-inerti’e’aux
conditions qui feroient portées par icelle , afin que plus librement , 85 fans aucun foupçon,
il peulr cfiendre les limites de (on Empire , Vers l’Orient. (Tell ainli qu’en parle l’hilloire
de Hongrie , par ou on peut voir que ceux-cy tenoient la incline voye qu’ils auoient trou...
uêefi mauuaife au Roy Iean , mais ils en parloient lors pour leur interell: , eilans marris
qu’ilauoit cherché vn fi puifiant a’p’p-uy , comme maintenant ils traitent auecques luy
pour la incline confideration îtant nous oubliens ayfément toutes choies pour pouuoit

regner. qC E s Ainballadetirs reprefentoient aufii l’accord que ce Roy-là auoit flairait-an: fanon;
auecques leur maiflre , faifant allez paroiltre par la combien peu de (iroient il auoit au
Royaume. Supplioientdoncques Solyman de receuoir plultolt le Roy leur maillrc pour
fou amy 8.: vaffal, que pour voyfinôe ennemy, «allant comme il client Roy de Boheme,
éleu parles Alemans Roy des Romains , &Z defiré par les Hongrois plus que pas Vn autre
pour cirre leur Roy. Solyman leur donna vne fort paifible audiance, fit grand cas de
leurs prefens , 8c leur fit refponfe que dans trois iours il leur feroit entendre la volonté , ce
qu’il i’eit apres le deuxieiine iour par Ruiian Balla , qui citoit en fubflancgque Ferdinand
rendift toutes les villes qui auoient elle en la polleflion du Roy Louys, qu’il auoit occu-
pées 86 qu’il renonçait au Royaume de Hou grinçai que pour les iniures qu’il auoit receuës’

de luy’sc pour raifon defquelles il auoit cité contraint de prendre les armes il (minent,
il citoit contentde les luy pardonner auec vne legere peinefii (canon en payant à l’aducnir
tribut pour le pays d’AuPcriche aqu’auec ces conditions il feroit paix auecfiuy , linon qu’il
enuoyeroit dans peu de iours deltruirc tout fou pays. C’elloit à dire , en vu mut ,n qu’il
vouloit la guerre :aulli n’auoit-il Garde quitterles places qu’il tenoit , pour en inuei’tir
Ferdinand: car c’cul’r elle luy donner gain de caufe en la querele qu’il auoit eue contre le
Roy Iean , ou S olyman auoit interethrnais principalement à Gaule que le Roy Ferdinand,
qui de lby-mefme citoit vn primant Prince , pouuoit eflte aydé «Se: feeouru encores amure
heure parl’Empereur Charles fou ftere , r35 par ce moyen s’il entreprenoit quelque guerre
bing-raine, faire aller au vent toutes lbs conquel’tes en ces quartiers-là , (à; les labeurs de

tantd’années. l v lL E s Amball’adeurs, auecques celle refilerait? liincligne , demanderent terme pour la
faire entendre à leurRoy,mais on le leur demi-mils voyoiët bien que lesTurcs le billeroient:
aller à quelques trefues: maisils ne firent pas femblant d’en rien connoilire, à. caufe de
l’hyuer qui approchoit, a: pourles incommoditez d’iceliiy,ils voyoient bien qu’ils feroient
contraints de. le retirera Confrantinople : ils demanderent feulement Baltafar Taifch,
qui auoit elle pris en la bataille de Roceandolph , de mis à la chaifne auecques les autres
efclaues. Mais Rullanleur fit refponfe , que fi la paix le fadoit , on le leur rendroit fans
rançon , (mon qu’on le pourroit échanger contre quelque autre , fi bien qu’ils s’en retour-
nerent 3 fans auoit peu rien obtenir. nant à Solyman , ayant fait fortifier les fronricres,il
l’ailier. vne bonne garnifon dans Bude , auecques vu Beglier’ocy nommé Solyman, les lanif-
lÎ-1ii elloient dans le chal’r’eau , 86 Ellienne Verbets exerçoit. la indice entre les citoyens;
il ennoya aulii Mahomet Balla vers la Morauie , pour y faire les rainages que les Turcs ont
accoullunié de faire aux Prouinces,dcuanr que de les conqucrir; mais le débordement du
fiCUUC Vagal’arrella tout-court. Si qu’ayant mis le feu en la contrée de Scliarloc 86 de
Salec , oùils auoient campé pris, 8x: deltruit Giarmatli , emmenant en captiuitc’: tout ce

u’il y trouue , il le retira à la maifon , comme aulli Solyman s’en alla en Conilanrinoplc,
ou il. arriualehuietiefine iour du mois Schaban , l’an de grace mil cinq cens quarante-deux,
85 de Mahomet , neuf cens qu amure-linie’r. n

(ln: a L c131 E temps auparauant l’entreprife de Solyman fur Bude , 85 le relie dcla Hou-4
gric-D (quelques-vns difent que cela aduint en l’année mil cinq cens quarante 82: Vn) [Em-
pereur Charles le (Eint , delibera de s’emparer d’Algcr , 8»: (l’en cuiller Barborouflc, 86
lescorlaites quiinfelloientli auantla’mcr blediterrunee 7 que les vaillent»; El’pagnolsnô
pouuoient plus palier du deitroit de Gilbralrar 1 Sicil a: ’ d’elle-gui: doncques premieremcnt’

I
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7 qu’on cl: aifillbitvn endroit propre pour drellierla batterie , 85 faire les approches , l’Em-

dz

mimer; - «r Ii, une quatorzie me. titi
. l ”’ lembouché aueCQucs le Pape a Lucqucs,&: tire quatre galeres de nîalre auecques quelque I 5’ 4 îv

nombre de Chcualiers , s’en alla a Majorque , ou cent Cinquante nauires ltalienn es le vin-- Enfin"

’ . . y l ’mm trom- ’ chargées de toutes fortes de pfOLllllOHS,laïfilcCItallC11nC,Ït laquelle com-
man 40j; E.;:rnardin Mendozze , fit voile à part , par le commandement de l’Empereur , le-
quel le rendit deux iours aptes dans le golphe d’Alger auecques toute (on armée , laquelle Nombre de, I
contenoit dix-linier galernes , cent gros natures , 8: plnfieurs de ces petits traineaux que les mitraux 85
Efpagnols appellent Scarzapini , auecques grand nombre de gens de pied,& toute la fleur ds
de la noblelle d’Efpagne , outre grand nombre de volontaires , le tout ellant en fort bon l ’ i i
équipage , 8c commandé par Hernaud de Tolede Duc d’Albe : fique toutel’arméc en
foy fanoit deux cens cinquante vaillieaux,entre léfquelsil y auoit foixante cinq galercs
qui portoient vingt deux mille hommes de pied fouldoyez , outre les volontaires qui pour
noient cirre enuiron trois mille hommes , a: douze cens chenaux , fans les trains des Sel-
gnôll.’ 3 8e Capitaines qui l’accompagnoient , dont les principaux el’coicnt , D. Ferdinand.
Gonzague ,ViccnRoy de Sicile, D. Ferdinand de Tolede , Duc d’Albe , André Dorie .
Prince de Melfi , Vnginio Vrfin , Comte de l’Anguilara, Augtillin Spinola , (à: Camille f A il
Colt. une. Alan Aga citoit lors dans Alger pour Barbe-roufle , c’ePtoit Vn Sarde renié, fort QOÊËÏŒËËÎ

vaillant homme , mais qui n’auoit pas pour lors grande force auecques luy,tant pour quel- a’AlStï roui
ques pertes qu’il auoit faites fur mer en Vu Combat naual qu’il auoit en contre Mendozze, Barbc’mfig’
qu’acaule que plufieurs des ficus citoient lors abfens , Se selloient mis a la folde du Scerif’
de Fez (inde Maroc ,quifaifoitla guerre aux places que les Portugais tenoient lors en
Afrique , toutesfois il n’el’roit point fi foib-le, qu’il n’eullt dedans plus de cinq mille Mores,

85 quelques me cens Turcs : de tous lefquels il y auoit huiét cens chenaux , auecques ces
forces il le sielblut de foulienir le fiege.
4 L’li M P E n E v a arriué a vnmilleloin de laville du collé de Leuant , yvoultu: faire (à

defcente, qu’ildifiî’era toutesfois pour deux iours , voyant (es gens fortlas &: hardiez,
autroifiefine comme ils voulurent mettre pied a terre , ils recenrent beaucoup d’empcf- l’aller???
Chanel]: Par ics Ami-3ms 3 (sa autres fortes de gens de celle contrée , qui ne vinent que de
brigandages,&ï quine cherchent que quelque occafion pour faire vn bon butin , mais
cela n’empelÏCha pas tontesfois qu’ils ne tillent quitter le riuage à ces bandoliere , 85 qu’ils p
ne s’allaflcnt loger au plus pres de la Ville : 85 tandis qu’on fe fortifioit de tranchées , 8:: Afa’m’mm”

ville,

percutenuoya fournier l’Aga,de luy rendre la place, luy faillant offrir de tics-grandes re-
corsrperrlbs en ce cas-là; comme au contraire vne enticre ruine 86 n’es-grande punitiorn
Maris l’Aga ne s’en lit que rire , encourageant les ficus a le bien defi’endre , aufquels le cou» Wmmm
rage choit ereu deleur propre mouuement, à caufe d’vne reuelarion d’vne Magicienne dansQAlger,
qui citoit dans Alger, quiauoir autresfoispreditlesnaufrages a: miferes de Diego Dece- S’il:
ra , 85 de Vgo de Mon eacla :ccl’re-cy difoir tout publiquement quelque temps auparauant calculeux;
ce , que l’Empereur (Élu-cillai viendroit affaillir la ville , mais qu’il y receuroit toute
forte decalainité , tant mer que par terre.

0 a bien quel’efprit belliqueux d’Alan , ne s’arre’f’rall pas beaucoupa ces prerlié’tions,

toutesfois ilcl’toitbicn-ayle que le peuple dela ville 85 (es l’oldats y adioultafÎent foy,
comme il fatiguoit luy-meflneyauoirvne fort grande croyance, afin de les encouraner u
dananrage à le bien clefl’enclrc ,conuneils firent du commencement, s’ei’tant legez un Müller): w
vne colline , ou ils auoient mis quatre picces de canon , routesfois l’armée Chrefticnne les FM n "
en Cl’iàllll , 85 s’en rendirent les malin-es , les Elpagnols s’y logerent z cela fit militoit Cl1a11«

gel: d’aduis aux Mures, autantinconltans qu’infideles; 85 de fait ils enflent abandonné
Alan , la munît fumante , ainfi qu’auoit rapporté àl’Empereur vn Motigere qui citoit ferry
dela ville, mais feule l’oirilsremarquerent des nuées oblcures qui f0 leuoient à l’entour Inconflmcs
du Soleil couchant,parlefquellesils reconneurent qu’il arriueroitbien-tolt quelque grau" des Mm”
de taurinente fur la plage d’Alger , 85 fur l’armée Chrclliennc: ce qui fit anili changer
d’aduis aux Mores , En de fait a quelques heures delà , il furuint vne fort grolle plu’ye exe
tremement froide,qui incommodaforttoutel’armée, (laurant que la plus-partdes tenm
les 85 pauillons citoient encores dans les nauircs,mais ceux qui patirent le plus,-ce fut trois
compagnies d’ltaliens qu’on auoitmifes en garde fur vn pour de pierre , qui ciroit entre
l’armée , (y vu grandchemin.

. . i Trois C5921-’x . . . . n . AO a celte. infanterie demeura la toute celle muât, fibren que le matin elle ef’tort 11 battue grues d’un-
du vent , de la pluvc, du de la faim tout enfemble, queleurs habillemens tous bai- gins demi:

sa M’ a Î f n l i . . . . en var en;gnCZCl eau , se deiny si amena par. vu n grand orage , a peine pouuorcnt-ils remuerleurs ara J’ÀLÉM L
. . . ’ D ’
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1g 41, mes, la canaiene Tufliquefque qurfçauortbien en quel equrppagc pomment ellre ceux»
qui mua; Gy, dcuantl aube duiour , a: auparauant qu on les cuit releuez de fentinelle , Vint les titras.
iniques aux quer , en fadant vu piteux carnage: car de refillance ils en firent fort peu , fi bien que to ur-
fissa i215: 11ans le dos,ils furent fort Viuement pourfuiuis par les vainqueurs, qui donneront iniques

1-: . . . 1 . . kdans les tentes de l’armée Chrcl’tienne r, ou llS enflentflut vu meruerlleux efchec dans
Gonzague, ne Agol’tino Spinola , qui donnans incontinent ordre à l’épouuente qui auoit
faifileurs foldats,reponll’erent aptes brauementlcurs ennemis, mais principalement les i
Chenaliers de Malte , qui le retrouuerent lors a ce fiege ,y firent vne prenne lignalée de
leur valeur , donnans infqnes à vne des portes de la ville d’Alger,en laquelle , par brauade
Pons de Pyalaguer,dit Sauignac, qui portoit l’enfeigne de la Religion , lailla fou p01:
gnard fiché. "

C E r E N D A N r Alan rentré dedans fa ville , 65 ayant bienfait fermerlcs portes,voyant
la plnye appaifée , &Ë que les CllïCllZlCllS le retiroient au petit pas , pointa quelques
pieces d’artillerie contre ce pour , par lequel ils le retiroient,& en tua plufieurs , 85311
menue temps il fortit d’Alger Vu grand nombre de Turcs armez d’arbalel’tres de fer (arme
fort vtile en temps de pluye) qui Vinrent charger les Chrcfliens au dépourucu , ce qui

Sorti, de apporta. vu tel défordre,que li l’Empereur ne full venu en performe les encourager 8e leur
remanges. reprocher leur lafcheté,les Turcs citoient en termes d’emporter ce iour n vn notable

aduantage fur leurs ennemis , mais la prefence de l’Empereur eut tant de force , principa-
lement enuers les’Lanfquenets, qu’ils tourncrent vil’age,&: contraignirent les autres de le

retirer. ’ V aM A. r s comme ils furent fortis d’vn danger , ils furent surfil-atoll accablez d’vn plus
(5de mage grand : car ceiour--la maline quielloit le vingt-huiétieline iour d’06tobre,l’air commença
(tarifai! ëuînc as’embrunir 85 le furchargcr de nuages , puis tout a coup ver-fer vu deluge de pluyes auec
ÊÈÀÎË’C’ËËÊÉC vu orage doivents 86 de tourbillons , qui continueren t. plufieurs iours «Se plulieurs nuié’ts,

’ fans internuflion,tellement que toutel’infanterie qui ciron deuant cette place , a: qui
auoit mis pied à terre,en fut prefque accablée,leur citant bien malaîfé de te and aux clear-
mouches continuelles desMores.Car outre ce que l’vlage de leurs laarquebules leur citoit
interdit a calife de la moiteur de leurs poudres 8:: de leurs inefches , la terre citoit fi molle
.85. fi glillan te , qu’à peine le foldat auoit-il le pouuoit de s’allèrmir le pied , au contraire des

Mures , qui tous faits a ces incommoditcz,ôz qui combatent mieux en fuyant que de pied
ferme , nelaifl’oient pas de voltiger alentour , Se de tirer auecques leurs arcs (à; leurs ar-
balel’rres , ef’rans mefineslupportez par la garnifon Turquefque. Les tranchées aulli où
l’armée s’el’coit remparée , s’ébouloient ô: le combloient; celle tempelte citant fi violente,

que rien ne demeura de bout, tentes ny pauillons fous lefquels les foldats, de principale-
ment les blelTez , le pendent mettre à counert. s

M A I s c’el’toit encores pis in r mer î car comme les plages de celle collefont fort (lange-7
reufes et: traillrefles , ellans dennées de ports , il n’y auoit anchre ny cordage qui pénil arre-
ller les vaill’eaux , fi bien que de tout le canon qui Cl’toit dedans , on n’en peull tirer que
quelques petits fauconneaux , 85 autres femblables pieees de campagne , incline les che-
naux de feruice , ny aucuns viures &inunitions , tant cét orage fut fondant , ë: tant on

Grande mire, eut peu de temps a pouuoir y donner quelque ordre. Les nau ires chargez le venoient heurs
:6 si) 669cc a!" ter les vns contre les autres , 86 le froill’er , ou bien s’échouer contre la colle, 85 le rompre

nm” dans les rochers , en forte que tout le riuage , par vne grand: ellendu’e de pays , fut incon-
tinent rcmply du debris de toutes chofes , vailleaux , viures , mur-ririons, hommes là: belles
el’tans pelle ruelle emportez par les ondes , les vns delia morts , les autres qui s’efforçoient i

Ëf’ïïffïombl’ï de prendre terre , quineantmoins la trounoientencores plus cruelle que la mer , les Ala-
’C””” rabes ellans n aux el’pies qui les unifieroient : li bien qu’il le trouua de perte en ce pitoya-

ble naufrage , cent quarante gros natures auecques leurs charges d’hommes, de chenaux,
artillerie , vié’ruailles, 85 toute antre prouifion &attirailde camp , 85 15. galeres d’Andrc

Dorie.
central de (ben N T a luy , il le pouuoit: retirer en (cureté a Bugie , mais il voulut demeurer ferme

ïîâil’tl’fim’ pour n’abandonner pointl’Empereur , auquel (n’y ayant aucun vaiflcair qui peull: appïo"

’ i v cher de terre) il en noya vn Marangon rcuellu de liege , portant au col vne lettre couucrtc
de cire ,par laquelle il fupplioit la majellé de ceder a la necelfiré , à: de (a retirer auecques ’î
l’armée, du collé de lt’latafus,oùil le rcndroirauccques les vaill’eaux , 8e que u il s’em-

barqueroit plus lentement. Ille creut , mais cene litt pas routeslois fans de fies-grandes
difficultezmn fin ils arriuerentà la rinicre d’Alcaras , gros cette a: qu’il éliroit impolliblô ,

l

l

l
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de [mirera gué , mais la tourmentey auoitapporte le rem ede 3 qui furent des antennes 85
des tables , tro’uuées fur le bord du nuage , defquelles on fit promptement des ponts,8c fur
lefquels l’armée paflà commodement,&: a rriua le troifiefme iour a Matafus ,- où on prit re-

folution de (e rembarquer &tirervers Bugie , encores y eut-il bien de la pitié en cet en? .A
barquement: car n’y ayant plus gueres d’efquifs ny dezbarques de telle , la plus-part ayans
elle enfoncées ES: emportées parla tempelte , plufieurs furent laillez à terre , qui furent dts diŒcule
tuez parles Turcs &parles Mores.Car des qu’vn nauire auoit vne mediocre charge , il "1’
gagnoit lamer , fans attendre qu’on allait querir ceux qui tendoient les mains. au fluage,
pour n’el’cre pou me dans les vafes 3-4: r0 chers , dont ceilze mer cil pleine, comme il y en petit

lufie’urs encore en cet endroit. aDE M P E R E V R demeura à Bugie , tant quela mer Full adoucie , puis illicentia D. Fer--
nand Gonzague , lequel auecques les galeres de Sicile &de Malte , prit le rafraîchirie-
ment que luy auoit preparé le Roy Muley Hafcen à Porto Farina pres de Thunes , 85 paila
outre: quant à luy,il prit la route de Maiorque , &r de la vint (rugir àCartagene en Efpagne,
au mois de Nouembre. Le furplus des vaifleaux arriuerent , les vns toll , les autres tard à
Naplesfia. Germes, a: autres endroits d’Italie. C’ellainfi que l’Empereur Charles fut con-
traint de quitterfon entreprife d’Alger, contrelaquelle il fembloit que les Cieux 3: les Pelle guetté
élemens fuirent coniurez , 86 àla venté il s’ePtoit acheminé contre l’aduis d’André Dorie, âïîî’l’âuiq

a: d’autres experimentez Capitaines , qui luyconfeilloientdeladifferer infqnes au prin- de Dorîe, i
temps enluiuant,à calife dela faifon de l’Autonne qui le furprendroit à, auant qu’il cuit
prefque defembarqué [on armée , 5K: de la marmaille difpofition de celte année, l p
l ’*S o L Y M A N cependant s’efloit achemine à Conflantinople, Se panant par Andrinople
il donna ordrequ’on refii’c l’Eskiferrail ou vieux Palais,(où le fouloient retirer les femmes

du Sultan , quiauoit elle prefque tout reduit en cendre) auecques plus grande magnifi-

15’411.

Il s’achemine

XXXVIL
154 a"

Le feu à An-
drinople aucence qu’il n’a-uoitiamais cité , &r de la il le retira en Coni’cantinOple , ou il demeura en res

4 ’ V p03 toute l’année mil cinq cens quarante-deux,ne faifantla guerre, que par (es Lieute-
nants. Maisles Hongrois , ou pluf’tol’c Ferdinand , ne pourtant qu’il n’eull vu extreme
refleutiment des deiïaites,tant d’Efecchio 86 de Roccandolph, que du mépris que les
Turcs auoientfait de luy 8e de fesAmbaffadeurs, auoit émeu toute l’Alemagne à pleur,
dreàcelle foisleur aduantage durant l’abfenee de Solyman , 86 que s’ils donnoient bon
ordre à leurs affaires , ils auroient reconquis beaucoup de places 3, deuant qu’il eull: peu ve-
nir dufecours aux garnifons, quin’eiloient pas ballantes pour leur renfler , s’ils citoient
tous bien vnis, Cela propofa-il à la Diette de Nuremberg; fi bien qu’il full ordonné que
les villes franel’iesluy fourniroient trente mille hommes de pied3 à: (cpt mille chenaux
tous Alemans , conduits par le Prince Maurice de Saxe , 8.: les gens de pied par Conrad
Heflôc Volfgan Theodoric , gentil-homme de Sueue , qui s’en Vinrent trouuer le R0)t

’ Ferdinand à Vienne.

AV (135E L outre les gens de pied qu”il auoit leuez de ceux d’Auflriche ., vu nommé
Hunganot , gouuerneur de Styrie , auoit amené dix mille chenaux , entre lefquels
crioit vne compagnie de Selauons , fort braues à; vaillans. Quint à la caualerie de Houe
grie , Paul loue dit qu’on l’eitimoit à quinze mille chenaux , conduite par Gafpard Sered,
r3: qu’vne autre plus puiŒante trouppe fuiuoit les enfeignes d’André Battory: il y auoit
encores outre cecy plufiçurs compagnies qui auoient hyuerné aux enuirOns d’Agria, con»
duites par Peter PerenJ le plus notable des Hongrois en authorité,puii’lance sa experience
(le guerre. Outre ce le Pape Paul yenuoya trois mille hommes de pied, fous la conduite
d’Alexandre Vitelly , 86 Sforce Palauiein , quiamena aulli vne belle trouppe de fix cens
ehcuaux , Iacques de Medicis y en amena auffi de (on collé, Le General de toutes ces for-

. ces,futloachim Marquis de Brandebourg , homme peu experimenté pour fi grandes
affaires.
’ C E s T E belle 8.5 puiflante armée , donna auecques grand fujetVn eüonnementnorable
àtous les Turcs qui elloient en ces marches : car elle entra incontinent dans la Hongrie,
ou Iean Tarnon Polonnois , quiauoitheureufement combatucontre le Moldaue , auoit
confeillé aux chefs d’icelle , de ne (e point éloigner du nuage du Danube , 86 de ne ve-
in point aucombar en plaine campagne , encores que les ennemis feigiiiilent , comme
llsfaifoient fouaët,de fuir 85 le mettre en defordrezcar c’el’coit toute leur intention 85 leur
deffein , de le mettre entrela riuiere 84: eux , 84: auecques leur caualerie legere efpanduë
aularge,leurollerlacommoditê del’eau 66 des viures. Auecques cet aduis ils entrerent
en deliberation quelle place ils allailliroientla premiere , Peren difoit qu’il n’elhçirxque
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574;   ï Hiflzoire des Turcs,
1S 4 2," d’allerpattaquer le chef du Royaume , se s’en aller tout droit affreger yBude,veu inclines

Wm- que le Begherbey eflort mort de pefie depuis-peu de iours: on auoit bien confeillé à Fert l
l dinand , de nelaifler pas perdre vne fi belle occaafion , mais il n’auoit oie le bazarder 3 sa

auoit difforéiufquesàce qu’il cuit plus grandes forces , comme encores alors que toutes s i
ces forces furent vnies ,le General &fon confeilne fur point d’aduis d’y aller , tant on

. Se trouue auoit de peine à les mettre en train , de forte qu’il fembloit qu’ils n’euifent aflemblé
cmPCËChéC leurs forces que poiitgardet les frontieres d’Auilriche,comme de fait on difoit que le
ïënîïnœm’ Marquis de Brandebourg , fur quelques faux bruits de l’arrriuêe de Solyman , citoit dada, i 4

nuis feulement d’empefcher qu’il ne vint faire quelque effort en Ce pays-là , mais les cf. ’
pions qu’ils auoient ennoyez pour déconurir ce qui en ellmt , rapporterent qu’on ne par-
loir aucunement del’arriuée de Solyman , 8: qu’il eŒoit feulement attitré à Bude,mille la- y
niffaires , et deux mille chenauxzcela leur auoit vn peu donné decourage d’aduancer dans J:

l le’pays. ,[flamme En fin ils le refolurent d’attaquerla ville de Penh, efperans que fi ce fiege leur reüffif.
Ichluët d’at- (on) commch y auoit quelque apparence , il deuoir faire que cela renouuelleroit le
’aqucr Pafih’ courage deleurs gens, se les rendroitplushardis , r36 plus refolus a l’entreprife de Bude,

Cela ainfi atrel’cé,il falloit palier par Vaccia,antresfois bonne ville,qui auoit elle brû-
lée parles Turcs , mais chacun reculoit d’aller reconneil’tre celle place , craignans tons
qu’il y cuit quelques embufches : le feul Vitelly s’y offrit fort librement ,prianttouresfoisi ’ lii-
le General de luy ennoyer l’infanterie le iour enfuiuant,ce que luy ayant promis , il fe balla "

www va pai- en la plus grande diligence qui luy fut poifible , 86 entra dansla Ville auecques fa campa-
r: la gémis, gnie , qu’il trouua abandonnee de les habitans (Se de (a garnifon, tellement quevl’armée’ fut
Sam” me” incontinent menée au delà du fleurie-,cependant Iacques de Medieis vint occuper vne il

’ petite Ifle , dite de lainâte Marguerite , vn peu au deffous de Bude , fans que les Turcs les , 1::
pendent empefcher. Cela fut caufe que les ChrePciens drellerent vne tranchée quarrée en fil
l’efpace d’vn quart de mille,en tre l’Ifle et la tine de terrez-ferme, ou ils auoient deiia fait vns V
pour, 8: y mirent (cpt enfeignes d’infanterie , afin que les vaifleaux ayans ainfi efcorte des ’
deux collez ,peuffent palier plus feutethent , y meflans encores furiour quelque trouppe u
de caualerie.

n RMS dm C o N T I N V A N :r doncques ainfi leur chemin pour aller à PCllîll ,, (mais en tournoyant:
dans toutesfois ) ils rencontreront quelques fugitifs ,qui leur dirent que Baly , vu renegat

Albaneisauoit le gouuernement de Bude aptes la mort de l’Ennuque Solyman , qu’il
auoit enuiron deux mille chenaux en fa garnifon , 85 trois autres mille que le Perle Vla.
man auoit amenez d’Eiclauonie , outre ce mille Ianillaires qui citoient arriuez de Con-
fiantinople , fur lefquels commandoit Segement , le telle n’efioit que matelots de Senne,
aufquels il donn oit fort peu d’appointement : ils auoientoutre cecy bon nombre de fufies
Bi: de grands balleaux , ayant receu commandement de Solyman , de quitter plui’toll ton-
tes les autres places , et s’atteller feulement à Bude 85 a Pelih , aufquelles ils apportall’enat

Golymaœm touteleut induline a les defl’endre iniques au dernierfoufpir , 85 que fi leurs forces n’e -
imanat: aux liment ballantcspour refifieraeellesde leurs ennemis ,1ls appellall’ent celuy qui com.-
ficms de (M- mandoit en la Seruie , qu’on nommoit Achomat pourlenr donner fecours: Les Alemanrs
îblilcirêudlèrgc bien informez de tontes ces choies,s’approchentle plus qu’ils peuuent de la ville, et fr:
Peint campent , a (canoit Vitelly , proche du mur du colle du Septemttion 5 les Alemans vu peut

plus loin auecques vu camp bien fortifié. 5 car celle ville citant de forme quarrée du colle”:
Situation de de Midy,elle cit fortifiée du Danube qui coule au long , se ne laide qu’vn bord fort ellroit’

ï’dlh- entre luy &î la ville 5 (Se quant aux’eollez d’Orient 86 d’Occident, l’artillerie qui citoit (ut

la forterefle de Bude d’Vne part , &Z au mont Girard pour l’autre , empefchoit du tout de
le camper en ces deux quartiers,fi on ne vouloit tomber en vne manifel’te ruine. Car Bude
citant limée fur des collines éleuées , découure &z cômande à Peith,qui cil vne plaine visa
vis , n’y ayant que le Danube entre deux, 8e en toutes les campagnes àla ronde : ne laiffant
aucun lieu leur pour le garantir de l’artillerie , que celuy du collé de la porte d’Agria, que r 3

l’on perd de veue , citant counerte par la rencontre de la ville. I i ’
V1 T E tr Y ainfi campé , vint reconnoil’tre la muraille,& quelque lieu propre abra-

Sortie des quer l’artillerie , ayant pris auecques (oy trois enleignes de gens de pied , deux compa-
Tmcs fur les gnies de gens de chenal, maislesTutcs qui les au01ent découuerts de 10m , lesladlèrent É
gens de Vi- approcheràla portée del’harquebufe , puis for-tans tout d’vn coup par deux portes , vin- *
mu? rent à l’improuii’ce le ruer fur les autres , en laquelle il fut fort vaillamment combatu , tant

d’vnepart que d’autre ,fi que chacun fut vu temps , fans auoit grand aduantage fur (on
compagnon,

s AA-..4.4 Au

. v... Mis-ha-

st... .

l .5331- °h ’ ’

-a-çzown

i. mais



                                                                     

I Solyman ll.Liurequatorziel’me. a ’57;
compagnon: maiscomme il venoit toufiours nouueau feeours aux Turcs de dedans la 15-242;
.ville , Vitelly (e trouua en fin tellement enuironné , qu’il ent beaucoup de peine à s’en de- me m,
ueloper,toutesfois comme il citoit homme de grand cœur,8cfort experimëté à femblables tirc,maisnon

. rencontres , il fit en forte qu’y ayant perdu quelques-vns des liens , 85 entre autres quatre fans page,

Capitaines , il fe Panna auec le telle , ce qu’il cuit fait encores auec fort grande peine , files
., . Turcs enlient donnéa bon efcient dedans : mais craignans d’ébranler le telle de l’armée,
Ç; v ils (e contenterent de cét aduanmge , 85 fe retirerent. Mais Vitelly , de qui le bau; cou-s
il rage ne pouuoit fupporter celle ellrette , ayant allez reconneu la manier’c de combattre de

les. ennemis ,tafcha d’en auoit fa raifon , 8; ayantiointfes forces auec celles de Peren , ils .

refolurent en femble de drefTer vne embufcade aux Turcs. v i.. A N ’r à luy il elloit logé dedanslesiardins du Roy, qui citoient clos de munîmes-c Stratagcme

y A Ces iardins citoient difians ,tant de la ville des Penh,un du grand camp dei-l’armée (311:6- En; qui

il - a fiienne, d’enuiron vu mille : ayant donc pris quant 85 luy douze enfeignes de gens de pied,
j h 85 aduerty Peren de (es intentions, il fit ranger le relie de (es trouppesà counertrc’le ce clos; -
Î Les Turcs tous fiers encores de l’heureux fuccez du iour precedent,vo sans d’eloin vos

y ,nir vers la ville les trouppes de Vitelly, ne faillirent point de fortir de la ville.jOr ces com-n
pagnies Chreftiennes ne tenoient point de droit chemin : mais comme fi elles enflent
les V craint d’ellre apperceuës deceux de Pef’th, fadoient vu grand circuit, tirans’deuet’s le fieua

a ne , cela donnoit vne plus grande croyance aux Turcs qu’ils ne venoient point pour com;
’ j battre : mais feulement pour reconnoii’cre la place , leur chef les fit- aduanCer a’grands Cris, .
comme à vne victoire toute afi’eurée : mais Vitelly fait fage par la rencontre ’p recedente,

difpofa les gens en rangs fort épais 86 ferrez, qu’il conurit de’picquiers, faifant tirer les » g
nil-’iarquebufiers le genoüil droit contre terre , pour le parer des coups de trait , ôc (enlierait U A

: .l fans danger la première impetuofité de l’ennemy , tellement qu’il fe’fitla vu fort ifanglav’nt

8c cruel combat. v ’ ,. w v , r pEn - C E LA fut caufe que les Ianiil’aires Se autres gens de guerre’qui ciblent dans Bude, Ç°UXÎ°Buî8
N voyans de loin celle efcarmouche , pailèrent en diligence le H’èuue’, pour auoit "part a "mm m a

. u flacons.butin 8c à l’honneur de laviétoire qu’ils tenoient toute affairée", 8:: comme ils commen-
Spa-i A. ocrent d’approcher &feioindte aux leurs; Vitelly tenant alors (on temps, 8c feignant,
” ’yd’auoir peut auecques grande raifon , commença à e retirer petità petit,toufiOLirs en gros-
Î’toutesfois, 8.: fans troubler les rangs,8z les Turcs à éleuer de grandscris,8c ales pourfuiure
i’ viuement. Peren cependant qui voyoitdeloin tout ce. qui fe pafl’oit,fans dire veu , rea

il?” V marquant queles Turcs elloient allez éloignez de la ville ,ii 8c attentifs a celle pourfuitte,
I il ennoya vne bonne trouppe de chenaux legers ,qui par chemins delloiirn’ez fuient cn . .

Mil forte qu’ils lcurcoupafientle chemin,8c.lem.oyen de rentrerdans la ville , l’ansc’meac. gerça fugu-
iŒantàluy auecques (es gens , 8c vu pLiilTatit efcadrou de canal’iers’ Alemans conduits m
par le Prince Maurice,il vint au douant de les ennemis. Alors les Turcs reconneur’e’nt’bien’ ’

.1 qu’ils n’eilzoient pas ballants pour foullenir vne telle’puiffatice ,h qu’ils tafcherent de [e te.» z il.
à; tireren la ville : mais ils trouuerent qui leur en empefchale pafiage,8c alors amide Vitçl- « . .
si . ,ly s’élargillans d’vn’col’té enferme de croulant , 85 les tronppes de la caualcric des Han-
Vif ’ grois s’épandans de l’autre collé , ils le trouuerent enuironnez Comme dans ’vn panneau,
M * de forte que l’épouuente 8612i. peut les faififi’ant de toutes parts; ils mitent teinte leur efp’e- A

errance cula fuite :maîs c’elloitenc’Ores pis ,fi bien que fort grand nombre fut tué fur la;
place , entre autres cent des Ianifl’ai’res de Segement , 8c quatre cens ancres fadai-s , dom:

’ il faifoit ellat , auecques vne Nafade, qui fut dénuée de fes rameurs, ptife fur le drainage

, 9mi’feàfonds. V r ’ » i - " et ,
r Ï C EST E petite viâoire denna le moyen au Marquis de Brandebourg de planter (on; tartinera: de
0l: Ç artillerie8c faire les approches , mais cela le fit il mal à propos du ceinmeh’ïccment , que
pour ellre trop élorgnée , elle n’atteignoit qu a peine la muraille, bien qu’elle fut fort Placée. -
’ ’ ; VlClllC,& qu’elle n’eull pas plus de Cinq plCClS de largeursoutre ce leurs canonniers auo 1cm

fiPCu d’experience que quelquesëvns’de-leurs boulets donnoient contre’laterre, fans tou-
Cherle mur, 8: les autres piaffoient par dell’usla ville , 8c allOient infqnes à Bude. Ce que g
Vitelly ayant remarqué , il fit fi bien auecques les Alemans , qu’ils changeront leur batte- Vitelly y dona
tic ide forte que Ce mur citant battu dewquarante grolles pieces d’artillerie ,il fit aulfi- m Ordre.

* roll vne grande brefche plus que raifonnable pour aller à l’afl’aut , auquel Vitelly s’offrir -
. cmarcher le premier , pourueu qu’il full fecondé parles Alemans 436 par les Hongrois,c

Il va le pre-4
Cimier a l’a L. sa,

"faut.
r

: qu’ils promirent tous : mais ils’le garderent mal.

i I ml » s i . I i , a.
a: a V I 1" E L L Y cependant ayant remoudre aies gens la gloire, 85 l honneur que ce [mon

l

Il
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576 Hiiizoire des Turcs,
à iamais à leur patrie d’auoir combattu à la telle de li vaillantes 85 belliqueuf es nations;

M. contre l’ennemy du nom Chref’tien, aduantage qu’il ne pennon: allegellirner,puis que de;

fioit le [cul moyen pour faire paroifire de plus en pluIs leur valeur,85 le rendre dorefnauant
plus redoutables aux Turcs,qui leur ancient apporte tant d’incomrnoditez les années der-
nieres; qu’encOtes que celle Ville full petite ,elle eflpit toutesfbis de telle importance,
qu’on pourroit par aptes donner beaucoup d’afl’arres a ceux de Bude ,il les mena tout de

ce pas à l’affaire a q à,(b7 A N T accu)! de dedans , tout y ellert en fort grand illel’lCÊ :1 car. Segement fort
expen’mcnté Capitaine , s’ei’toitietté dedans, 85 ayant bien reconneu la formelle de la pla-

ce, auoit fait faire vne tranchéeen talu, des deuxcoltez LlCl’îlÈlÇC la muraille, 85 aucofié

qui tegardoitla ville, il auoit fait des gabions anollre mode , ayant ruelle plufieuts vaif.
(eaux pleins de fable 85 de glaife: aux flancs de ce retranchement il auort fait leuer deux
petits remparts en façon de cafemates ,Iqui auorentforce canonniers , depuis le haut iuf.
ques en bas , 85 vu peu plus loin vu haillon , en canalier , fur lequel il mit plufieurs pieccs
d’artillerie,afin queles Chreltiensvenans à l’affaut s’ils gagnOient le premier folié , le
trouuafi’ent acculez par ce retranchement,lequel s’ils auoient l’alTeurance de vouloir frein,
cliir , ils citoient battus de toutes parts , tant par l’artillerie qui les tiroit d’enhaut , que de
la (copeterie des flancs, 8coutre ce,derriere ces gabions que nous venons de dire ,in
auoit les laminaires 85 vne bonne troupe d’ateliers auecques force picquiers : car il auoit
fait prendre des longs bois a (a caualeric,le, tout en fi bon ordre qu’il d’œil; bien difficile de

Gram, infime les forcer. A tout cecyil auoit encores ,vfe d’vne ruiez car il auoit ferme fa contr’efcar-
dans Pel’th, a p6 de poudreà canon , 85 dofagots (ces , aufqiiels on deuoir mettre le feu a vu certain fi-
Pourquoi» guai , il que tout celaioüant enlemble , leur ennemis ruilent abyliiiez dans celle maniera

de precipice,par l’artillerie,par la (cope’terie, 85parvles feux aruficrels z en tout cecy neant-
moins il le cardoit vn mes-grand filence 3 li que les Chrelliens croyoient que la peut les
eni’r fait retirer a Bude , 85 qu’ils enflent abandonné la ville , ce qu’il faillait afin de les faire

marcher plus negligemment , 85 qu’ils le tinfl’ent moins lut leurs gardes,
C o M M E doncques quatre compagnies des allaillan enflent hardiment franchy le pre.

mier fofl’é,85arboréleurs enieignesfurla muraille, comme ils s’amufoient a confiderer
les fortifications des aifiegcz , 85 le preparoient defia a delcendre dans ce retranchement,
vue foudaine girelle de boulets 85 des ilefcl-ies les accablerent de toutes parts. Cela les:
ébranla aucunement 5 mais Vitelly qui auoit vu cœur inuincible,les encouragea tellement
par les paroles , mais plus encores par (on exemple, s’expofant a toutes fortes de dangers,

La Mamans qu’ils s’efforcerent de palier outre , encores qu’ils fullent abandonnez par les Alemçms a;
abandonnent lesHongtois,qui demeurerent au pied des murailles,i"ans auoit voulu. feeonder ny donner
les mimis. limeurs à leurs compagnons ; cela toutesfois n’empef’choit pas les gens de Vitelly de faire

leur deuoir , inclines Charles du Pian de Milet , fils d’vue futur de Vitelly , qui eut l’épau-
le percée d’vneharquebuzade , Kurlo 85 Fiolla , Capitaines de gens de pied , tous deux de
Citta de Ca fiello , y furent tuez , 85 plulieurs autres. m

M A I s les Turcs voyans que les Alemans n’auoient pas l’afleiirance d’approcher , for-
tirent d’vn vieilballion, ou Segement auoit fait retirer le l’ecours, 8c s’épandang (nua

muraille , donneront beaucoup de peine aux gens de Vitelly , fans toutefois qu’ils les
peull’ent faire retirer z mais ils n’épargnoient pas au Hi ceux qui elloient dehors , qui fouf-
froient bien autant de mal en leur lafcheté , que les. autres en leur valeur, 85 toutcgfois

rortificatiôs
de Segemcnt
dis Pellh fort
ingenieufcs,

Vitelly fort
Courageux.

Sortie des
Turcs,

cela ne les peufl émouuoir à le vanger au moins du mal qu’on leur failloit, mais ne voulans y i
influé des pas reculer , la honte. les retenant encores d’abandonner la place fans auoirreudn du co’m-

bat,ny ne voulans pas aduaneer , pour la crainte qu’ils auoient de fuccomber auecquesles
Italiens qu’ils tenoient pour perdus , ils demeuroient-la comme en butte , 85 comme s’ils
enlient (leu feruir de blanc 85 de vifée a leurs ennemis. On dit qu’il y eut vu Turc qui s’é-

cria au gens de Vitelly à Mais que ne vous retirez-vous vaillans-hommes , fans vous per-
dre ainfi à credit , que ne nous laidezyous faire contre ces laiches Alemans a c’el’c a eux
que nous en voulons , oeil contrenons qu’ils le (ont armez , 8c toutesfois ils ne nous ou?
roient aborber.

A z. o R s Heil’, celuy qui commandoit aux Alemayi’is , voyant les gens fi mal-menez, (a
gym-1; gagné retira : ce que VOyans les Italien s,ils firent aufii le melmezmais le tout en tel defordre , char
Ë? murâmes cuti eilant faifi de peur(car l’artillerie ne ceiioit point de tirer contre eux) qu’on tient quefi
ë PCfi’ ’ lesTurcs enflent fait alors vne lbirtie,il alloient pour mettre en toute,toute celle grande ara

niéeauecques vne aulli norable defiaite que celle dCROCCâJÎlClOlplï ou d’aucune. Maisles

’ Turcs,

Alemaus.
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nTurcsignorans vn tel defordrc , a: le contentans d’auloir fi heureufcment repoulfé leurs 1:; in

* t ’i ennemis de leurs murailles , ils lie-tinrent cois , cela fur caufe que toutes cliofes (e remirent

i i i en ben ordre en l’armée Clireltieniie. l A A. t
h a M A; s le courage neleur reuint pasrpout’tant: car ayans reconneupar cér airant que PC d

I . . p . . x , A . . A V "k 155 Turcs eftorenr bien refolus de le delfendre infqnes a l extremité , ils fonge’ren’t pliiliofi;
i * dia retraite qu’à combattre,fe reprefentant à la maniere des cœurs faillis,vne infinité d’in-i Chteflïmnè’

M L, ci mmoditez,rantol’t fur l’hyuer quieftoit proche; ores fur quelque pende maladie con-
gagieufe qui s’el’toitmife en leur camp ,qu’il n’y auoit que.des coups, Ë gagner 5 qu’il;

,i H Ï rempliroient plul’col’c les rranchees de leurs ennemis des corps morts de leurs gens; qu’ils .
ne (e rendroienrmail’cres de cel’ce Ville , qui n’ef’toit au demeurant qu’vric mcfchante bi- (la h Fi

coque, pour le moins où il n’y auoit que des gens de guerre 8: point de butin. A tout cela ËËQÎ ÏQÏOÎCË
’t i1 pour auOir quelque honnel’ce couleur ( car encore les chefs auoient-ils honte d’abandon- lm retraita

au fi promptementleur enrreprife ,furvn [impie rebut,& auparauant que d’anoir, par i
germaniste de dire , éprenne lettranchant de l’épée de l’ennemy) ils firent venir vu efpionà
..quimPP01-m qu’Achomat efioitarriué fur le Draue 5 ayant palle le Saueâ Belgrade , 8g:

l 7(1qu auoit amené quant a: luy de tres-graiides forces. Cela feint ou Veritable ,ènniais plu-
s indic le Premier que le dernier , fit incontinent refondre le confeil qu’on? ailoit affemblé, î

la retraite.» * x l . i * aO N difoit que, ficét Achomat ennoyoit deuant quelques. troupp’es des liens palier le l
DanubeàTolue , cependant qu’ils s’arreltoient deuant Pefih; qu’ils n’aurOient’ plus de

retraite affermée: le chefniefme de toute celte armée citoit tout refolu àleuer le ,fiege;
5min qu’il le fifi parle confeil de fes 1min alÎelÎeurs qui luy auoient cité baillez par Ferdiè L’ : ,
finaud, ou bien que luy-incline cuit crainte ’, 8: peut-ente que c’eltoir l’vn se l’autre à car fanfcgucrliiëgé

inflceux-làau commencement quel’armée commença à marcher; ne vouloient’pas qu’el- I
p le Paflafi lcsfmmicrcs d’AulÏ’riche, a: cefiuy-cy , le iour del’alÎaur que nous venons de

ll’ëïfidire , n’auoit cité veu nulle part.- Les vieux foldars routesfois , sa plufieurs encores de ceux W
y qfiiauoicnt quelque peu d’honneurjôc de defir de renommée , au oient grand regret d’vne
7" Ï’filafche refolution , 85 s’attendoient que fi on les remenoit encores vne fois à raflant ., 86
g.

il! qu’ils voulullent tous rendre du combat5 ils emporteroientla place. Vitelly auoit fait

ç

l

Î

tour’ÏOn pofiible en ce confeil pour les arrefler 5 leur remonf’rranr qu’il cuir cité bien plus
m sa à’lëgppo’s pour eux tous de ne s’eltre pomt allemblez , que de quitter ainfi leur entreprifc . a
lit fansfujet, que ce n’elÏoit qu’apprePcer dela rifée à leurs ennemis ,3 ô: les eltablir de plus Vitelly [à 555*-
ici’êfi emplus enleurs conquefizes ,quenïlluy ny les liensine refufoient point encores d’auoir r
il Ï, ’lapointe, 8: d’aller les premiers à raflant, bien que la plus grande perte cuit enlié de celte
Il? itrouppex: mais tout cela ne les émeuft point , ains conclurent mus au délogement ,«rouc ce;
il f- ;Lqu’on ’peuft faireôe gagner fur eux, ce fut de faire battre encore le iour firman"; lamai-ai]...

il 3 i les, 86 qu’on-ne ferral’c point le bagage pour ce ioùrs . I n a 1 q
mi; »» M A I s comme cela ce faifoir à contre-cœur 3311m y alloit-non li lafelie’nient que Ségc; Sème , de

Ë; ment recentrent aufli-toPr qu’ilyauoit de l’épouuente entre-eux ; fi bien qu’il tira hors Ceuïd° MW
si robre fa canaierie ,- 85 au coques vn grand nombre de gens de pied,vint donner furieufe- coma euh s
mi; V ment furl’arinéeClirelÏienne, qui renfla fort braugment à mais il arriua en ce combat;
705:. a Vue choie allez rare ; c’efl qùe tout ainfi que s’il y cul): eu rrcfue entre les deux années , il le q , l

rfirlà comme vn carroulTel ,5 chacun des plus courageux de par: 8c. d’autre, partant de. rom; bllîlàlîc

Ë , eÎcadronspour donner V11 coup de l’anbe à celuyqui luy venoit à l’autreî que plus de cinq [tiens court;

il cens canaliers ioulierent pour ceiour , (lefquels il yen eut pilulieurs de tuez ô; de blelïez, lcsTurvcs- i
ë tant d’Vne part que d’autre. Durant ses mufles , les deux armeeSefidrent cependant les re-H

, a; ,gardans ,ifan’s fe faire aucun acte d’hol’cilité , t0ut mon que fi on les euûinifes-là; pour dire? I .

f inges de ces difierens 5 sa donner la couronne de vaillanceà qui elle appartiendroit; (Retraite Je
a , Mais celie iournée s’eltant ainli palliée , la nuiêt fuiuante on tira toute l’artillerie du lieu ou ËÇËÎÊCIŒ’

.., jelle. citoit, toute l’armée commença acheminer Vers la riue du Danube. i
. , A 10 R; s les Turcs qui auoienrl’œil au guet; s’épandirent auffi-rolr par la campagne; magnifie:

.lesharcelans de routes parts : Vlama entre autres f qui auoit palTé le Danube 5 preflbit parles’ruics’;
u tellement les Italiens ,- qui auoient Voulu emporter toutl’honneur’ de celte entreprife; se V ,
fi eureles derniers à la retraite , commeiils’auoient efié les premiers à l’affau’t ,7 qu’ils ne

fia pouuoient fans granddangerregagnerle gros de’l’armée; fi Vitelly .n’cufi; fait arrefter ’ l
, a e’senfeignes,;ôerournier vilageà l’ennemy , faifant en forte que la canalerie des Hem; ta gluau à;

8:03,36165hommes-d’armes Alemans firent vn endort contre les Turcs, fi que tous en: Yhiîclly une;
il tîeouragez parla liardieflie de ce vaillant-homme à ils firent vne courfe fur eux-512.1211106 m aux

5, .- p Î 60e

v-!(x
a



                                                                     

N Hii’üüll’û des Entres?
I 5 4 Il» en l’arrefi: , et les forceront de reculer 3 mais fr. fentans chargez à bon efcienr: (car ce place

ŒÉfiËH-â’i miel." aduantage auoit releué leconragede la caualerie Chref’rienne) ils tourneront le dos;

mwmbzb car commeilsne combattoient pas du commencement de pied-ferme , ains en pourfui-
nant , plufieurs d’entre-eux s’ef’toient tellement adnancez , que les derniers fentirent plu-
fioft la caualerie Alemandeles attaquer de toutes parts , qu’ils n’auoicnt veu la fuite des
leurs , ny en le temps de tourner leurs chenaux vers la ville 3 fi bien que toute cefte muât,
on ne fit que tracafi’entout fe faifant en tumulte , l’artillerie ioüant de toutes parts, autant

Les? bien forment à la perteàqu’àl’aduantage de ceux quila tiroient : le Marquis de Valpurga,
Ëgy’ègav qui auoit la charge de la caualerie des Sueues , y demeura , 8c [a relie fichée au bout d’vnc

’ lance , iettée à Vlama , le corps fur tout enfepulturé à Vaccia 3 on dit que c’ef’toit celuy qui

V auoit le plusincitéàcefle guerre , se plufieurs autres demeurerent fur la place , tant des
erî’iui’c’iaslï iCliref’tiens que des Turcs : cela fut calife que ceux-ey ne pourfuiuirent point dauanta’gc

les Alcmans , lefquels eurent moyen en ce faifant , decharger leur artillerie fur leurs veuf;
feaux , penfans faire beaucoup en cote , de fe retirer a fauneté.

C E c Y femblera bienef’trange , comme ie penfe , à quiconquelira coite hifioire ,comt.
Vitelly Peul ment il’fut poifible qu’vne fi belle et priiffante armée , compofée de nations fi belliqueu.

retirent.

f ’ .
’ÊUËÎ’ËËÏW- fes , &toutes accoutumées à porter le harnors fur le dos, fifi fi peu de refif’tance, 8c ne f’c

rage, nuit dauantage en deuoir de fnrmonter [es ennemis , qui citoient en bien plus petit nom-
bre qu’eux , ne (e pouuant faire autrement que s’ils enflent voulu combattre en gros , sa
leur prefenter la bataille , ils n’en enfilant en la raifonâcar à proprement parler , il n’y au:
que Vitelly , 85 fa trouppeyq’ui fifTent le deuoir de gens de guerre :aufii ditnon qu’en celle
iouf’te , dont il a cité parlé cy-deffus , vn Turc le demanda, 85 comme on le luy cuit mon-
itrém, qu’ilconruf’cincontinent pour l’embrafi’er pour raifon de fa vaillance. Percn aptes

luy fe monfira le plus genereux , 85 celuy qui auoit donné le meilleur confeil: caril voua
loir qu’on allait en diligence à Bude , que s’ils l’euffent-fait,lors qu’il n’y auoit pas encores

grandes forces , leurs affaires enflent mieux reüfli. Ce que les autres firent , outre que ce
fuit fort peu de cas , encore ne s’y employoient-ils point auecques vn courage genereux,
ains comme fi on les y euf’t pouffez à coups d’éperon. Mais comme vous auez veu, celuy,
fous les aulpices duquel on combattoit , n’auoit vifé qu’à la defi’ence de (on pays d’Aufiti-

Â clic t, (à: non pas à la conquef’te de la Hongrie , nyèla deliUrance de ceux qu’il difoit cirre
à; tes humagne fi on fnf’tparty auecques ce defi’ein , 8c qu’on euf’t donné pour Generalidc

gis net-m eefte armee vu chef belliqueux , ily a grande apparence que de fi grandes forces enflent
mm? (tu me fait vu bel effet. L’ifTuë en fin de celte guerre , fut de (e décharger fur Feren,’ l’aCeufant
POUF d’auoir intelligence auecques les Turcs , bien que cela fuit faux à l’heure :mais principale-

ment dautant qu’on dif01t qu’il afpirmt au Royaume de Hongrie, citant le relie des an-
ciennes races de celte Prouince , qui penft paruenir à la Royauté. A la verité il auoit mon-
flré beaucoup d’inconfiance , tantof’c en élyifant le Roy Iean , puis prenant le party de Fer
dinandfie derechef le remettant du party de l’autre; 55 en fin ayant quitté-là les Turcs,s’e-
fioit rangé pour la maifon d’Auflzriche ,iqu’il fermait lors fidelement , comme nous venons
de dire , mais l’cnuie des principaux d’aupres Ferdinand, 85 les foupçons qu’on auoitim-
primez dans l’ef prit de ce Prince , luy firent finir fes iours en vne perpetuelle prifon,ofl:ant
par ce moyen toute efperance aux Hongrois , troublez ô: diuifez comme ils citoient, d’a-

uoiriamaisvn Roy de leur nation. ’r s4 5., L E s affaires allans ainfi de bien en mieux pourlesTurcs en’la Hongrie, Solyman refo-
Sç-fiïjçîïi-ü, lut d’y faire encores vu voyage , Se de s’emparer de quelques places qui luy en empei-

clioient l’entiere ioüifi’anceïPont ce faire il s’en Vint paHër (on hyuer a Andrinople , pour
man èn En; eftre plus proche quand ce Viendroit le printemps , à penetrer dans la Hongrie: il voulut

commencer par Valpon ,Ville fituée fur la tine du Danube, fur les confins de la Bofli-
ne,Croatic,& Hongriezcef’re place citoit des appartenances de Peter Peten, airez renom-

grie.
- Situation 86
iiege de Val.-
E3011,

gr: de la fem- de Ferdinand ,laquellc d’vn ceurage ô: magnanimité toute virile ,auoit gardé cef’te pla-

mc de mm ce contre les efforts des Turcs,trois mois durant, au rapport de Martin Stella en (a relût
tion a fes âcres , fans que iamais aucun Aleman ny Hongrois le nuit en deuoir d’y donlîlcr

a (coeurs 3 bien que ce fuit au mefme temps qu’ils auoient affemblé de fi belles forces 5 les
à Turcs ayans bien l’afï’eurance d’aŒeger vne place 8c: d’en defl’endre vne antre, contre vne

pnifïante armée a «si: les Chreftiens n’en pouuans prendre vne 2, ny fecourir les leurs.
Mais

V’alpon fe ré?

au Turcs

l - t ’ a h 3
mec auparauant z mais beaucoup dauantage depuisla defi’arte d Efecchio , dantant qu 61- x ,
le auort f’erny de retraite àl’armée Chref’tienne , quil’auoir encores mieux fortifiée qu’elle I; a

and mm" n’ef’tou auparauant. Dedans ciron la femme de Peren,pour lors prif’onnier entre les mains ’: ’ ’
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Mais comme on (cent que Solyman auoit fait palier le Saue au Dalmate Amuratli , sa ’ x î 4 à,
au Perle Vlaman , 8(an luy-rnefme s’y acheminoit auecques toutes fes forces,ils ne fi- -----:
rent pas grande refifianee aux offres que leur faifoit Amurath de les laifl’er en liberté,ayant
cnuie d’y laifTer gens pour cultiuerla Prouince z" l’Autheur fusaallegué dit, que cette red--
dirion le fit par la mefchanceré des foldats qui citoient en cette gatnif’on, Se non faute de
cœur en leur Capitaine , qui vouloit refifier infqnes au bout,mais ils le liurerent en la

.. main des Turcs; lefquels au lieu deluy faire du mal, luy firent fort bon vifage se fort bon Les , Turcs
traitement, 85 au contraire, firent cruellement mourir ceux qui l’auoient liuré entre leurs fonàîgîtïw

mains. . leur-eux , bien,D E Valpon, Amnrath mena l’armée douant Scelone,ville aufli du domaine de Perm,- (1°C 1cm m-
les habitans voulurent refluer quelque temps, mais enfin ne ponuans fouflenir leur nom- nemy’
bre &impetuofité, ils le retireront dansla forterefle : d’autres difent qu’ils abandonnerent’
la ville» tout du premier coup , se qu’ils s’en allerent au chaf’teau, efperans quelque compo-

fition,comme ceux de Valpon : quant a la Ville, quelle fut pillée au brûlée, et ce qui s’y «la ville de
’ trouuad’habitans pafl’éparlc fil de l’efpée. Ceux de la forterefl’e cependant eurent des ScelOne bru-i

treves, pour s’auifer de’ce qu’ils feroient,-& fi dans quatorze ieurs il nie-leur venoit point de fifi
fecours, qu’ils parleroient de leur reddition z mais le terme efiant éolien, 55 ne leur efiant à ’ ’
rien arriué, comme ils le feu toient en vn lieu fort par nature &: par art , sa fort bien muny,

ils firent durant quelques iours vne fort braue refiftance,ayant éuenté quelques mines que
les Turcs auoient faites :car on dit qu’ils menoient quant a: eux dix à douze mille pion-
mers, mais comme ils eurent approché leur artillerie, 8: aptes vne furieuf’e baterie, ils Via,
rent leurs murs par terre, 85 leurs défienfes abbatu’e’s, (e defiians d’eux mefines de pouuoit (En and à
refilier à vn fi pnifTant aduerfaire , ils fe rendirent , àcondition d’auoir vies 85 bagues fau- °°mP°fiti°m
ucs, se qu’ils le pourroient retirer ou bon leur fembleroit, auec leurs richefTes , qui in rent ’
la ruine de ceux qui en auoient: car on ne s’arrefla pas aux panures , ains aux riches , qui Y

crdirent la vie , pour auoit voulu conferuer leurs richefl’es , lefquelles ils pouuoient em-

ployer pour la defieiife de la place. ’S fr E L L A dit aufli qu’aupres de Bude , deux compagnies de gens de chenal tombereau
entre les mains de cette armée,"&c qu’Amurath les ayant afl’eurez de h vie , il leur comma
manda de prendre leurs armes , 84: de le mettre en ordonnance,comme ils auoient accons
Ramé de faire: les Chrefiziens ne (e doutans point d’aucune tromperie , le firent inconti-
fient , puis il lent commanda de mettre les armes bas , ce qu’ayans fait, il fit premiere;
ment vn choix des chefs 85 membres de fes compagnies, (le outre ce d’vn bon nombre de

* l ceux qui auoient en eux quelque force 8:: valeur , puis il: fit enuironner les antres par
’derriere, 86 tailler en pieces par les foldats.Œgnt à ceux qu’il auoit fait mettre à part, il en Grade «me.
fit mettre vne partie en butte pour exercer les foldats à qui tireroit le plus infledes autres il se 8C Fermi?
les referua pourluy se (es deux fils, pour éproùuer contr’euxlenrs forces, à’quidonneroit es Turc”
le plus grand coup, 86 feroit la playe la plus large 8:: la plus profonde,pour épronuer aqui à
qui tireroit le plus de fang de ces panures Chrcftiens , cruauté à la verité plus que barbare,-
Mais, ô horreur à le proferer! que n’auons-nous point faitoontre nous mefines durant

la furieufe manie de nos guerres ciuiles? p ’
n L A fortereffc de SoclOfe ainfi prif’e par les Turcs,ils nettoyercnt se f’e rendirent les mai- 1-):ng des
lires de tontes les places des enuirons , puis s’en ancrent rencontrer leur Empereur, au- Turcs vers le
quel ils dirent toutes cesbonnes nouuelles , puis aptes l’auoir conduit infqnes à Bude,eux fard; îles:
8; ceux de fa fuitte,s’épandirent enuiron le lac de Balathor , qui conduit infqnes en Sty- tergals;
rie, Prouince Vandalique, où ils firent de merneilleux degaf’rs , a: pour oftct tout ombra-’- ’
’gëqu’ils en vouluffent à Strigonie, ou Grane : ils allerent vers les portes d’Albe-regalC,
ce qui, n’apporta pas peu de frayeur à ceux des enuirons , fgachans bien la maxime des
Turcs, que toute terre ou le chenal du Grand Seigneur a mis le pied, en lionne, ainfi ap-

pellent-ils toutes leurs armées ,n’ayans,s’il fautdire , rien à eux , mais tout citant- à leur y
Souuerain. S olyman fit faire aufli vn pOnt proche de Bude, fur le Danube,pour pafier f’es Dïîfgnfuquc’

parmées,ainfi qu’il luy plairoit.De làils allerent bien-refit aflieger Strigoniemlle norable,&: same?
qui tenoitlieu de Primatie,y ayant Archeuefché.Cctte ville au limée à cinq milles au def« Épilation de
fus de Bude,du cof’ré où la riuiere de Grau vient faire (on confluant das le Danube, proche ”’g°m°’

des montsCarpathiens, se de ces petits villages qu’on appelle Montagnes :de la elle a cité
nommée Hui-Grau, à caufe qu’elle cil; fituée entre ces deux riuieres,del’1l’rre 86 du Grau, L’Eiicf’quc de

fi

b . . r . . ..
f alla rencontre, ouils Viennent perdre leurnom dans le Danube , 8: par corruption de lan- Strigomc I-

. . . . . y bandonne ligagc,a ef’té depuis appellée Strigon,ou Ol’rrigon. (Lu-am a Paul’Euefque de Strigou, fort [a vine,
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V W W :- aN’q a Î. l ’’"l garas»? à . à l àSÊO a lliïûil’tî es lutes, .
si 5 4 3;. additionné au feruice de Ferdinand, il abandonna incontinentla ville :àcar il auoit eflê pt:

"MW un de cens a qui Solyman aumt Voulu que le Roy lean remifl la faute qu il auoitfaite de ,z

’ . V . , ai a N . " tl’abandonner pour f’uinre le party de fou ennemy c, de forte qu il s afleurou de ne trouuer l
aucun lieu de ruilericorde CDLICIS les Turcs dedans la ville, v ; y

I L y auoit pour le Roy Ferdinand , Salamanque vu Eyf’pagnol , que Paul loue dit auoit
eu fort peu d’eXpericnce à la guerre, «Sa au demeurant grand vantent, .55 qui niéprifoit les * l

Qiieilesfor- ennemis,auparauant que de les auoir vous. Certuymcy, outre les volontaires qui l’ancien: z l
3,131 auoit film-y a auoit rainaflé deux compagnies de cette infanterie Italienne qui ailoit fivaillain-
www” ment combatu douant Pcl’rli,fous la charge deVitelly de de Iacques de Mcdicis,Capitainc

de l’armée nauale de Ferdinand,fur le Danube; il auoit ioint à ceux-cy deux Enfeignes de i i
Lanfquenets, defquels ef’roient Capitaines, Tr’il’tan Portaler, se FraiicequC Munieïsgo’us si

lefquels l’oldats le pouuoient monter au nombre de mille trois cens hommes z dans la cita-
delle citoit vu nommé L’ifcan Efpagnol,parent d’vn autre Lifcan,qui fut tué pros de Caf. il:
fou par les payf’ansfii caufe qu’il pilloit tous leurs fruits; Se cettuy-cy,de incline inclination
que l’aurrc,entcndoit mieux a remplir la bourfe d’efcus,qu’à fçauoir defiendre vne place,

8C bien mener des gens à la guerre. l V y p yC E r "r E forterefl’e el’t limée fur vne fort haute tine , qui regarde au long&au largeJe
Danube coulant au defl’ous, il y a anfli vne colline à l’oppofite , 8.: panchante fur la porte il
de la ville , laquelle n’anoitny flancs ny ballions , les murailles eflans faites encoresdu ’ in

y Vitelly 8c temps qu’on prenoit les villes auecques belie’rs catapultes, Vitelly oc Torniel ,- qui i:
EËÇÏZ’ËÆÂÊ’; auoient cité ennoyez par Ferdinand pour reconnpif’tre la place , luy auoient rapporté que .1:

dinandqwur fi cette Ville la citoit afliegée par vne grande armet: , elle pourroit relire Fort malaifément ç;
Ëyrcmmmm’ defi’endue , dautant que les Turcs auoient occupe le haut de la colline,oùils auoient pofé y il

’ ’ leur artilleric,par le moyen de laquelle on voyou infqnes au cœur de la villc,ôc pouuoit-on il
tirer ou l’on Vouloir g outre ce,telle efioit laxfiruation de cette place,que plus on en appro- A
choit pres , plus efloit-on a conuert: il cfl vray que ceux qui y auoient hyuerné, y auoient
auf’fi apporté des remedes par plufieurs fortifications qu’ils auoient faites au dedans, si: .
s’afl’euroient de repoufl’er les efforts de Solyman : mais quand [on armée futarriuée la de.
nant , alors Coniinencercntoils d’oublier leurs vernirez , 5c de penfer à la difficulté de leur

entreprifir. 7l 5’1ch 565 A V s s i-T o s T que l’Èn-ipereur Turc fut arriué , il ennoya trois lanifiaires dans la Ville,
un” dm” l’vn Italien de nation , l’autre Efpagnol , à: le tiers "Alemand , lefquels firent de tres.

grandes ofl’res , 85 promirent de fort amples recompenfes aux Strigoniens, s’ils vouloient
rendre la place, comme au contraire,toute forte de mali-heur s: de ruine, s’ils le vouloient
opinialirer a la deernfc. Ceux quiauoient dola valeur,ne le fonderont guerres de leurs
(il? cours , mais les autres s’en treuuerent aucunement éltiranlez : le incline iour que cette
ref’ponfe fut rapportée au camp , on fit tranf’port’er l’artillerie fur cette colline,d’où les

Turcs locuteur choifir fi à propos le plus foible endroitcle la ville, qu’ils n’eufl’ent (oeil ,7 q;
mieux faire, quand bien ils l’eufÎent confiderée tout à loifir, [oit que cela fe fifi; par le iugc« il:

, M ment de leurs canonniers , ou qu’il yeuf’t en quelque trahifonpoinme on a penfa Sala- i i:
manque doncques voyant qu’il ne pouuoit pas dorien dire. les fauwaoui’gs,les fortifications ’
les une en clians trop feibles , les abandonna, 86 le retira dans la Ville, qui cil aujourd’huy le .cha- g in
’w’u’g” fleuri. On dit queles Turcs auoient lors deux cens vingt mille hommes armez, entrelef- api

quels il y auoit vingt-quatre mille Tartares, ceuxmcy truitesr’ois plus propres à faire le de-
gafi par la campagnc,qu’à rendre combat de pied-ferme: entre toutes ces troupes,il yauoit z
deux chefs principaux, Achomat pour lors Bcglicrbey de la RomeliC,& le Perle Vlaman:
cettuy-là entreprit le quartier qui cit annexé aux iardins de l’Encliiue , &l’autre drefl’aQÎaï l

batterie contre vne tout qui regardoit la porte de Bude. - g
la E s Turcs auoient lors en leur armée des couleurines de merueilleufegrandeur,dcl-

i

l

quelles, r36 de plufieurs autres piec’es , ils tireront ronfleurs par ordre,f’ans iamais difeonti-
nuer, li que la muraille la tout, auoient elle de toutes parts tellement pertuifécs,deman-
triées , & pour la pluf’part bouleuerfées dans le folié, que les allicgez furent contraints Il
d’abandonner la courtine, 86 faire vn retranchemcnt,pour effayer par le moy en d’iceluy,à ,
le dcficndi’e acouuert,car les murailles abbatues efians à déconnerr,on les battoitanfli dt! fiÎ si
toutes parts: mais les Turcs voyans la brèche fans ridicule, comirieucerenr ainfi-roll d’al- i
let à l’afl’îtiit,cfperaiis d’emporterla placcfans beaucoup de trauail, mais comme ils furent

l

l

Prunier si:

faut, , . ,. q . p 3 1 e hau haut de la breclie,ils trouuerent bien a qui patienter ia pliifparr (à entrenx efians malart
mez,ôz: ceux de dedans combatans en bataillon ferré ,8»: tout ranimais de picquiei’s bien

armez,
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a r . ,armez, ailaillis encore d’ailleurs par la (copeterie 85 les autresartifices, delquels on a ac-- 154 ”
cou du me d’vfer aux fieges des places, aptes auoit quelque temps redite , furent contrains

de le retirer. , lO R les Turcs auoient fait monter contremont le fleuue,vne flotte de vailleaux qui ve«
noir de Bude , chargée d’artillerie 85 de munitions, 8c elioit venue aborder a vne riue pion
ChC de la forterelle de Strigonie. Et comme les l’oldats à: mariniers virent que ceux de la
place citoient allez empefclieza le defferitire de ceux de terre, qui les all’ailloient de toutes
parts, ils croyoient aufii qu’ils n’auoient que craindre , fi bien qu’ils le tenoient en oyfiue-
(é pres les maifons desfaux-bourgs , comme s’ils enflent elle en quelque place de marché.
Ce qu’ayans remarque ceux qui citoient dans la fortereife,ils fupportoient auec beaucoup
d’impatience,de voir ceux-cy tant à leur ayfe,l’ans auoit quelque refi’entignentdes fatigues
de la guerre. Cela donna occafion à Ruuafpourg Alcman, &Z Nardo Italien, de faire vne , d à
[ortie fur eux 5 en laquelle, les Turcs ne fe doutans point de cette furprife, il y en eut enui- ,IËC’ËÏMC’
Ion deux cens de tuez; Zimar entr’autres, qui el’toit P erfe de nation, &I auoit la charge de les Îurcs.
cette flotte : tandis les allaillans faifoient plufieurs mines pour taler cette tout, mais ceux
de la ville n’el’toient pas moins foigneux de les éuenter, 86 le delïendoient auec beaucoup
delcourage , bien qu’ilcommençali vn peu àleur faillir, pour le peu d’efperance qu’ils
auoient de receuoir aucun feeours.

M A I s ce qui fut la principale caufe de leur perte,ce fut vn vieillard Calabrois de Cro- Va fugitif (le
ton fort bon canonnier , lequel ayant fait long-rem ps feruiee au Roy Fardmandfc voyant la Ville , calife

en partie de
’ panure ’85 vieil, ô: qu’on ne le payoit point de les gages , refolut de l’abandonner 8c: le reti- fa ruine.
rer vers les Turcs,fur l’efperance d’vne bonne recompenfcsce qu’il executa,&: leur confeila
la aufli-tof’c , s’ils vouloient ioüyr de la ville, de s’emparer de la tour de l’eau , qui citoit au

defiiis de la roque de Strigonie , fort femblable à celle de Bude , d’alliette 8.: de ballirnent:
car c’el’roit premierement par elle que ceux d’au dell’ous auoient de l’eau,parle moyen
d’vne pompe qui donnoit aptes de l’eau à la citadelle: crel’toit aufli de cette tour,que les
naïades qui apportoient de Bude des munitions en l’armée desTurcs,eftoientempefchées
de pafier’outre, pourles grandes ineommoditez qu’ils" recleuoicnt de toutes parts , fi bien
qu’ils ne pouuoient nauiger que la me: , ac de l’autre collé du fleuue. Abran Ba (la auoit
bien refolu de l’attaquer , 86 selloit mis en effort de ce faire , mais les bords du nuage
optoient fi efiroits,qu’il n’y auoit aucun moyen d’afÎeoir l’artillerie:de forte que ceux de la

carnifon auec des fauconneaux ,leur pouuoient ayfément refiller , cela auoit cité caufe
’âii’il auoit quitté làfon entreprile. . ’

M A I s ce fugitif leur momifia vne lile fur le Danube, ou il n’y auoit performe , par le
moyen de laquelle la tout pouuoit ellre battue : de fait: Vlaman y pailla la me: auecques
des barques, 85 ayant drefl’é vn rempart à la halte, il y fit tranfporrer de l’artillerie,laquelle

’ ayant en peu d’heures découuert les flancs de cette fortereH’e,ei’tonna de forte la garnifon,

qu’ils commencercnt a reculer; ce qui donnal’afleurance aux Afiatiques, de a: baller de; i
cheler le mur; à: de s’en emparer. Cependant on ne cefl’oit de l’autre collé de tirer , tant

de la grolle artillerie contre les murs, que des mortiers contre les maifons de la ville , et de
creufer de toutes parts : car nonobflant que cette ville fuf’c commandée , toutesfois il
el’toit allez difficile de venir raflant, fi ceux de dedans enflent Voulu refluer, comme ils
firent quelque temps.

V N E choie encor ayda beaucoup à leur diminuer le couragd,bien qu’elle ferriblafl de Vu petiIACïi,
legere importance : c’el’t qu’il y auoit fur la grande Eglife de cette ville vne Croixdorée, demadonfë
&r fort éclatante aux rayons du Soleil, laquelle fut brilee par pluliuurs coups de canon, les zêîxgïcï’ c

Turcs la mitans de propos deliberézlaquelle Solyman v0yant à bas,Lcomme les Turcs RuxTurCSa si
s’arref’cent volontiersa de femblables fuperllitions) dil’t auHi-tol’t que c’ef’roit vn trelbon ’C’

augure , puis que le figue plus Venerable des Chreltiens auoit "alizé dellruitîe tenuerfé par
’ terre: cela mefme toucha aucunement ceux de dedans , toutesfois ce qui les épouuenta
le plus, c’el’coit qu’ils manquoient de terre pour faire des fortifications. Cela fut caufe llsparlent de
que Lilcau 8c Salamanque deliberetent de le rendre par quelque compolitiOii , tous deux. fa rendra:
ayans beaucoup amarile dans cette place , &Z ne voulans perdre en vn mitant, coque des
labeurs fi patates auoient fi foigiieufement refente, efperans bien aumoins fauuerleurs

threfors. i v .0 R cette reddition le falloit fans le confentement des foldars, mais toutesfois elle La Soldat,
ne fut point maniée li fee’rettement qu’ils n’en fuliëut enfin tous auertis : 55 bien qu’V« ont Plus i?-
ne grande partie d’entr’eux fuit morte ou malade , toutesfois ils difoient tous a qu’ils feîêrsaëchgsî’

- C C c in;
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fifi; truie ures,i S 4 a, auoient encores allez de puiilîince pour refifler aux efforts leurs entierriispnais qucrfi si,
Mm vouloit entrer en quelque capitulation , leurs ailantes n aliment point il. delel’perécsfi

qu’on ne la peult faire fort honorable. Cela fut tarife qu’on y cnuoyavn Porte-enfeignc;
qui cuit vu fauf-conduit par le moyen d°vn truchement , Salamanque y cirant dcfia
allé.

La tour de T o v TE. s r o r s ainfi quePaul’Ioue raconte cette bifilaire , il le rible que ce fut Sala-
i’cau pl’if’c, manque quicommanda aux foldats qui elloientdans la tout de l’eau dei’eretirer,çe qu’ils

firent fort a la halle , fi bien que les Turcs la voyans abandonnée , s’en laifirent 5 85 que ce
fut luy qui en fut la canfe, quelques foldars ypflans maifacrez, qui n’auoient pas elle allez
habiles, 8: qui s’elloient plus amufczà ramaller leurs liardes , qu’a le laurier : de forte que
felon cette narration , il faudroit qu’on cuir ailailly la tout bien peu auparauant la
reddition. Salamanque optant doncques mené deuant les Baflats , fit plufieurs belles pro-
polirions , en demandant allez honorable compoiition : mais’comme il venoit fort mal à

sahmangluc propos, 85, que les Turcs croyoient lesafiairesâplus defcfpei’ees qu’elles u’elloient, airai
Scifcrïltciloî 136 nommai rien autre cliofe,linon que luy 85 les liens ie ioubmettans du tout à la Clemence

Solyman. (sa liberalité du Sultan,ils deument elperer toute forte de bon traitemenr,& d’obtenir tout
’ ce qui concernoit leur vie 85 leur liberté : Ba voyant qu’on ne le vouloir pas lanier retour;

net dedans la ville , il rennoya incontinent vers Lilcan , luymandant que s’il. le vouloit
laurier, il (e hallali: de liurer la ville le plus promptement 5x: liberalement qu’il luy fc-

toit poilible. r 3C E LA fut caufe que Lil’can fanant allembler les’foldats, leur remouilra la necellité
qu’ils auoient de le rendre , &î qu’on leur offroit la vie 82: la liberté ,, dequoy ceux-cy se-

i’tounans d’vne telle promptitude,,.ils en eurent bien daua-ntage de fujet , quand ils virent
maques (339 aumefme temps les Turcs dans la Ville : car vu Boluelinbafli , nommé Haly , comme fi on
Strigomegîs cuit delia elle d’accord , auoit commencé à cricrqu’on luy ouurill les portes , fuiuantla
grand Pçmm compolition quiauoit cité faire au camp :ce que Lilcan creut ayfément,fiiiuant ce qu’on

luy en auoit écrit. Si bien que la porte citant cunette, auflitoi’t il luy liura les clefs, 85 au
ITICfinC temps les Ianiflflaires entrerent dans la ville, qui s’emparerent des fortifications 86 I
du rempart ,f’aifans tirer de u tous les loldats, 86 puis feparans tous ceux qui ne portoient l
point de barbe,ils contraignirent le relie de quiter leurs armes,&: de les mettre en vu mon-
ceau , ce que nul d’entr’eux ne reflua de faire : car ayans cité lurpris a l’improuiil:e,ils s’ar-

tendoient a toute forte demifere 85 de calamité. ’ i
V N accidentinopiné augmenta encore leur crainte, car en ce monceau d’armes que

ic viens de dire , quelqu’vn ayant aulii ietté fa mefclie toute allumée, elle prit a vn fourni-
meut plein de poudre à canon , contre lequel elle citoit, r36 de la a ce monceau d’arqueu
bul’es: ce que les Turcs prenans pour vu guet à. pend,&î craignant plus grande embufcadc,
commençoient de tailler tout en pieces , mais par les fuppliearions de leurs Capitaines,
qui de gelies demains 86 de vifage , témoignoient a Halv que cela auoit clic fait fans leur
feeu ., 8c que c’elioitvn accident, il s’y lailla ayiément iperluader, li bien qu’on ne pallia.

l point outre. Celauellzantf’ait, Haly fit publier que tous ceux qui le voudroientmettre au
ferrure du Sultan,auroient vne fort bonne paye , à: feroient outre cela auanch aux plus
honorables charges 81 dignitez de la guerre; to uresf’ois il n’y en eut qu’enuiron foixante sa

dix de toutes nations,qui acceptallent cette condition : Haly les ayant receus fort graticu-les Singe"
ïlÎLL’llS gl’ÏlÏlCU v

rem-cm un. renient, les ennoya a Bude, auecques ces ieunes l’lûl’llî’fli’îs qu’il auoit choilis’ (Se fait mettre

m lm ’65 apart. Ou ne fit aucuueiniure au me: ,finon qu’on les contraignit de nettoyerla roque

’T’! "c; ’ ’A 1’ ’ auecques les Turcs , puis les ayant deilrorillez , tant de leurs accoul’tremeus de relie, quc
de leurs corl’eiecg, on les piaffa (aimât laufs de l’autre coite du Danube , (à: s’en allerentà

pied vers Polon. . ’ ’man tu A N r a Lil’can , Haly luy voyant au col vne fort riche chaîne d’or , qu’il auoit in-
lolczument taule quelque temps auparauant a Peren , la luy demanda en don, comme
par vne courtoilie militaire, laquelle l’autre ne luy ofa refluer, croyant encore par ce
nioycuiauuer ion trefor, mais il perdit l’honu urôc le bien : car ayant fait feller de fort
beaux chenaux qu’il uourrill’oit dans ce clialleau , il auoit fait mettre dans les criiflinets de

,1 « ’- a a l . . 3. - . . q i(lofions les lellcs , tout fou or : Halv luy du, qu il ne fallort porut de chenaux a vu homme
f, W qui alloit lurl’eau , et. ainli le dépouilla de tout. Quint aux malades 8c blellcz qui le trou-

.ci rr si A V . . w, . p’ ” 0’ ’c notent dans Strigonie,les Turcs en eurent vn fort grand formât aptes dire venus à conna-’ (les Turcs en-

« 7 x. kl 1 - r . a . .mais les nia» ielcence, ils les YCl’IUOVCI’Cllt a Comar,ou cominanuOit vu nomme Î orniel,ce qui cllonna

deliroulie.

hac” fort les autres lbldats, n’ayans point accoi’iiiumé d’ouyr dire que Turcs ’ill’cnt de telles i

courtoifies

a;

l
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courtoilies leurs vaincus , 85 principalement quandils elloient Chrel’tiens. Apres cela
Solyman fit expier la grande Eglil’e, felon leurs fuperf’titions ordinaires, s: confacrer en
vne’Mofquée , ou il fut rendre graces de la victoire qu’il auoit obteiiiië:car il ne fail’oit pas

peu de cas de celte place,pout la grau de importance qu’elle luy cltoit,ioint qu’il comptoit
cela encore pour vn bon-heur , que celle prife full arriuée le dixiefme iour d’Aoul’t J. le
incline que lbn ayeul Bajazet auoit pris Modon. ’

CE L A fait , il la fit fortifier en la plus grande diligence qu’il luy fut poffible , auecques
vn tel foinôcvn tel artifice , qu’il l’embloit ofler aux Chrelliens toute efperanee de la
recouurer, blafinant leur patelle , 8: s’el’connant comment depuis tant d’années que les.
guerres ciuiles, 86 eltrangeres Cl’tOlCnt en Hongrie,ils n’auoient point pris plus de peine à,
la rendre autre qu’il ne la trouua, veula commodité qu’ils en auoient; quanta Lilcan à:
Salamanque,ilsfurent condamnez par Ferdinand, a vne pril’on perpetuellei Œelque
temps ap res , Solyman ayant laill’é Oll’an pour chefde la garnil’on de Strigonie , il ennoya

les Tartares faire vnerafle&: butineri’ufques à Albe-Royale , 84: quant à luy il prit fan
chemin vers Tatta , iadis Theodata. Celle ville talloit fi petite qu’elle paroilloit plul’toll’. Vu
clial’reau , mais cela n’empel’cha pas que l’armée ne s’y acheminait : car Solyman , qui vou-

loit s’el’tablir , alloit nettoyant le pays de tout ce qui luy pouuoit nuire z celte petite ville
si): (aparÔC du Danube de quelques milles:& vis à vis de Comar. Dans celte place elloient
Annibal Tullo Boulonois , 8: Huns Alemand , auecques quelques quatre-vingts fol-V
dats , ceux-cy ayans defire celle charge , Se l’ayans fort inllamment demandéeà TornielÊ
auecques promefle de refluer à tous les elïorts des Turcs; mais c’elloit fur la croyance que
Strigonie ne le rendroit pas , 86 que les Turcsne viendroient iamais auecq res toute leur
puifl’ance,deuant vne fi petite place. Mais tout leur el’tant important , Aehomat vint leur
lignifier qu’ilseufl’ent a le rendre , s’ils ne vouloient apres fouflrir toutes fortes de .niil’eres,5
a: qu’il ne feroit plus temps de capituler, s’ils donnoient la peine de planter le liege , qu’ils
(ennoient allez qu’ils ne pouuoient pas le foullenir. Ceuxæy le creurent j sa luy fendirent

la place,vies à; bagues l’aunes:Solyman a la l’ortie leur donna a chacun des robbes de (bye,
voulantgaqnerle coeur de ceux des autres places , par le bon traitement qu’on falloit à 1’01le d’5
ceux-cy. Qqaiitàla ville,elle fut rafée , (clou la coul’tume des Turcs , qui deltruifenc

t toutes les petites forterefl’es d’vne Prouince, «Se gardentl’eulement les plus importantes,
’ lefquelles ils fortifient en forte , qu’il e175 aptes bien mal-ailé de les tirer de leurs mains. La

veille que la ville de Strigonie fut prife , à (gantoit le neufiefme iour d’Aoult , il couru: vu
.bruit en la Ville de Vienne , qui elt à quelques Vingt-cinq milles de Strigonie , felon la me-
fure des Hongrois , mais dont en fin toutlechemin peut ePtre fait en vin gt-heures , que
le fiege elloit loué, 55 que les Turcs selloient retirez , fi qu’on en chanta le Te Daim [414-
514mm, pourle triomphe , à la Inclure heure que lesleurstraittoient de le rendre alarmer-4
:cy des Turcs : ainfi l’a el’crit Iean Martin Stella , qui citoit lors en Hongrie , en la, hamac

relation qu’il fait de ce fiege. ’ V l I
A r R E S doncques que Solyman eut fait taler Tatta, pourfuiuant l’es conquel’tes , il fit

aduancer (on armée vers Albe-Royale, ainfi nommée,non principalement à caule qu’elle
elloitle monument 85 la lepulture des Roys de Hongrie , mais (laurant qu’anciennement
en icelle ils citoient couronnez. Les: Turcs difent que la el’rla lepulture d’vn Grand2

.qu’flçappellcnt SellalD comme Ï’ils diroient Sen Lalï’el,le incline que (aimât Ladil’laus,

qui fut Roy de Hongrie , dont la vie pleine de pietc’: , de milice 85 de l’ainé’reté , l’a rendu

digne d’ellre enroolle au nombre des Sainets. Or Bude , Strigonie 86 Albe , trois des prin-
cipale svilles de Hongrie, l’ont diltantes l’vne de l’autre d’vn pareil interualleîen forme de

triangle , le tout pouuant tenir enuiron cent milles de circuit. Quant a Bude E»: Strigonie,
elles l’ont,comine vous au ez delia peu Voir , arroufées du Danube z mais Albe el’t entourée
d’vn palude tous collez ,ayantfa lituation tresnforte,’contre qui que ce full qui la voum
luit allieger , tout ce qu’elle a de falcheux , c’el’c qu’elle cit mal-laine durant Pelle àquand’.

les eaux de l’liytïlèt (ont taries 85 le palu abbaifl’e. De la ville commencent trois grandes
ehaullees J qui aboutifl’ent aux derniers bords du palu,donr elle cil: enuironnee. Ces chaull
fées rell’emblent à à longs ponts , 84: hors la Ville y a des maifons 84: des iardins de chacun
collé , y ayant vne large rue entre deuxjpar le. moyen de laquelle on gagne la terremr’erme:
au bout de ces chaull’écs il y auoit de forts ballions ,qui couuroient 8c defl’endoient les
portes d’icelle, lefquelles les habitans n’auoienr point aecoulhimé de fermer de nuié’g
qu’en temps l’ul’peüjde forte que vous pourrez luger par 1:1 que les maifons qui citoient fur

ces ehaullées 1, el’toient en leureré contreleurs ennemis z car les cipaces qui citoient entre
C, C c iiij

A TUIÇS,
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’ ’ a w o P" M58 4. * Hil’toire des l ures,
r g 4 go icelles3 citoient fi grandes et fi bourbeufcs , qu’il optoit impollible a l’homme de chenal il):

”’”"’" aborder , se tresædii’ficile encores de pafl’er à nage , pour les canes , ioncs ôterol’eanx qui

l’ont là de tontes parts.Q A N T àla ville , elle ef’coit ceinte d’vne Fort bonne muraille , auecques vn profond
03511:3 for- folié rempli! de l’eau du palu , d’vne forme à peu pros ronde , li qu’el’lant flanquée outre l
ces 11j auoit C613 de toutes parts , on ne la pouuoit que difficilement battre ny aflieger. Cela citoit C3114. ”
u’widmaiïc. [c que tout le monde y venoit à refuge 8: à garanti , principalement les paylans , qui aine- kl

noientnl’aleur bellial , comme en Vu: lieu rres-l’eur. Dans la Ville il y auoit d’ordinaire alors ”
d’eux compagnies deLanfqnenets,8c deux cens hommes d’armes,auecqnes quelques cinq il

Le recours cens Houll’ards. Torniel cependant apreslaperte de Strigonie , s’el’toit retiré à Ianarin, l
qu’on y me où il receurlettres de Ferdinand pour aller au l’ecours d’Albe armais il luy demandoit au
ml” gent pour trois mois,pourla paye de quatre enleignes d’infanterie , vne eôpagnie d’hom.

mesd’armes, dix picces d’artillerie , 56 cent chariots pour fortifier l’on camp a ce faillant il;
qu’il meneroit tout cela dans la ville , de s’efl’orceroit de la bien defl’endre,mais que de s’en il

aller engager à vnlong fiege , comme il y auoitapparence que. feroit celluye-ey , fans an.
gent,que e’el’coit s’expofer à mille menées,trahifons 3 [se feditions,que font ordinairement ’

les foldats,qui ne fontpas payez.Mais ceux qui maniOient pour lors les finances de ceRoy, if
ayans plusl’efprit ài’leurprofit qu’à la guerre , 86 aux affaires de leur mailizrc, luy donne-
rent des excul’es aulieu d’argent , difans que l’an palle l’épargne auoit elle toute épuiféeà

la guerre de Pellh , &: qu’ils fçauoient bien qu’il n’y auoit point faute de riches citoyens. il
Emma des dans Albe,1efquels ne manqueroient point d’affection pour entretenir de bons foldats qui. il
Officiers de feroient bien leur deuoir z ils difoient ainfi qu’il n’elloit pas befoin de grandes forces dans il
Fïg’mm” h la ville , qui le defl’endoit afl’ez’d’elle-mefine° ’ in
P T o a N r E L (e voyantaeculé parces reparties , a: ne le voulant point fier aux paroles de ’Ïi’l
T Il. ceuxocy , ennoya pour reconnoiflrela place , Ottauian Scrol’at Milannois , qui citoit de» W
fax: meure en Hongrie aptes le fiege de Pellh , lequel rapporta qu’Albe le rendroit imprena- 13551
nonne. ble , fi on adioufltoit aux fortifications , ce qu’on auoit delia preueu , 8c fi les .pluyes qui ont (il

accoul’tnmé de venir en ces lieux«là vers l’Automnc , tomboient opportunément ,65 rem. ’
plill’oient les foirez de dehors: qu’au demeurant on n’aurait pas grand fuie: d’y craindrela
faim , niefuies de tout l’hyuer , pour la grande quantité de prouifions que les payl’ans des par
enuirons y auoient apportées de toutes parts , iointl’allegrefl’e de la garnifon Î a: de (Jeux «il
de la ville,qui auoient fi bône Opinion de leurs forces,qu’ils fembloient mépril’er’ leurs en: a il;

. nemis: car pour leur croiflre encores le courage , ils auoient les iours precedens dell’aity i sirli

La refolntion , , . . , « , ,qua, 5mn le quelques trouppes de Tartares. Toutes ces choies confiderees , Torniel refolut bien dy tu
rapport. L ufô ennoyer le l’ecours de gens de pied 455 de chenal que nous auons dit j mais il ne s’y voulut
luy mon ”” point engager-me qui euli: peut-euro garantyla ville: car vu homme d’authorité 86 d’expt- in

rience,comme luy,eult empefche’ qu’on n’enll pris la refolution , qui fut caufe de la perte
dola ville. Renuoyant doncques Scrol’atôe Barcoe , (quipar le commandement du Roy " *
auoit elle deelaré Capitaine general en celte guerre , au refus , commein a grande appa- .
rence de Torniel ) y menaincontinent aptes vne compagnie de gens de chenal. lm

501mm (in- A PEINE cenxvcy furent-ils en trez,qu’on entendit les nouuelles de l’arriuee de Solyman, il;
nant Aibc-’ lequel vint planter l’on camp anpres d’vn pCEltlaC,fOIÏE propre à le ferait de (on eau , 86net: 5m
Royale loin dola ville , danslaquelle on elloit en grand dilferei’i’d , à (çauoirwfi on deuoir s’opi- mm

niaitrer àla defl’enfe des faux-bourgs , 86 de ces trois chauffées que nous auons dites il î
cy-delFus : car plufieurs difoient , (et c’eltoient ceux qui auoient le meilleur ingement, 56 l (mi

Maman? re- lie plus de connoifl’ance de la ville) qu’il les falloit brûler , afin d’aller tout connert aux J

iolution de 1- . n e - a l . l y;cmxdqîbc. ures, ô: que par ce moyen, la VlllC qui de loy menue citer: fortifieepar le palu , full la
plus facilement deft’enduë , 86 auecques moindre trauail 8c moindre peril 5 au contraire les p
habitans (enfielloient que ce feroit vne grande honte à eux d’abandonner volontairement L q

’àleurs ennemis , ce qu’ils peuuoient defi’endre , 8: les amufer pour le moins d’autant;qu’il ’

relioit ronfleurs en eux de le retirergdaiisla ville, 85121 defl’endre , 55 ce aptes auoit dele 4 i

bien harafi’e l’adiierfaire. * i ’ gM A I s ce qui les touchoit de plus pres,e’el’coit leur commoditeparticuliere : car ils ne H
pouuoient dellrnire eux-mel’mes rat d’Eglil’es 85 de beaux ballimës,le tout égalât profun il

la grandeUr de la ville,& ruiner ainfi les biens d’vneinfinité de panures citoyens, qui pour ma
noient ellre conl’eruez , s’ils auoient tant l’ oit peu de courage. Mais ils ne dil’oient pas que m
les Turcs fe faifill’ans de ces faux-bourgs , pourroient par aptes plus ay émeut maiflrifer in;
la. villesôc qu’eux-inclines delia recrus des premiers combats,&: leurs courages allangouris c

P3!
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par leur recente perte , ne feroient pas la refil’tance riecefi’aire pour louftenir vn ennemy 15-4 2;
vainqueur; mais comme il attitre ordinairement que les ingemens (ont periiertis au chanm m’fw"
germent d’vne heureufe condition en vne pire , on ChOlfil’C à Albe e pire confeil, ,

B A a c o c niehnc,qui comme General deuoir tenir la bride roide,bien qu’il full de rad,
uis de ceux qui confeilloient d’abatre les chauffées , le lailTa to n’tesfois aller à. la (in, encore
que ce ne full pas lans vn grand relientiment de crainte en (on interieur, 8: encouragea le
plusqu’ilpeul’t,tant les foldars que les habitans,;’i ce que perfeuerans en leur gencrcufc
refolution , tous d’vne mefme volonté de d’vn mel’me contacte, ils fuient tous leurs efforts,

r de repoull’erl’enneinyÇSi que tous pelle-nielle &d’vn accord, les foldats 8e la multitude 1 US ’O””’””

. . , . - . , .. q es faimde la Ville ,Îe mirent afortiher les faux-bourgs auxheux les plus necellaires , de y charrie- bourgs.
rent les plus grolles pieces d’artillerie, puis Barcoc departit les gardes , tant de iour que de
me, l’elô les quartiers,&: y el’tablill des Capitaines,pour auoit égard a Ce qui s’y pailleroit,
tandis que luy donneroit ordre au general , 86 auroitl’oeill’ur toutes choies.

L E s Turcs doncques approchans de la ville ,ayans elle bien adnertis de toutes ehofes chTurcsfÔ-t
par des Hongrois el’pions, ne s’attellerent qu’à la porte de Bude : car ayans confiderê Fort leurs appro-
Pal’îlCLlllCïcmCIltlalltuatlon de celte place, (clou l’inllzruiïtion qu’ils en auoient , ils trou-
noient le palu plus (ce de ce ce fige-la, outre ce que le terroir y citoirfort fablenneux,8e du Bude
tout mal propre araire des remparts , ny des gazons pour le fortifier, au contraire des au-
tres deux portes , où l’humeur du palu rendoit vne terre grall’e 85 liée , a: en En abondante Borate m3,
de maclera pour faire tout ce qu’on cuit deliré, Barcoc reconneut surfil-roll ce defl’ein,cela (le ceux (Ml:
fut caul’e qu’il mena tous les Italiens a: Alemans des autres portes à celle de Bude , mit au Î; ’àî
lieu d’eux,la ieunell’e de la ville , auecques les payfa’ns Hongrois qui s’y citoient retirez, perte, ’
effrayant d’éleuer de parfaire vu haillon parauant commencé , qui ciroit entre deux Eglil’es,
1’an d’icelles dediee a la tres-l’ainiîte mere de D r E v , l’autre àfainôt François , a: s’el’ten-

doit au dehors , afin que d’vn collé se d’autre les flancs de la tranchée peufl’ent eltre defl’ena

dus par les artilleries drell’ees contre les Turcs qui en approcheroient.
D v x A N T ces chofes il le fit quelques [l’orties , auec toutesl’ois fort peu dauantage: Sortie se.

i7 mais quand Solyman fut arriue , 55 que celle effroyable multitude de gens de guerre le fut mu d’flïbe-
épandue auxenuironsdclaville,la houdans de toutes parts , alors les Houll’ards , qui
n’ont pas accoul’cumé de le vorr enlermez,voyans lesayll’u’es b0uchées de tous collez , de

mandoient leur congé, &’ voyans- qu’on le leur refuloit , quelques prieres que leur aussi;
Barcoc &I les habitans , ils le retirerent feerettemcnt la nuit): par sin chemin écarté. Les Les nous;
Turcs fail’oient cep endantleurs approches de leurs tranchées cnfaçdn de tenailles,li qu’ils îï’difîïd”

approcheront leurs fortifications iulqu’ii vu trait d’arc de celles de la Ville; Car ollans cou-s ’ A” i’
nerts de rameaux qu’ils auoient lichez au douant d’eux , ils talloient leur befongnc en;
(cureté ,8: ral’oient tellementle dell’us du rempart auec leurs flel’ches de harqueb’ufades, i
que nul des alliegez n’y p outroit eflre apperceu,qn’il ne receul’t deux outrois grands coups
en vn mefme temps , ioint que la violence des grolles pieces d’artillerie citoit telle , qu’elle des Paris; ’
perçoit outre la fortification, mettantenpieces &éparpillanten l’air les pieux du merrein,
dont elle el’toit conltruite , li qu’elle blelloit les l’oldats mefines les plus éloigniez,

C E L A donnoit beaucoup de (cureté auxTurcs pour faire leurs approches z fi bien’que
le f0 (le citant fort feiché des chaleurs de Pelle- , le palu s’en citant retiré , ils le combloient
ayfément auecques plufieurs fagors d’arbrill’eaux , en iettant du fable dell’us par couches,
teintoit de fagots , et puis du fable a ce qu’ils eurent incontinent fait , attendu que l’armée
yelloit toufiours employee , les gens de chenal allans querir du bois, tandis que les gens de
pied tiraiiailloient a, la belongne ; Se comme fi le ciel 85 la terre enflent conl’piré contre ce-Î
lle panure place , il ne tomboit pasvne feule goutte d’eau , dequoy ’ils auoient il grand
babils a il que les Turcs s’approchans ronfleurs plus pros , vinrent en En à (Zipper le haillon in physe
parle pied , 8e a le minerdellous , afin de faire ébouler le rempart , qui n’elloit appuyé que Îlloîî FÊTE
d’iceluy à car n’ellant bally que de gazons tort pleins de lable , de par coulequent peu fer; dî’,’,ïi,j,;’f

nies Se li:ables,il auoitl’eulement quelques ais 8: pieces de merrein pour les retenir , mais
cela en effet citoit plullol’r drefl’epour vne mon lire,quc pour (bullerait les efforts d’vn puiC
faut ennemy. Ce que machinais ceux de dedans , ils firent de leur collé vne contremine , 5::
comme ils enlient emplv cela de poudre a canon pour y accabler leurs ennemis , le l’en s’y

n A 4 A ’ l b U a

a

’ prit pas cas d’aduanture, quienlufloqna plulieurs de la. ville, fans faire aucun dommage mutage

g H 1;".er haveo . la t n v, a , A . . 4 - . a A ..(.-.En finie Vingt-neunel’mc iour d Aoufteftant ariane , iour de la decollation de S. Iean tcux aux
Baptillze, auquel ils auoient conquis Belgrade ,8: deilaitle Roy Louys en la bataille de Turcs:
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58 r5 * Hiitoire des Îures,
Î 5 4 3, Moines, comme ils ont entre-eux de certainsiours heureux 85 mal niieureux , aufquels ils

M s’arreflent fort , principalement fi quelque cliofe leur y a heureufemenr reüiïi a, ils refolua
Allant gene- rent d’y donner vn allant generali Ayans doncques fait trois bataillons" de tous leurs cens
"1 a A"’°’ ils meneur au deuantles Azapes ,felonla couliume , lefquels auoient pris de certaiiis ai;

o ïzîëîïcpîî: fort plats , qui citoient couuerts de cuir de boeuf fraifchement écorché , lefquels ils mec.
allfl’fËflïâq. toient fur leurs telles , &s’en couinoient à guife de tortue , afin que les pots à feu qu’on

i a 1’ iettoit de defiiisle mur ne les pendent offencerzils elloiët fuiuis de quelques gës de chenal
quiauoient mis piedàterre , 8: qui auecla demie picque ,la targue 8c le cimeterre don-
noient dedans auecques grande furie, ellans mefmes («scandez parles IaniiÏaires,qui auec-
ques leurs harquebufes faifoienr vn grand échec des afiiegez 5 eux n’en receuoienr pas
moins aulfi: li qu’il fut bien ce mbatu l’cfpace de trois heures continuelles, fans qu’on peufi
remarquer qui auroit l’aduantage ; mais en fin les Turcs s’opiniaf’trerent de forte en cét

” afiaiit,faiis vouloir reculer,quelque malqu’onleur fifi de toutes parts 3 85 qu’ils fumant
les Turcs battus , tant de l’artillerie des deux autres ballions , que de celle de la ville , qu’ils fe rem.

du dircnrles mail’tr-es de celluyucy 86 des deux Eglifes que nous auons dures eyadefliis. Les
’ autres fortifications furent pour ce iour defienduës ort courageufement par l’infanterie

Italienne , Paul Iouedit aydée des femmes j, 85 des Religieux qui citoient a dedans.
GâÈ’ÏÎnït-Ïc’âî; E N cet allant vnefemme de ce paysalà , montée furle rempar entre les foldats , tenant

En; a vne grande fauxa faucher du foins, coupa d’vn (cul coup les telles à deux foldats Turcs,
qui s’efforçoient de monter fur le Ballion. V11 nommé Carlo Ruffo de Brexe , emporta
l’honneur d’auoir demeuré des derniersau combat,tous les autres Capitaines s’ellanrs mis
au deflbus 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 fe faifirent des ballions ô: des deux Eglifes , ils citoient pour emporter le
telle des fortifications. C’eflcc que reprocha aufli Solyman a Abriam; Acliomat à: Halyi
à quoy les autres ne pquuans ou n’ofans refpondre , auecques un vifage menaçant , il leur

commanda de fi bien faire dans trois iours, qu’ils ne retournaflent plus vers luy , que la vil-
de nantir: le d’Albeprife : ce qu’ilsluy promirent,auecques bonne efperance ( difoient-ils) que la
rus POUFÛWY fortune faucriferoit fes defirs , 86 la proüefie de (es foldats.
’6’" Pmm’ A Y A’N’S fait tous leurs preparatifs pourl’accompliiïernentde Celle promefÎe , à: don-

né le mot du (ruer àleurs gens , fans faire grand bruit, comme ils ont accouftumé de faire
D

auparauantleurs allants ,le fecondiour de Septembre,ils fr: ruerent de toutesparts fur
les fort.ifications,efl;ans preflsàcharger, auparauant menues que d’ef’tre apperceus des ’
fentinelles de ceux de dedans :car de mal-heur pour les afliegez , il fanoit vu fort épois

trouillard celte matinée-là. , comme il arriue ordinairement en ces lieux aquatiques.Ccla
Amant des fut (:9,qu qu’on combarit auecques plus grande confufion , «St auec grand bruit , principa-

Turcs aux lement vers l’Egliie de (une François ,mais encores plus afpremenr à celle fortification i 1
f°mh°atl°n5’ quief’toit entrele haillon occupéparles Turcs,&entre l’Eglife de nolise Dame , à gaule

d’vne gro (le trouppe de Ianiflaires qui s’eiloit combattue en ce lieu contre les Alemans,
.353: m9? qui l’anoienr en garde,lelquels cntendans que les Turcs. defcendoient en bataillon fort

ËÎÂS 6311:6; épois 8: fort ferré , retenoientleurs picques tellement panchées fur la pente du rempart,

affaut. qu’on en voyoit paroiitre les pointes au demis de celte fortification. I .
M A I s les Turcs ayans preueu cela ,ou femblable accident , y auoient aufli pourueu:

car ils auoient pris des rouleaux de bois allez longs fur leurs refies,&c montans ainfi iniques
fur le haut du rempart , il firent rouler en bas fur les Alemans, ces pieces de bois par demis
le rang des picques , auec vne choute fi prompte 86 Violente , que les foldars des premiers
rangs en ayans les bras tous mpulus , «Selles mains auffi, citoient contraints d’abandonner

mi leur leurs picques. Alors les Turcs eleuans vn grand cry, fauterent du liant en. bas par croup:
* pes , fi qu il n’y eut aucun des alliegez qui full airez purifiant pour fouilenir l’iinpetuofitc

reiiilit. .des aflaillans.
M A 1 s ce n’efloit pas en cét endroit feul ou les affaires des Albains alloient mal:car l’ina a

fanterie Italienne ayant cité accablée par la multitude des Turcs , tourna le dos,fans profit

. I V c a , . t
US enzyzd- toutcsfms . car penfans le laurier dansla Ville , il n y en eut quefort peu qui y peuflen

tramage de entrer z car la barriere efiantfort eûroite fermoit la place de dehors la porte en maniait
touais Perm de porclie,& ceux de la ville auoient leué le pont,fans prendre aucune pitié de ces panures

gens , de crainte que leurs ennemis n’eiitraffeiit âpelle-ruelle quant 85 eux. Otîlauial1 -
qui auoitdonnéle confeil de defiendre les faux-bourgs , y demeura comme les autres,
aufli fit Barcoc: car aoûtant retiré vers la porte à tourie de chenal , comme il vid les Turcs .

* i efpandus
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l cfpandus’par touts les faux-bourgs , 8: n’y ayant pas allez d’entrée pour Vu homme de I sa 4 à.
l chenal a l’huis de la barriere,comme il prioit qu’on luy nantit le plus grand battant d’icelle, 11-53535;
l i il fut mis en pieces par les IaniiTaires qui y furninrent , lefquels luy couperont la main droi- des albains
il - ce, dantant qu’elle citoit chargée de plufieurs anneaux d’orgarnis de fort riches pierreries. tué’
î: Dominique Torniel anffi parent de Pliilippes,remarquable àfon caïque doré , fut nana
la uerfé de (on chenal, 85 tué , demeurant trop à defcendre luy-mefme , comme auoit fait Valeur d’m

l’autre. Toutesfois (on porte-enfeigne nommé Ceccolin , defiendit quelque temps,ayant Enœ’gne’

a entortillé (on drappeanàl’entour de la lance , 86 de la pointe donna dedans les poitrines
il p idcfarmées desTurcs,aimant mieux honnel’tement mourir,qu’abandonner f on Capitaine. l
I L fe faifo’it cependant vn fort grand mafiacre de toutes parts , de forte que le relie de la
multitude , tant des panures foldars de la garnifon que des habitans mefines , voyant la Grand malfa-
. barriere de la poterne efioupée de corps mo’rts , pour derniere efperance le ietterent de- fig;

, p dans le folié fort profond se plein d’eau, mais ce fut encores pis : car outre ce qu’on les lar- res pans.

doit de flefches de toutes parts , ceux qui (canoient nager, rafloient emportez au fonds de
1 5’ y l’eau par ceux qui n’y entendoient rien , se dautres encores cherchans les guez du palu, cri- i

A

4 fonçoient dans celle fange, 8: faifoientcependant beau jeu à leurs ennemis, qui leur ti-
fs iroient quantité d’arqnebnfades, quafi comme s’ils enflent voulu tirer au blanc.

l VN (cul Carlo Rudo,duqnel il a ef’té parlé cy-delÎus , nagea henreufement infqnes
il ’ dans la ville , en laquelle il y auoit encores pour gens de main Ofcafal de Cremonne , Ca-
"rllî Pita’mc des gens de chenal Alemans. Celtuy-cy auec .Rufifio promettoient d’yn grand &qu 8c 0’11?
à: cou-rage de deffendre la ville auecques ce quileur rei’tOit de gens , en attendant que leRoy C391 Pï°nm*

w Ferdinand leur ennoyait quelque feeours,on que le temps apportait quelque changement rem de «a
i «à leur inifere , à: a la profperité de leurs ennemis. Mais le Preuol’c Biroo , sa las Efçhcuins 1c,

in 7 qui commandoient dansla ville,anoient defia perdu le cœur , fi qu’ils ne croyoient pas Albains 50;.
h qu’en deuil efperer en autrechofe qu’en la plemenee de Solyman. On dit mefmes que ne: augures
Ils quelquesiours auparauantqn’on eull enuoye le renfort de la garnifon , quelques Al- deuâïlc’fieëev

bains , foir par confeil public en de leur mounement ? ancrent ennoyé quelques fncffig en.
àdes Turcs , qu’ils connoilToient, les alleurer que s’ils pouuoient prendre Sur-igame , 113
le rendroientincontinent: c’eltoit ce qui leur faifOit efperer d’anoir vn facile pardon,
ayans leur excnfe toute preflze fur la garnifon du Roy,qui leur citoit ’furuenuëfii laquelle ils

ne pouuoient pas refilter. 4 I r H . lp * CELA fut caufe qu’ils remercierent Ofcafal 84’ RufÊo de leurs offres ,ne voyans,difoiem- 223th: de f:

ils,aucune apparence,que fous vne vaine efperanee du fecours du Roy , on le deuil; °
mettre au hazardd’vne totaleruine, ô: irriter infqnes à l’extremité vn fi puifsat vainqueur5
il: . qu’ilefloit doncques bien plus à propos de parler de le rendre , que de le deŒendre:
la , J parquoy Biroo demanda de defÎnsle mur, qu’il leur full permis d’ennoyer des depntez,
il. pour traiter des articles de la compofition 5 «ce qn’Achomat accorda: auec eux alla Rnfib, ’
il 1 pour traitter aufii pour ceux de la. garnifon. Ces deputez requirent que le rendans à Soly- V ù

man,laliberté Scies priuileges de leur cité leur fuflenrconferuez. Mais on leur fit ref- Eiàà quelles
Î i ponce qu’il ne fembloit pas qu’on deuil: pardonner a’tous , dauta’nt que contre la’promefie con mon”

il" qu’ils auoient faire de fe rendre ,ils auoient refif’té" nant à Rufl’o, il fut tres»humai--
y nement receu , 85 impetra pour tous les foldats vie , liberté ,s bagues faunes ,65 finalement t pp

fauf-conduit , pour retourner feurement a Vienne,comme auffile Capitaine, de’sAlemans, ËËËÎÆÆË
qui l’anoit accompagné,obtint la mefme condition, Tandis qu’on faifoitleurs depefehes, ccudesTurcs.

,1; RufFo fut fort follicité par le grand Vizir , de le ranger du party de fou mailtre : quelques vaërfïlâcïtïn
la . fugitifs anililerluyperfuadoient , luy riemonPcrans qu’il efioit bien malaifé de fair’e’fortune [gâte 43 a,
yl; 1 r fous Ferdinand,qui ne donnoit qu’vne bien petite paye , &.mcfmcmem. Cçfie heure gy dégomma,
M; y qu’il auroit moins de places à garder: au contraire on luy offre 1: m; fort grande (OMC ’

me decornniander fur Cinq cens hommes..Mais il refufa tout cela , olifant qu’il auoit demie x
fou ferment au Roy Ferdinand de combattre vn certain temps quin’el’roit pas expiré : cela l

p n’empefcha pastou’tesfois qu’on ne luy baillait vnelrpbe de velours cramoify , femée de
y fleurs d’or: car les Iurcsl’auorenr forment remarque ara barbe roufle, combattant valgus

reniement furlerempart; liqu’admirans favertuôc la fidelite, encores (111,11 refufafi d’à

’ lire deslenrs, ils nelaifierent pas deluy faire le traittement que Vous auez entendu. Ces
,4 ’ députezeflans arrinez àla ville ,voyans que la vieôc le pardon leur citoit ameuté, coma

cl . mencerent àfe refiouyr. i V k J] q
. .QKELQE peu aspres Achomatfit publier par truchemens de chaque langue , ennoyez

y furia place , queleslbldats Alemans ô: Italiens enlient à ferrer leur bagage , a: empara

"e? ’- :
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s8 I Hiilinire des liures,
r 5 4 3. ter tout ce que bon leur (embleroit , mais qu’ils fe donnafient de garde que nul Hongrois a

.wfa’êîgfim (e mélaft parmy leur trouppe ,; &î commanda inr griefues peines à tous les Albains de le ce.
5mn d’Albce nir en leurs maifons, iniques tant que les f01dats citrangers ruilent fortis dehors, Les [01,

dats doncques el’tans fortisjfelon qu’il leur auoit cité crimmandé , on leur bailla Homar É
Capitaine d’vne compagnie de gens de chenal pour les conduire, 85 erritiefclier’qu’on ne3 i r
leur fil’t aucune iniure fur le chemin, infqnes furies frontiercs du Roy Ferdinand: ce qui ; u
fut fort efiroittement obierué, ne leur fut ollé choie quelconque , que les piliolets il
qu’ils portoient a l’argon dola felles quieitoienr encores lors tous nouueaux aux Turcs,
qui en’admiroientl’inuention ,voyans que fans aucune inefclie allumée , ils ne lamoient ’

pas de tirer leur coup , quand ils citoient bandez. - I y
L E coche de Barcoc fut aulfi retenu par Homar , fans qu’aucun le peul): plaindre , clan. 5;:

tant quele Capitaine tué, il n’y auoit-là. aucuns heritiers , qui paillent pretendre choie
T quelconques. ce meublennais au demeurant il empefcha tout du lpn g du chemin , qu’il ne J,

h (fifi-[Ex futfait aucun torr aces com agnies,bien que les Tartares fe fnflent épandus de toutes l il
en lien de feu- parts , 85 principalement és orel’t’s ou ils s’el’toient retirez efperans faire vu bon. butin , a; a; kil

Km ’ de faitils prenoient tous ceux qu’ils pouuoient attraper, lefquels ils chargeoient fur leurs ,5:
chenaux , fans les Turcs qui aydoient aux Chrelliens , a: menaçoient les autres , les pour. ’ :51:
fuiuans de forte , qu’ils les forcerent en fin de fe retirer : mais commeils Fureur attiriez fur il
les marches du Roy Ferdinand 5 85.un Homar fut departy , alors les Hongrois alliez des i331
Turcs , leur enflent fait plus de mal que les Tartares ,fi quelques cau’aliers tenans le party
du Roy Ferdinand , qui citoient dans les clial’teanx circonuoifins î ne fufiimt Venus au fe-

smymî dm cours , mais en fin ils attitrerent a Vienne auecques peu de perte des leurs.
flic quelques Q3 A N r aux Albains,les choies ne pailerent pas il doucement,premierement Solyman
Albîins H36 commanda que ceux quis’eftoient retirezdans la ville ,qeullent a en forcir , 86 à cultiucr
P°urqu°Ï° les champs,commeils auoient accouftumé sapresilfit faire vne perquifition de ceux qui

auoient donné efperance de rendre la ville , ô: de quelques autres qui citoic’t en magillrat,
lors que lai ville le reuolta de l’obeyŒance de la Reyne 85 du petit Roy Iean , de tous lei.
quelsil fit mourir qi elqnes-«vns , du relie il en confina vne partie à Bude 3 ô: l’autre à Bel-
grade , laurant le relie des habitans dans la ville , en laquelleil ei’cablill: pour Sanjac,Haly.
beg , auecques commandement de la fortifier: 66 quant à, luy , voyant que l’hyuer appro«

a choit, il (e retira plein de gloire 8x: d’honneur a Confiantinople. , l
CE: A. v r A R A v A N T que de partir,fes efpionsluyrapportei’ent que Torniel ellant en l’Illc
En de Comar, auoit closles paillages de toutesparts pour aborder fou Ifle , fichant de gros

pieux dans le fonds auecdes clayes entre-,lafl’ées, le refoluant a la defiënce de la principale
place de celle Ille,auec (on infanterie , ioint que lelPapey auoit ennoyé de fort belles M
forces, (bus la conduite de Baptillze Sanelle , et de Iules Vrlin. Ferdinand aufli auoit af- i au

Les forces iemblé plufieursMoranesôæ Bohernes pour yeniranx feeours; 85 afin que par eau sa par. q
quelr’erdinâd terre on peuh aller contre l’ennemy,il farforr amener pluheurs viures , munitions sa ar- par
suçoir: 90m tilleries dans des vaideaux:mais c’elloit aptes la mort le medecin, a: lors que les villes Lib
1’ mon” choient prifes de perdues; fi qu’on le retira celte fois-cy , fans rien faire , aulii bien que les ’

autres. ’S o L Y M A u a (on depart lailTa Beglierbey de toute la Hongrie ,Mahomet I ahanogli,
auparauant Saniac de Belgrade Capitaine fort renommé, qui a fait des mauxinfinisen . W
celle panure Prouince , se qui aptes le depart de [on maillre , fit des courfes continuelles 4 "
furles frontieres de Ianarin 8: de cinq Eglifes , fi qu’en fin le Roy Ferdinand Fut contraint M
d’inspecter quelques trefues , pendant lefquelles l’armée du Pape s’en reuint en Italie. à

ÛCÎÎOÂËLÎÎIÎ ÉOLiranttontæcelle guerre , Georges Euefque de Yaradin, tuteur du petit Roy Ellienne, H

durant cefie le tint coy 9 tant pour l’vn que pour l’antre : 85 bien que Solyman luy cuit mandé qu’il l
guerre, amenaltles forces de ra T1731] fliluanie , aux fieges de Strigonie à: Allie-Royale ,il s’excufa’ y

toufiours fur la trucs-tre qu’il auoit auecques les Moldaues :; de Solyman qui ne fanoit point
femblant de reconnoil’tre fou artifice , n’eflant pas temps pour le bien de les allaites, dim- D
mnlaiufques à vne autre faifon ,ioint que Georges auoit ennoyé grande quantité de ri» il *

&iiailles en (on camp. I i fiSiege des SOLYMAN s’el’rant retiré 3 au Printemps prochain , le Balla Mahomet mit le fiegc denant
Turcsdwm Villegrade : celle place fitnée entre Bude 8.: Strigonie, a deux fortereflcs, l’vne fur les
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Vilî’caradei a . . . . . . 4 aui r bords diiDannbe,lautre furvnerccheinacceflible,qiiiferendroit du tout lflLllnClbIC,fi m
elle n’anoitfaute d’eau,l’aurre n’annit befoin de rien. Les Turcs ayans attaqué celle de l m
ticuersl’caula premiere,ôes’en ellansrenduslq mannes 3 la lèCCvllClC renfla longuement Y

’ fans î v



                                                                     

r t :1.- Ês... w

A :il-.1"?
rien

. t F .

..,-,.eite

’. ,M pipis" .- ’ ’ . .Solyman il. Lime quatorzrelme. 53 9
fans faire grand cas de tous leursell’orts pour lanarure du lien,- qui de foyorneline les ren- 1544. ’
doit allez pnillans pour railler à leurs ennemis , mais n’ellans point recourus ,ny de Vien- "-7’"
ne ,ny d’ailleurs ,.C0mm6165 forces qu’ils auoient dedans , n’cl’toicnt pas fuflilzintes pour
refilier alenrs ennemis , ils n’ellOient que lut la dell’enliue. Mais cependant ayans me ex.- Ceux de la
treme’diletted eau ,ilsperillOient delbif: li qu’ils furent quatre iours entiers fans boue,
tous tant qu’ils citoient , 85 voyans que toute clperance de lecours leur Clio-ni gruge ) ils fa, (aunes,
rent contraints d’entendre à quelque compolition , 85 le rendre Vies 85 bagues faunes. De .
là , (clou que le recite S cella , ils s’en allerent àC-omar auec vne armée de cin quancc mine

hommes. Celle Ille cil affilie au confluant du fleurie Vaga , :auecque le Danube : 85 fur la LesTurcs de."
fin de l’Ille,où derechef le Vaga perd (on nom dans le Danube,il y a une;f’orœrcfi’cJ laqua" mm (lamas,

le , comme il a elle dit , Torniel auoit tellement fortifiée , qu’il n’anoit laillé aucun élpacc
i pour retirerles vaipll’eanx que fous le chalteau ,y’ ayant fait de tels lofiez , que. le Danube (a A Sa fitua’tion.

venant refpandre dedans, la leparoitdu continent 5 85 comme ils vouloient enfermer le
tout, 85 qu’ils enflent contraint du commencement leursrmaneunres de la haute Auftm
clic , d’y venir tranailler , tant en charpenterie qu’à Cuire les .briques : ces gens in en n flans

Ï ne eurent s’arreflerlàiul’ques 31cc qu’on euh acheuéle dell’ein , li qu’elle ne fut en Lure :1 -
née feulement que de terre , bien que fans cela elle full toulionrs tres-forte , mais lesq-hmS
ses fait venir de l’artillerie de Bude,s’en redirent en fin les maillres , aulli bië que du r6 fie, a

D v R A N r que ces chofes le pafl’oient ainfi en Hongrie , Barbe-renfle auoit fort ramagé X L.
la colle de Calabre,85.y,auoit pris la ville de Rheg’e,an déliroit dela Sicile. Depuis fat-fan:

’ ioint auecquesles François par le commandement de fon Seigneur, 85’ fuiuant les’ouuer- Rauagcg de

. . l - - . u . . , . ’ .» turcs q’u’auort faites le Capitaine Paulin a Conflantinople , Vint allieger la Ville, de Nice Barbe-r0 Lille

en homme à dans laquelle el’toit Doria pour l’Em’pereur ,- mais à l’arrinée des Tunis Bar-o
ibcgmufig le fit dé] Qgçr ,.el’tant contraint de luyqnitter le port 85 la ville , qui futpril’e , fac-4

gagée gammée afalun" quelques-vns. Paul Iouerdi’t toutesfois 7 que le Capitaine Paulin
imper-m de Barbe-roufie.qu°il rappellal’t les foldats , comme ilîfit,les ren’uoyant en leurs

vaill’eaux: car il craignoit qu’ils pillaŒent la vil-le , laquelle s’el’tant tendnë àMonlieur
d’Anguien , il auoit” promis aux habitans , que le».Roy de France les laideroitîiËuyrt des
magnes priuileges qu’ils fouloient auoir fous le Duc de Sauoye. Ce qniÎrr’i’tâ tellëment

les Ianillaires qu’ils s’efforceront de tuer Paulin,comme il venoit d’obtenir celle gram

Prilè de Nice
Paris Turcs.

’ ce de Barberoul’l’e. Cela n’ëpefcha pas toutesl’ois. qu’ils ne le mill’ent touts enfemble pour Talchcm sa

talcher de forcer la R40 que,mais comme celle place a fonialliette fort malailée à hantera; f°î°°r 13805

i i que . maisonencores plus à»allaaillir,,ils furent quelque temps douant,fans rien faire,anecques beaucoup vain,
de mécontentement de Barbe-ronflement le peu d’ordre 85 de pronifions qu’il. auoit trou-

« nées en celle Prouin ce,pour laguerre,iul’ques aux oboles plus necellaires à de forte que’lés

gens du Roy citoient le plus fouirent contraints d’emprunter des Turcs, des poudres 85.,
des melches , 85 antres’necellitfezâce quil’auoit mis en telle cholere’, qu’il menaçoitle Ca- i Peu aspre!

pitaine - Paulin de l’enchailner, 85 l’emmener à Confiantinop’le comme abul’eutôz men» ÏÂiË’ÏcÏu
teur à cettny-cy ayant fait a Solyman plnlieurs belles puuertures , defquelles Barbesronll’e François.
ne voyoit aucun effet; mais il fut aucunement appaile par Monlienr d’Angnien. 4

S v R ces mécontentemens on lurprit quelques lettres du Marquis du Gual’t, par Ier;
nclles il aduertillbit Paul Simeon , Chenalierîdc ,Malte 5 qui commandoit dans celle c1-

Rulc du Mata
quis duGuall’,

tadelle , d’auoir ben courage , 85 qu’il s’en yetioit à fou lecoursuuecqucs vne Paname
. 1 armée de terre , 85 Dorie vne de mer. C’el’tOit’vne rule du Marquis du Gnal’t , mais 6116111),

roumi): li heurenfenient , qu’auecques le mécontentement cy-dell’us , Barbe-roufle print
un fnjet de lenerle liege , 85fe retireràAntibe ,,où ’il’fceut que le Marquis du Guapc sa
le’Duc de Sauoyccflo’ient attiriez au port de Ville-franche auecques les galettes de Dada,
85 que comme ils el’toient en train d’entrer dansleportl, elles auoient elté furprifes’ dama a
li vehemente tempel’te , que quatre galeres’ le penfans ietter au large,auoient elté repenti. gargegroufrd.

fées contrôles l’OChCl’S, &ï brifécs , 85 celle où eltoitle Marquis en grand danger d’aller à fanfan profit
fonds gDequoy Barbe-roufle citant aduerty, drelin incontinent les galeres de ce collé-là,i de
mais il n’y pend arriuer a temps a, il recueillit feulement les bris , æ l’artillerie fubmcrgéc .
qu’il fit tirer de la nier ,85 puis s’en alla hyuerner a Tîholon , ennoyant Salec 85 Azan Celel,
fou, parent, auec Vingt-cinq galeres à’Alger, penrydéchargerle butin qu’il auoit fait,

u’ils accrurent encores en pallan’t le long des riuages de Cattelogne 85 de Valence, de
plnlieurs priionniers de l’vn 85 de l’autre fexe , d’vn nanire 85 d’vne galere trounez prcs. de

Palames ,qqn’ils emmenerent. .QLAN T à Barbe-roufle , ayant pallié fou hyuer à Tholon , ou on luy 51131:1 fait fom

en la Calabre, p
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590 Hii’toire des Turcs,
î 5 4 4, bonne elrergiirepritla route de Lettrine, 85 pillant 8: deftruifanr les endroits d’Italie,

filsfai’foïççl quine peurent ou ne voulurent rachcpter le fac «Si le pillage , exerça aufii de grandes
grand degaï’c cruautezà 1’1er de Lipari pros de Sicile , a: par toutela Cof’ce dola Calabre, (lefquels lieux

EÊËÂWÏIËÎ &de Cariatte,il emmena plus de dix mille Chreftiens de tous aages 56 de tous fexes;
ne, Les Geneuois (auneront leurs riuiercs en luy donnant dix mille efcus: le Seigneur de

Piombino , 85 de l’lfle .d’Elbe , luy fournift aufli quelques deniers, afin qu’il épargnait fou
petit pays , mais ce ne fut pas toutesfois fans le faire auparauant beaucoup [puffin 85 le luy

pourquoy il rauager. Car Barbe-roufle luy ayant demandé vn ieune garçon , fils d’vn Capitaine de
al’lf- galerepnommé Sinan ,. se furnommé le Iuif , qui auoit el’té pris ilylauouî defia quelque.

’ temps aThunes, 866e Seigneurluy ayant faitrefponle que fa Religion l’empefchoit de
le pouuoit gratifier en cela 5 à caufe que le ieune garçon ayant efié baptifé, il ne le luy pou-
uoit remettre entre les mainsà fans commettre vn tres-grand peché; Barbe-roufle ne pre-
nant paseefte excufe en payement , entra dans l’Iile qu’il courut ô: ramagea , (urprir la ville
de Cappolibero fi al’improuifte, que les habitans n’eurent aucun temps pour fc (auner
auxlieux écartez del’Ifle, puis ayant afi’eurc’: le clialteau de Voltoraio ,fansy pouuoit rien
faire , a caufe de la force de fa lituation , alloit bu tinantIes autres places de l’Ifle 3 fi quelle
Seigneur,pour en empefcherla ruine totale , rendit le ieunehomme, 86 par ce moyen-
Barbe-roufi’e ceiTa de l’inquieter , faifant toutesfois charger tout; (on butin dans fer

, natures. vTehmon pris55mm; Par CONTINVANT les courfes , il partit d’Elbe, 85 s’en alla en la Tofcane,où ayant ailiegéla
Barbe-roulis» Ville de Telamo yMa prit Scruina, mit le feu à la maifon de Barthelemy Telamon , 84:

abbatitle fepulchre d’iceluy peu auparauant mort , iettant fes os de à se delà , à caufo
que ce Telamon ayant eflé Capitaine des galeres du Pape , auoit butiné 1’1er de Lefbos,

l pillé &gaité celle de Metellin, auecles paternelles poffeflions de Barbe«roufï’e. La ville
Le mais: à de Monteano courut la incline fortune que Telamon : car tous les citoyens furent mis à la

M°mean°° chaifn e,iufques à vn , quelques villageois feulement exceptez qui s’y retiroient,8c citoient
fortis alors pour aller faire leurlabou’rage. De la il s’en alla à Porto Hercole 5 où comman-

. . . . ,. . . . V lPrend Pour» douant pour lors Carlo Manuccr SiennOis , 85 Coran 2a , qu 1l prit 85 mit en feruitucle auec-
ng’lci ques toute la garnifon; ô: aptes auoir pillé 85 faccagé ce qui citoit-dedans , il y mit le feu.

Giouan de la Lune y citant afflué trop tard pour le feeours ; cela fut caufe de le faire retia
ter dans la ville d’Orbetel , que Barbe-roufle fit mine de vouloir afliegersmais comme elle
auoit vne bonne garnifori , 85 qu’il luy arriuoit tous les iours nouuelles forces , il s’en retira
contre l’aduis de plufieurs,& tourna tout court vers Giglio,vne Ifle renommée d’auoir de
mes-bon vin , 85 diffame de la de douze milles , en laquelle ayant defcendu 85 forcé la ville
auec (on artillerie , il en emmena vn fort grand nombre’de prifonniers en feruitude.

O a ce quil’auoit fait fi toit retirer de douant Orbetel,’c’e&oit qu’il craignoit l’incqm
France du temps deuers l’Automne,ayant defia éprouue par deux fois que les nauigations
ne luy optoient point heureufes en ce temps-là , l’vne aux efcueils Acrocerauniens , dont

ses démina il a cité parlé cyndefl’us , se l’autre en la Propontide , ou mer de Marmora. (15: s’il euPc eu

5’11 mû w le1 t r d un a ’ d f’ b d 1 1 1s 8c d’ faciliter l’entieremm s com, e temps , on e e111 e cit e aire eauooup e ma en ta 1e , en
magie, iouyiTance à (on Seigneur: car il auoit refolu de faire creufer vn foiré , 86 en telle profon-

deur que les galeres peilffentaller 85 venir par là depuis le port de S. Stephano , iufqu’au
plus prochainlieu du palu d’Orbetel , pour y faire vn port tref-fpacieux , 85 mes-propre
poury receuoir vne telle armée que la (ieune ou celle que les Empereurs Othomansy
voudroient ennoyer. Mais l’eternelle Prouidence difpofoit autrement de toutes Yes con-
quel’tes , elle vouloit vn chaPciment 8: non vne ruine , pour ce faire onluy donnoit vne eus

tree , mais on le del’courna de la poffefiion . r ’,P o V R s V I V A N T don cques (on chemin , il paffa aupres de Capalimro , iadis nomme:
Pjïgenm , qui ePt au defi’us de Ciuitta-Vecchia , menaçant de ruiner ia ville pour la Inclure
caufe que Telamon : mais Leon Strozzi qui eftoitlors en fou armée ,le fripplia tant qu’ll

irrigue Him’domta (a colcrc pourcefie fois.De1àil fut porté en l’Ifle d’Ifchie,oùil defcenditde munît,
v * eue»

Et Giglio.

Î’ourquoy il

me força point

Orbetcl.

prefque tous les habitans d’icelle tafchans de fefauuer fur les hauts coupeaux du mont
Abocet , mais en vain , 85 gaffa (es trois principaux villagesfiz [canoit Purin , Poufs-1,86, Va-
ran -, mais il n’ofa alÎaillirla ville d’Ifchie , la refidence du Marquis , pour efire elOignee de:
la mer , &t trop bien munie d’artillerie:puis cofioyant Procida,il y porta vu moindre dom-
mage , à raifon queles habitans l’auoient abandonnée pourla plusmparn 111 fe recta apres
fur le golphe de Pozzuol , en telle façon que (on armet: s’eftendou un: tout le nuât;

go

Vient à POT

and,

se l’enuironnant de toutes parts’pour la hayne qu’il portoit au Marquis du Guafi 2 il fierm A

li



                                                                     

i a ° ° A. r r ’ -Êoi’yman ri. mure qi.iartirzrelme.. sur
[a dg Baies a depuis Mineur: infqnes a Auprne, Citant affairé de celie haute tout qui 1 i4 4s
’r a B; Lili , puis il commanda a Salec de palier au riuagc oppofite auecques vne partie de "a,

,m.,1,flécy& de battre les murs de P ozzuol , pour eŒayer feulement fi elle fe pouuoit forcer, EËÏËSÊÊÏ’

ce qui mit les panures habitans en grandp crainte : 85 a la verité fi Barbe-roufle y full: venu po’zzuoiîheus
luwnefme ,85 qu’ilyeul’tmis tous les Cllorts, 1l eut pris celle place z car outre ce que les 153:1?
Pozzuolins n’auoicnt aucune garnilon , encore citoient-ils fi mal pourueus de toutes habitîns a»
choies J qu’ils n’auoientpas de lafarine pour troisiours 3 mais Salec battantles murs allez même
bicheraient , les habitans fe deEendirenr du commencement puis 3bien-toft apres,il leur
vint du [recours que leur amena le Vice-ROY de Naples: mm de gens dCP’cd 1 que de
chenal. ’

M AI s l’intention de Barbe-roufle n’cPtoit pas de s’arreflcr , fi bien que leuant les ana
chrcs,il tranchil’t le Promontoire Azheæirzzm au Campanella , 85 le dellourna verslu main
gauche , enintention d’ailaillir laville de Salerne; mais la tempel’te s’éleuant , cette flotte

. fut emportée outre Palinure,ou.elleÎapporta de n’es-grands dommages aux fluages de Il rend Nm
Calabre des: principalement a la Ville de Gai’eato : elle alla finalement à Lipari , ou il mit chLiParia ’
quarante de les plus grolles pieces d’artillerie a terre , & ebranla tellement la ville de celle
Hic par la continuellebatterie , que moyennant vu nommé Nicolas 3 homme fort craintif
a; (le peu de courage , elle Vint a le rendre: mais cela n’empefcha pas qu’il n’emmenalt en
(ennéade rougies autres Lipariens ,ne [aunant que ce Nicolas. On dit quele nombre de Grande mile
ces captifs 3 montais (cpt mille; 85 qu’ily en auoit vne telle multitude dans les vaifibaux de Ëhî’âfiën’ïn
Barbç-r0ufl’ç’, que preflez , comme ils encrent , plulieurs eflans ferrez dansles careines, l’armée de

parmy toutes fortes d’immondices , les vnslmoururent de faim 8c de foif plufieurs de Barbc’mmfir
puanteur, 85 d’autres de trillefle : quem citoit contraint a toutes heures , d’en ietter dans
la mer , tout du long de celle naurgation , 85 infqnes à ce qu’ils fuirent attitrez à Confian- ’

tine a le. i aa 0’; il trouua Solyman fort affligé , qui ayant cité receu des fiensafon retour de Hon- &ÎÂZËËÊÆÊ;
grie , auec de tires-grands applaudifïemens 8c relioüyflànces ; le lendemain de celte gran- Solymmë
de ioye , tout tu: conuerty en larmes pour la mort de Sultan Mahomet qu’il auoit tres-cher
encré tous les enfans, 84: que pour celle confideration les Turcs appelloient Schach-Zada,
c’el’r ’i direliguée Royale , ou fils de l’Empereur , le corps en fut apporté de ManilÏa à Corne

(lantinople: il bien que celte ville qui citoit le iour de deuant,toute trell’aillante d’allegrell
[e , 85 qui ne rel’piroit que triomphes Contentements , trouua à fou réueil le Virage de la Fpl;c.tè bu;
mort , 85 la maifon Royale toute noyer: en larmes ,tant la felicité humaine en de peu de mairie busait?
durée. 8.; pleine d’inconl’tance , que les plus grands Potentats n’en peuucnt iouyr vu bien mm i
petit elpznce de temps, fans cllre trauerlLée de quelque notable afilië’tion z il elloit aufii bien.
raifonïlglble que celuy qui auoit fait reipandre tant de fang , 8e tant de larmes aux peres 8C

- marcs des Prouinces qu’il venoit de rauagcr, refi’entifl en ioy-mefme ce qu’il auoit fait il

minablement , 84: bien forment fi cruellement foulirirà autruy. v mm de 50,,
’ C A R quelque grand courage qu’eufizSolyman, 85 quoy qu’il s’efforçait encore de faire lyman pourra

pal-outre aux ficus en toutes (es aérions vne graue majeliésfi futail contraint pour celle fois 2’3ng ce
de lafcher la bride à fa paillon , 84: de rendre vu témoignage en toutes chofes d’vne extreœ a
me agaçai; Luy ayant donc fait faire de fort pompeufes oliieques a» qu’ils appellent Na»:
maili , ou Inamafii a 85 faitporter le corps aupres de l’ancien domicile des Iatriiïaires , il fit
’vn banquet fui-relire , ou toutes fortes de viandes furent diliribuées au peuple , 8c principan
lemcnt aux par ures , auecques tout ce qui leur citoit de plus necelliiircals appellent cela,
cuircl’Amc; Il lit outre cela des données 56 congiaires pour le rachapt de l’Ame de (on Scsaumofncs
fils :les Turcs appellent cela , faire Corban. Il deliura aufli vn fort grand nombre d’el’claa 35 fœï’îtïîî’s

tues de l’vn 8c de l’autre (me, quine s’attendoiët à rien moins qu’a la libertéjôr ce auecques if; de (on.

vne grande fomme d’argent: outre cela il luy fit coni’truirc vne fort fuperbe Mofquée me»
auecques vn Imaret aupres , en menioire perpetuelle de luy , 8c vn Medrefle, oeil vu col-
lege de ceux qui tant les difciples que les maillres , font profeflion de ces doiîlrines ou s’ca
Xercent les Mahometans. Et pour expier dauantage les ofi’eiices de celic aine , il ordonna
Vu Taliiiuan pour reciterl’Alcoran , 85toutes les hymnes qu’ils appellent Zebur , ou vn
Seplier 3 l’ayant pris des Hebreux , qui l’appellent Sepher Thehillim , 8c nous lcliure des
Pfeaumcs. Cela (filant fait 3 il feiourna quelques années a Conflantinople , on dit infqnes

en l’an 1549. l A -M A r s les Tranfliluains ne demeurerent pas fi long-temps paifible52car le Moync (360F X L L
ges ayant le gouriernement du Royaume , 8: le maniement des finances a liminal» fi mal

nous
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il" ’ .-S ne t actinium-i a ures?
r5 4. S. la Revue liiibelle , 86 la gourmandoit de forte,fans luy, vouloir donner aucui’ie.counoiiîain

, Ï fuma ce das flaires ) luy donnant fi peu d’argent 5 qu’elle n en auoit pas menue pour fou ont,

mire ; voyant donc qu’elle ne pouuoit tirer auqune talion dp luyjellc s’en plaignit par
il Tranflilua» lettres à 501yman j lequel encloriuit a Georges , a ce qîi il eull a traiter cyaapres autremem;
:1503? Pour- la Rcync D oubien qu’il aurouziujet de femecontenter , 86 luy apprendre comme ilfalloic
sonnai Cfcrît viure auec fesfiiperieurs , pour fortin" d’exemple aux autres; mais tant s’en faut que ces
Îeîreqîrgeâtcp); lettres le fifi-cm twpmr en (on deus-rit Î qu’au contraire il delibera de traitter encores Plus

Ellicnnc, rigoureufement la Reyne , la chanci; en lin de (on lifta-tu . q
S ç A e H. a N r doncques bien qu il n eliortpas allez puillant de foy-melrne a. il Pcnfadc

de (kwas s ayder dola faneur de Ferdinand. Pour ce faire il fur trouuer par les l’OlllCIEarîlons N150.
auec Niè’oias 135 531m a (Lieutenant pour le Roy Ferdinand en Hongrie ) au chanteau de il occay , (Dû
mm ’ aptes luy auoit donné a CIl’CCI’lCll’C,qllC la Reyne auorr relolu de remettre l’on Eilat entre les

mains des Turcs , 86 que pour cét effetîl: les gouuerneurs de Lippe 86 de Themifvvar
auoient intelligence auecques eux -, que quant a luy il ii’elloit touché d’aucun interel’t que
de celuy dubien public 86 de la Religion ,’defirant fur toutes choies , quece Royaume de.

A quoy elle mourait libre 86 paifible au petit Roy Ellienne, pour l’obligation qu’il auoità feu fon pere,
tendoit. il luy alloua qu’il auoit recours au Roy Ferdinand, comme celuy, qui outre fa picté a;
La Reynelfa- bonté de (on naturel, yauroitle plus notableinterei’t 5 la Îranlliluanie citant comme la

porte par laquelle on pouuoit le plus endommager l’Aullzriehe 86 l’Alemagne. La Reync
qui fut incontinent aduertie de ce pourparler , ne faillit point ainfi d’enuoyer vers Soly-
mais , quien auoitellé delia aduerty , 85 auort ordonne aux Yaiuodes de Moldau1e 86 de
Tmnfalpinc , 86 au Balla de Bude; que toutes 86 quantes fors que la Reyne les requerroit,
ils enflent promptement a prendre les armes contrele MOyne,86 luy donner fecours auec.
ques la plus grande force qu’ils pourrOient. Il efcriuit and: aux Tranfiiluains , à peu pres en

Conïerence ,

belle rennoye
à Solyman.

termes de telle fubllance. p. v K , 1? y . .. a L I q is . À au . . N afin: retendre a enfin) Æwtrfje, amplifiez": d entre-22m (rament des de]:
Patenœsdë "si: i. ” ’l’ fiima’rrm’alrc (Ê .5fia’zzrfofl,enrre marrer Mafia! (à: 5m71; Baby; a du Mm.

Solyman aux
Tranfliliia lus. de être que nous ajour gonnelle 120 faisane gaffa" (5’14 Roy [am , toutefois il; 0mm:

. K mieuxprrfier oârjflame , en fr; nitrifiée?! a Ferdinand d’Aafli’z’rlJr 3 fflflûjdîi!

A. 1:1 demaira’cifiwaiu (’22 Allemagne cantre mm , mire ce 7.2’in un; leaéfir les 774er

filaires (a; Cimier , de: impale infirppormblrs , comme depre’ndrc parfin: tin»
rleflÎÜ qfirrrpow rafle J, mu l’autre eingth’flg 5 outre ce les deux mais, flaflas des armâmes
avec ramefi ne depuieiarzre : ce que me; armerions «agnat ce; Kayaamw dflffgi’tw’ le transhuma
cimeterre 5 qui aimer razzie-parfilait en tous la terre en mflrepqfifiz’m 5 ne maea’rz’ompr: frire,
affiniez; 22 marrie la [M ix cette [espezzples , 04 les maintenir comme èoizrfajeir. C’cflpwflqw] nous
avons mandons ires-exprzfiemmr me vain (que 4’ resurgir sans une mais pour eizaajoflspmr «Jo-Ï

fli’lffé’tâlfl’f , par) vous (que À 6;]qu cr l’ion dengu- tam ceux qui trazzèlem le rap imprimât, aître

irai-rer Mryliza’clr Emerz’c 3414572 : éfar tout que me: wergczrdz’cz de rétamai" adam de lapin

de En] Ferdinand, mais que vous ayez, à rendre tarare abcyfiflæ 4’ enfin: K0] , 7660227203 (Ml lov-

Irrfaw mfircmajtflë ranimeffz Zrzrierzzine. Ca rfirswrs entendues que amas ayez. amen commerce
(11.4666171565 les x14 [amenda , riflerez-Mm d’azrairizafi’i-rafiffirr w: rifler une armera innombrable
de Tartare: (5° fllJÏWZI d’Acmagirflw’ marrât oaflrepays alfa; très zifiwg , (fr cnprê’a’raizt une telle

Œ’ëfigüîflæ , que wmfimz’ree d’exemple 4’ tous les arma peupler , daigna] mfire titanisme vous a

62622 curule ganterie, agira affura réarma a marmitant) enfin» deuoir. (grief; vous le flaires, 4179:5-

;rzi-wzzr que rima: aurez, m vos iours mais [être
figurisme ÇÆfliZÎÏ’î’C , 6* amas cf563 60m les flamme en le: affalant; de enfin: Ires-z’flafîre cou-

:wrirei il’rxj’fiipaa’rzjzroj 720M rimez, Marc aéryfim’e dans remrmzmlcmcm. Sajee dnflcfideler au!

Il air par flûté! www mais: édifié : nirfi vous lefizitrr , mm vous caraferzzcmm en tous parfirent-

XI

a. 5’

V a: . V . , , , 9 agai , 710:7: clgferrrfi au: carneau au (cette I021; , FÆÏQIEZ-WOIM plantaires de leur? flaflas , au d aller

c) 1 Q Jl l 1’ .:2 Z m5022 3’76 (1’va feulait au: trazrsazafldemcm.

La Revu a -- - . , . . .i ’ P C E s lettres ainfi entioyees , Georges ne lariÎort pas de continuer les menées , cela con-pellc le. Mol-
daire,leTranlÏ

3&3 dÎÎBàÎyC ce que redoutant le Moyne , aptes auoit fait quelques efforts dans le pays contre ceux
contre 660:: qui tenoient le party de la Reyne , sa voyant qu’il n’el’toit pas allez puifl’ant pour renfler

gai aux forces qui luy venoient fondre fur les bras, il trouua moyen de s’accorder auecla RCYO
me ganoïde ne , laquelle encores qu’elle (corail bien que cela ne pouuoit ei’lre de longue durée, pourlc
auec ceci- pçud’arrcù gade confiance qui citoit dans l’clprit de Georges 5 toutesfois le defir (111’ch

gags * le auoit delapaix, le voyantfemme Dl’eule 3 fans appuy à dans une Prouincefi troubles,
s’accords ’

fi’lzcz’të : un" afin que vous l’enleizdirz, le f

traignitla Reyne d’appeller afon fecours le Moldaue , le Tranfalpin , 86 le Balla de Bude: à
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Solyman Il. Lime quatorzrefme. go;
jl o , l y a 47 .. .

533ccorda prefquea toutes les confiderations qu on voulut. Cependant ceux qu elle auort 154 g,
mandez,aduanç01ent touslesrours chemin ide forte que craignantla ruine de [on paysj 3: [mm
elle leur manda qu elle eûort d’accord auecques le Moyne Georges, sa que mutes chopes .... e
eûorent paifibles en la Tranfiîluanie,les remercrant toutesfors de leur prom pre & (amura,
ble aflîl’tance,qu’elle feroit entendre au grand Seigneur , 86111nd rclîdroit Îiluy meline
m’es-humbles actions de gtaees;ma1s eux qui noie painent pompas mîmes paument
refolu dentrer dans la Tranfïiluanie , 85 d y faire bien leurs allaites sartant que de re«
tourner aulogis, fi qu’llsne’laifï’erent pas de palier outre. Ce que voyant Georges a amati 660456393?
fa le plus promptement qu il luy fut poffible , toutes les forces du pays , donnant vne ÊÎËIËËMC’C’
partie d’icelles’aChendy , qu’il enuoyacontrele Moldaue se le Tranfalpim si marcha .

luy-mcfme contre le Balla de Bude , faifan’s fi bien l’Vn 85 l’autre , 6: conduifans fi .
prudemment sali valeureufeme’nt leurs affaires,qu’ils fareerent leurs adueriaires de fa
retirer,non fans grande perte , le Balla de Bude citant party tout des premiers. Il cit
vray que cela næmpefcha pasTurchy qui el’tort auecques Georges , 85 de fes primais.
Faux Capitaines,d’écorner vne bonne partie de fon arrime-garde , encores que le Bai;
fa fe retirafia fi grande halte, qu’il fit autant de chemin en vn iour , qu’il en auoit fait
en fix.

O n comme Ce deüoir de Georges luy auort acquis la bienaveillance dam chacun
poutauOirfilieuretifement deliure le pays , cela confirma 86 fit encores renouer damna
rage cét accord qu’il aumt fait auecques la Reyne : mais [on efprit turbulent a; malin
tout enfemble, neluy permit pas de demeurer long-temps en repos 2 car il commença L R m
de plus belles,à tourmentercelte panure Dame, fi bien qu’elle ne pouuam [Upporœr (1,6- crié. ,

, firc ainfi gourmandee par foninferieur, elle prit le temps qu’il s’el’coit allé rafi’raichir à résina: tacon

Ion Euefché de Varaïdin, pour prattiquer les principaux des Tranffilnains contre luy,leur 56” mm": à:
zepreleritantla tyrannie du Moynej a laquelleils citoient tous affujetris , (St leur remon- ici-icarien
.firant qu’ilef’toir hors de tout propos d’obeyr àvn citranger , 36 voir cependant leur Roy Contre luy,

e Jegitimeôcleur Reyneferfsêc efclaues fous les volontez de ce perfide , qui manoir ny
. ’ foy ny Religion , penchanttantol’t d’Vn collé , «St tariroit d’vn autre , qu’il ne il, î si: feule",

nuent que le mettre hors de la Prouince : car en ce faifant tout el’coit affermé pour eux. ce"
33.165 émeut de forte , qu’il le refolurent de prendre les armes contre le Moyne , 8: le chalc-

.. fer hors du Royaume. V AG E o R e E s qui auoit des efpi’es de toutes partsfut aulïi-tof’r aduetty de cette refolurion, Georges a;

85 le voyant faible 8:. fans aflil’tance ,comme il auoit le cœur grand , ne Hechii-Œ pas pour
lors à cet accident inefperé,mais raiiiaflant tous (es ClÎQ’fltSjSC ruminant fur tons les moyens nanti,"
qu’il pouuoitauoir pour le conferuer fou aurhorité ,’il n’en vid point de plus prompt ny de
plusexpedient que le feeours du Roy Ferdinand : il luy enuoye doncques fecretremenc V11
fieu gentil-homme , pour luy faire entendre les îilelÏlCS propofitions qu’il auoit faites
autresfois au Comte de Salin , l’affeurant que s’il ennoyoit fecours (unifiant pour refluer à
la puiflance de la Reyne , 86 vn bon chef qui le feeondalt en [es entreprifes , ô: fe feruift à
propos des moyensil luy donneroit , qu’il le rendroit paifible dans peu de temps a de
toutes les places fortes , non feulement de celles qu’il tenoit lors en la puifl’anac 31mm dg
toutes les autres duRoyaume, se forceroit la Reyne de luy remettre la couronne mais les
mains , pourueu qu’il voulait donner au’Roy (on fils,ce qu’il auoit’promis parl’accord fait

auec le pere. wF E R D I N AN D encores qu’ileonneult la legereté de Georges , toutefois reconneif- cnîïïndï’âo
faut de quelleimportanceluy citoit celte Prouince , 85 qu’il auroit ronfleurs les Turcs à cpursàoeor-
[es portes,s’ils fe rendoient vne fois les maintes d’icclle J ne refufa point le party à a; y en- âcâ,;:nrxc la

noya quelques gens de chenal ,puis incontinentapres ,vne arméeà laquelle commandoit i y a
Iean Baptille Caitaldo , Comte de Piadene ac Marquis de Caffan», qui auoit cité ennoyé
au Roy Ferdinand de la part de l’Empereur Charles le mini: qui l’en auoit requis,
n’ayant au tout de luy aucuns chefs dignes de telle entreprife. Et de fait les affin-c5
furent acheminées de forte , que la Reyne lali’ée de tant de trauerfes , fur les offres
qu’on luy fit de donner à (on filsla fille de Ferdinand auec cent mille efcus de dot, me- ra Rheynef’c
quit de toutes (es dettes 81 quelque principauté honorable pour pouuoir entretenir la à? tiédi :il
qualité ,la Reyne fe dépouilla publiquement de les ornemens Royaux , confignanr la treylesnniailrlls
couronne Royale de Hongrie, entre les mains de Cal’taildo, laquelle citoit en grande cm.» de Ferdinanda
me parmy les Hongrois ,i à caufe qu’on tient qu’vn Ange l’a apportée du Ciel au Roy La.

diflaüs, Royde Hongrie, 86 que le Roy qui n’eniouyt, ne peut sûre Vtay Roy , ny gou-

. r Dde
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3 5 4 uerneriiiiridiqnementle peuple ,ny leur adminiftrer rigifiçiee. Qui adioufle encores à cela
&É’Ùmà que i1 d’auenturc ceite couronne (e perdoit, de qu’elle ile tenonnait entre les mains de

igsièorufôggè quelqu’vn a encores qu’il tutie plus paume du monde ainconmuent fans autre preuue,onl

noyai; de creeroir Roy, 85 luyiureroitnon fidclltcgtîOt’flmCàVIl iïoy logitirnei Or que cela (oit vray
Ëâîpgëâdcen ou 11011,11 en certain que lut celte opinion le Turcafort doute de i’auorr,ôc le Moyne

mufle, Georges aqui. , .T A N T y-a que Caftaldo (cent manier fi ricanement celte ariane , que pour couronne.
Le Roy Enië- ment del’œuure , il iiitprefier le ferment de fidelité aux Seigneurs de la Tral’iifiluanie au

ne dp’mfc la nom de Ferdinand , 8c bien-toit aptes les efpoulailies de l’infante Ieanne fa fille auec.

C

- f ’îerdi-
ÎÏIÎLÎÊJÂ’PIÛ- quesle petit Roy Eltienne , qui fait tonifiours depuis appelle Ican , furent celebrées en la,

www ville de Colofuar ,par procureur toutesfois , felonle pouuoit que Cartaldo en auoit de
Ferdinand , au grand contentement de tous ces peuples , qui efperoient la fin des guerres
ciuiles par celte alliance entre les Roys , 255 qu’eflzans d’orefiiauant (ousla puiiPance du
Roy des Remains , ils auroient rouliours allez de puiii’anee pour refifter aux incurfions des

Pitoyable ea- Turcs. Cela fait , la Reyne et fou fils abandonnerent le Royaume , a; le retirera-m 31041-
tafimphë de fouie,nonfans auoit (s’ille faut dire ) miraculeufement échappé les cmbuches que les
nage- Turcs luy auoientpreparées de toutes parts , à: fans ietter maints fanglors 35 maints (ont;

pin; , le voyant de grande et puifi’antelReyne , vne panure defolée Prunelle , ayant elié
Tout le mm premieremem depouillee d’vne partie de (on d’un par les ures , (Sapins du relie par Fer.
mais: 7mn dinand 5 mais nous verrons cy-apres qu’il ne l’a pas mieux. iceu garder qu’elle. Pour lors
Ëluani? f6 routes les places du Royaume fe rendirent à CiziiialdonneiinesPierre Vichy luira à André
a ÏCKdmandp Buttori ,les Villes de Lippe 86, de Themifvvar auecques Beceh , 85 Becherreh, Chiuad, sa

tous les autres chaire-aux 8.: forterefles qui citoient alors en fa pofïeliionà ils appellent cela
2e pays bas z cela fait , il fe mitincontinent en chemin vers la Reyne pourl’accompagnerà
CaŒouiesc’ei’coitl’elrat auquel citoitpour lors celte Prouince, qui ne iouyra pas long.
temps de (on repos.

T o v T ce difeours a ef’cé dit ainfi de fuite , afin de ne point rompre atout propOsle fildc
riflent: : car le temps cil: icy bien aduancé , mais ie l’ay fait pour plus claire intelliocfiçc:

tant y-a que toutes ces menées , ces reuoltes , ces guerres , ces redditions, à; ce: cflabliffc.
nient de Ferdinand , (e firent depuis la retraite de Solyman a
l’an mil cinq cens Cinquante 8: vu, ou (clou les autres , mil. Cinq cens cinquante deux.
Pour reprendre doncques les ans de noi’tre chronologie,en l’an mil cinqcens quara’ïteàfix,
ce grand corfaire Barbe-roufle , qui auoit tant couru de mers,deflruit de. villes , faceagé de
Prouinces , mafiacré de peuples , 8C reduit les autres en feruitude de efelauage perpetuel,
en fin fin’ifi fCSlOUI’SËlBlâilfiïflÇl’lC fur le’lbord du Bofphore European 2 ou duranrfa vieil

mimât. il

Mortde Bar»

baroufle.
maliul-huel. Dragut prit incontinent (a place , qui ne fit gueres menas de mal que luy.La
incline année Soi-y man ennoya (on fils Bajazethors de Confiantinopleg fielu y donna vn

Sanjacat ou Pro umcc pour ion entretien. ’O R y auoitoil riflez long-temps que les armées imperiales des Turcs rauageoient l’ ,,
dent : car ii iembloit que depuis la bataille de Mohacs , Solyman deui’t vn voyage tonales
ans en Hongrie aunais enuiron les années mil cinq cens quarante-(cpt 85 mil acinq cens
quarantediuiôt , il le prefenta vne occafion de s’en aller en Orient,pour faire guerre aux

Guerre des Perl’esies anciens se mortels ennemis , qui fut telle. Le Roy des Azemites Tachrnas,auoit ’
vu frere nominé Ercafes lmirza , (clou quelquesavns Eleafem. Cettuy-cy iouyfiqoit pourfa

part ,comme il nous difions appenriage , du Royaume de Siruan. Or Tachmas ayant fait "F’
pluiieurs outrages a ce rien frere , et le depoll’edant de ce qui luy appartenoit , émeu qu’il
CiiOit du (leur dc fe vanger desiniures qu’il auoit recettes àtort 85 fans caule , le retira vers If

Le FM: au les Circafl’es , se ayant auecques plufieurs deflours pafiie’ par dirieries contrées , il arriua’â ’

Roy dePeriÏe,

non feulementbeaucoup d’honneur,mais encores luy donnant beaucoup d’argent 86 de
ëîïif’man f tresagrandes riciieiTes , «Se non content de la beneficence 66 liberalitédont il vfoit en ion

5115513; du c endroityil commanda d e tenir prei’re vne fort grande armée, pour remettre ce panure exxlc

en fou Royaume , 8x: le faire iouyr de a prii’tine dignité.

. A Y a N T doncques raitpreparer tout ce qui efioitneceflaire pour vu fi grand voyagC a 55
pour faire la guerre à vu fi panifiant Prince 3 il partit de Coni’tantinople J, le racinienne

iour

Confiantinople , infqnes en Ï

auoit bai’ry vne Mofquée 3 enlaquelle il fut enfepulturé le cinquiefme iour du mois Zu- i

Cafa,oùel’rantilenuoya demander periniflion d’aller a Coriftantinople , laquelle ayant g
refugi.i’-è. (La- obtenue,’t:orumeil.flit arriuélàJ illeioufinit a la domination de Solyman, lequel le rer L

mmmol’ic’ ceutauee toutleboi i l mit 91 ”l° ftf 4 d f’ l f T ’e Elfe ’t i avr ageëc ioniie eaccucr ,qui en cou e neryuy ai antien
km b a in! ..

a



                                                                     

, d’auoir quelque lcgitime occafion de le vanger de ce qui leur ciroit arriue les années pre

Solyman il. Liure quatorzieiine. se s
iour du mois de Sepher ,àfçauoir le vingt-deuXiel’meiour de Mars , de l’année mil cinq I 5 4 8°

cens quarante-fept, 85 pailaoenla Natolie, allant-tour drort fur lesconfins Azomires, gag
aufquels citant paruenuilmitle flege deuant la Ville de Vvane à Cité ri-::s.»iorte des Aze- Plus d’Vrane
mites, contrelaquelle ayant fait braquer [on artillerie , a: battue neuf-3mm commuais) t’a-1168 Turcs-
ceux quiei’coienr dedans en garnifon , conimencerent à delefperer de leurs affaires, de de
pouuoit iamais refiller aux forces de Solyman , fi qu’ils cômencerentà traiter de le rendre;
ce qu’ils firent vies se bagues faunes , a; quitteront en ce faifantla Ville à Solymanplequel
enuoyaincontinentfes Sanjacs ôtautres chefs de guerre auecques leurs gens 3 pour matu Dmfi M
cher contre Taehmas, Salaire comme vne enceinte pour l’enclore zou ils firent vu orand "turc? Cl"; la
85 merueilleux degalt de toutes parts , pourfuiuans leurs ennemis d’vne telle arum-routé, l’ail"
qu’ils n’épargnerent aucune peine ny difficulté pour en auoit la raifon , el’tans bien-ay les . MLth.)

l

codentesâ mais ils n’auoient pas beaucoup d’affaires à griller fourrager les champs (si le
bourgades des Azernites : car Tachmas ne le prefenta iamais 3 pour empefch’er le cours a
celle inondation ,tout ainfi que s’il cuit en les mainsliées, ou comme s’il eul’t obey aussi
Turcs , qui luy enflent deliendu de prendre la vangeance des inuites qu’ils ruiloient liron
frit à les fujets.

(LYAN T à Ercafes Imirza , en faneur duquel toute celle Guerre citoit entreprilia, J ruai-.2; fait
c’el’toit celuy quifaifoir par tout le plus notable degaft , ne le pouuant raflalier de piller
86 de rauager tout ce qui citoit for s la domination de fou frere , faifant vn choix de tout delpriiîlllrs
ce qu’il pouuoit tirer de rare des tlirefors d’iccluy ou des peuples qu’il faccagcoit, ennoyât Pur-02?r6
tout ce quielroit de plus noble à: de plus excellent à Solyman aunais tout ce foin 85 celte ’ ’
affection luy feruit de fort peu: car auecques tout cela,il ne peull: importer ce qu’il doutoit
le plus , a fgauoir qu’il peul’t recouurer (a Prouince de Siruan, 85 tout ce qui dépendoit
de (on Royaume: car les ellets de celle expedition ne fuccedans pas comme les confeil s Confpimgm
&les aduis qu’onleur auoit donnez, celte guerre commença d’eltre infuportable a. tous jaïn? C67
les gens de guerre , non feulement aux fimples l’oldats , mais encores a ceint quitenoient m un zc’
les charges 85 les premiers rangs d’entre-eux,de voir qu’elle tiroit ainfi en longueur, li
qu’ils ferefolurent touts de s’en vanger fur l’autheur d’icelle , comme s’ils y enflent cité,

’7’ . a Ë.’s achmas Un:
douant (aux,

Ü

forcez par quelque necefiité , 84: tenans entre-eux des confeils l’ecrcts de ce qu’ils auoient
alaire pour ce regard , &Comme ils s’y deuoient conduire , ils ne trouuerent pas plus bel
expedient , que de le feruir de calomnies et faux raports , est l’accufer vers le Sultan , afin
dele precipiter en vu extreme danger , comme de fait ils l’accuferent de trahilon Il; 54 de

s’entendre auec (on frere. aERCASEs voyant que comme vu lievre3il citoit pourfuiuy par ces clorions pour le prendrei mue; r5
(il me fembleàpropos d’vfer des nielines termes que les Annales l ayant découvrai- ui-ç clac:
leurs ernbufches , ne voyant plus (a vie alleurée au camp des Turcs, il seul-iris; , le in; rira
en la ville d’vn Prince de les amis,de la nation des Curdes ouChaldecns,oi’i il croyoit cirre Ç’Xalîxl’ïi’

en toute feureté; mais il n’eul’t fceu pirement rencontrer 5 car ce Prince perfide violant
tout droit d’amitié &S d’hofpitalité , fit bienatolt emprifoniier le milerable Ereal’es Ë sa;

l’entioya foudain a ion frereTachmas , celuy entre les mains de qui il redouter; le plus de
tomber. Tachmas ayfe au poilible de tenir en la puillance , celuy qui luyauoit elle carafe
d’vne fi grande guerre , à: des rauages que les Turcs auoient faits en (es Prouinces , puis
que Solym n n’auroir plus d’orcliiauant aucun iui’te pretexte de le pourfuiure , la prilÎe de
celtuy-cy (il)! tillant d’abondant toute efperance de Victoire parles menées qu’il cuit peu son au: 1g
faire, 85 les intelligences qu’il auoit de toutes parts, ille fit ferrer fort enrouement , 85 fait 30min
afin encores de faire énanouir tous les defleins que les Turcs enflent peu auoit fur (a, en 915°"?
liberté Jille fit mourir enla prifoii. Oryauoit-il def-ja vn an 84: neuf mois qu’on citoit
aptes celle expedition des Perles I, où les Oiinanides auoientfoufl’ert vne infinité de fati-
gues 85 d’incornmoditez , li bien que tous recrus des melaifes qu’ils auoient endurées , Sa:
toutesfois auecques peu de gloire (36 de profit , ayans pluliol’r cité à lapicorée , la meilleure
Partie du temps , qu’a la guerre ,ACUL’ Sultan mei’me n’y ayant point eu d’auantage , il f: rem .

tiraauec toutes les forces du pays des Perles 3 5: s’en retourna à Coril’cantinople ,, au c- une
mencement du niois de Zilchidzis ,qui cit leur premier mois, l’an de grace 1549. 6 r de.

l’Egire 959. i h hL’ANNÉE fuiuante,qui ciroit l’an I g go. Solyman fit ietter les fondemens d’vn nouuel edi- Bayyyggy’cg’sîg

lice à C onl’rantinopleâau lieu qu’en leur langue ils fouloient appeller le parc des Dames du ÎOlyman

t

ÏfSOa

” ’ ’ a Ô! r il");sonie de l Orient,& qui auort cité confomme par le feu en ce grand embrafement , duquel Æ” 9’ t au

planD D d un

z...’:rv’3.zr ring. F” MW," 2’] A? h
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se; 6 i li’liilzoire (les Turesg,
M50, nous auonsparlé cy-cleflus. Outre ce il fit pull? commencer un teniplerou 2mm: 3 mata

a; «in quelle il adioufia vu Imaret ou Xenonie , c cita cirre vn Holpital , tant pour les panures
W que pour les riches 3, vne Medrefie auffi ou College,pour retirer lesDoâeurs 84 les Efchoa

fiers 9 afin d’y apprendre les choies , tant famées que prophanes , le tout neantmoins felon
fa [côte , ô: outre ce vu Timar-hanam , c’efl’ une autre forte d’Hofpiral J pour nourrir si

irienne 76h . ,W panier graturtemenr les malades , appelle parles Grecs Nofocomion,
X L11, S o L Y M A N citant de retour a Confiantinbple , eut ainfi-toit la nouuelle de ce qui 3°C.

fioit palle en Tranfliluanie entre le Roy Ferdinand 84 la Reyne 11211351133 qu’on auoit m.
mis auffi toutes les principales forcerefibs 3 entre autres celle de Themifwar 3 fin le fleuuc

Solyman en- Temife ou Tibife , entreles mains du Roy: cela fur carafe qu’il commanda au Ecgliexbey
Erre FnTïâfe de Romely , deprendre toutes les forces de RomelieÆuropeennes , pour s’acheminer fur
11mm” les confins de la Hongrie , à: prendre-encores les garnifons de cePte Pro’uince p, fi qu’il a1;

h fembla vne fort puilTante armée , à: pritle chemin (le Themifvvar , où apres auoit pagé
le fieuue Tibifeque , il ennoya fommer la ville" Mais L-ofonce qui ciroit:dedansa luy man.
mirvvar, da quele Roy des Romains l’auoir mis la pour la defl’ence de celle place, ce qu’il feroit

infqnes à la morgue reconneifiànr point d’autre feigncurmy d’ancreSouuemin queeefiuy.
ÎËËZÎË, Ë là , 85 partant qu’il luy feroit bien plus (cant de fe retirer arriere 3 que de venir raclage: m.

repartie du pays où (on feignent n’auoit aucun drorr. A quoy on dit que l’autre ne fit autre: reiponçg.
Ecglicïbeïe que ces quatre vers de Virgile»

Anis leur: rrgongfêezzltrr in agréer: rami,
Etfi’em Miami:- mæ’as in liftai? p1; (far,

Antepererrzzti: ambommfimèw axai,
flat dmrz’m Parflm: 172126: , (UN Gcrïmizia Tigrima

Cel’c à dire en nol’cre Langue ,

Les Cerfrfimiemplyfiofl leur viandis dans l’air 5,
Un verrait [exfwffom (Mafia, de la mer,
1714072 émayfazfizm agriffé Wzîgflèüîidé’ ,

Æfire 61’2Pflfllé’fllt aux dans confins du monde a,

Les P497176; s’abrwwer dans [Ëfll’lflie Arum ,,

0a 51m le; Alemzzm dans [effume ngrpi.

fifi... V-..n ,. A

Voulant dire que coures ces ehofes arriueroienr pluftofi: L qu’on le vil’c iamais reculerai

arriua r *mais & Sep P o V R, S VII v A N r doncques (on chemin? il prit fur le bord du fleurie , vu petit dm.
Wh (Harem fieau nomme Becche,lequel auort voulufaire du commencement quelque refiliance,
aux Turcs; mais l’artillerie ayant tiré quelques coups,les murailles en partie abbaruës , ceuxquz

citoient dedans , furent contraints de fr: rendre , comme firle clrai’reau de Senath 3 85 les
Rhariens,qui de bonne volonté fi: vinrent rendre aux Turcs , auÏquels ils enuoyerenr
encoreslcurs femmesôcleurs enfans pour plus grande (cureté , bien qu’ils truffent preflé

v le ferment de fidelité à Ferdinand, 86 touche la (Gide : puis ayant mis garnifon dans le
clialleau chenath , il prit le chemin de Lippe en fort grande baffe , en riflant loin de
dixlieuës, imam: Thcmifwar derriere , qu’il ne fit: feulement que reconnoiûre, aimant
mieux pour celle fois fe faifir de l’autre , s’il pouuoit , comme eflanr vn parlage à

r Caflalcle,pour donner fecours à Themifwar. Dans cePce ville efioir André Battory,lc-
ÎÏÏÂQIY quît- quelayant cité aduerty queles Turcs approchoient, 85 que mefmes le Beglierbey auoit
ïîurc’slïîrîïx ennoyé deuantfon aurait-garde , tant s’en faut qu’il (e mifi: en deuoirde defiendre vne

laïchcmcnt. place de telle importance , qu’il prit l’épouucnte fans fujer , délooeant auecques vne
telle e0nfulion , que la meilleure partie de fes gens furent deflaits Îs’en allans deça ô:
delà à la débandade, Be n’efizans pas conduits durant l’obfcurité de la nuiétmarec fut à celle

heure la qu’ils délogeront , chacun ne cherchant que les moyens de a: fariner. Il laiffa de-
dans le chafieau le Capitaine Pote, pour gouuerner le tout, 561e deffendre le mieux qu’il

pourroin ,M A r s le Bourg-maiflre de Lippe , aumarofl qu’il [cent que Barrory s’el’coir retiré, vint

trouuerle Capitaine , luy difant ouuertement que puis qu’ils efloient abandonnez des
leurs,& qu’ils n’auraient aucune efperanee ne recours du collé de Cafialde , ils ne

voulaient;

AulTi font les
Rhatiens, ’
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vouloient pas fe perdrealeur efcient ,eux , leurs femmes de leurs mais; :, ce qui amine; I a,"
roitinfailliblement,’S’ils s’opiniafiroient a renfler au Begli’erbefu 5611m partant ils captoient 8625!; q

refolus de fe rendre. Ce que voyant ce Capitaine , 56 qùe les Turcs cireurs dans la ville sil ”----*’-
i luy feroit bien mal-aifé de deEendre le chanteau , il penfa qu’il luy feroit plus à propos

ont le fcruice du Roy fon maifire ,fs’ill’uy fauuoit ce peu de foldats qu’il auoit qUant 8: ma , ,
foy, fibien que fortant d’vu collég-le Bourg-manne alloit ,de;l’aiut»re fe rendre au Tui’cà me”

’ lequel infini’e’ment aife pourvoir vne telle place reduite fous l’obeyffancc de fou Seigneur;
fans aucune perte des liens 5 receut cel’criyfcy’auecques vn fort ben vifage, luy faifant force.

Li ï i carrelles 8c des prefens , s’en allantbien-toflraptes à Lippe auecques luy; où il logea. auec;

l” ques toute fon armée, &yfejourna l’efpace de dix’iours. Ory auoit-illà aupres vn chai;
fieau nommé Solimos, fort a merueilles, durant de Lippe ,feulement’ de la portée d’vne 50153,55 jam.
couleurine : les foldars qui citoient dedans,eftoient Hongrois,-lefquels fans s’ép ouuanter,’ une. l i
comme ceux de Lippe , au lieu de pref’cer l’oreille à toutes les offres se lbinonces du Baffaà
faifoient plulieurs forties. ,85 endommageoient beaucoup fou armée , efp’crans ronfleurs

j que Cal’taldo leur enuoyeroi’t du fecours, comme il firzcela fut caufe que le Balla , efperant
i les efmouuoir aptes par vn long fiege , lailTant dedans Lippe cinq mille clietial’ux’ , a: deux
n cens Ianifl’airesdes meilleurs qu’il cuit , fous la charge du Perle «Vlaman,il s’en alla auec le l

relie mettre le fiege rimant Themifvvar. l ’ . a ’ Situation a;y C’n s T vne petite ville ,mais connue nous auons dit, de. tires-grande importance ,I la; Thcmifvvari
queue en; enuironnée du fleurie Themis ,duquelclleapris fou nom. La. moitié’d’icelle
’ faon; fermée d’une muraille faire de terre 85 de bois en forme de baflion ,ayant au deuantaa!une

de grandsfoll’ez’,fniarel’cs,8c palus plein d’eau, qui la rendent en cét endroit tellement I
il j forte 5 qu’elle ne peut’en aucune façon ellre battuë’j a: encores moins afficgée. Quint à; Sa fortifica-
» l’autre collé , il citoit fermé d’vne muraille àl’antique, mais quand un fceut que le Bcglier; mm»

» bey approchoit ,- on commença à la fortifier, en faifant par dedans vne tranchéelOngue de
’centfcinquan’te pasgiôc large de l’eilendu’e’ d’vne picque , 8: aufli profonde , auecques [ces

’ trauerfes 85 deffence’s n’eceffaires , 86 deffous vne tout qui elloit au milieu , on fit vne cars,
mate pour dedendre le ferré de tous collez , qu’on fortifia aufli auecques des flancs pro-’- .
l pies pour la foopeterie. Cela ainfi fait , ayant retiré dans la ville tous les vîntes 8c comme; aux de la;
- direz qui clloient aux deüxfaux-bourgs d’icelle 5 on en brûla le plus grand , de crainte qu’il Vincibtûïcnë

sa feruifi délogement àl’ennemy; a; pour l’autre il demeura a caufe qu’ef’cant enuironné Ëâfiàï’r’âszf

a: «des deux bras du fleurie , tantpour eflre allez defl’enfable , que pour la commodité qlfon o a
en receuoit 5011 delibera de le conferuer , 85 employer tous [es efforts pour la deffence de

i ’ une Ville. , I 4il; l L E s Turcs cependant continuans leur chemin , le quatorziefmeiour d’OEtobre, on vit ceâii’ldëc’riiîî
l "paroifire l’auanogarde deuanr Themifvvar,ce qui donna ijet à Lofoncelde faire vne mifvvàr (a:

P53? : I fortie fur eux ,ayant quatre cens chenaux auecques le Capitaine Vigiliandrande ,86 vn hamac”
j . achenalier Efpagnol nommé Alphonce Perez de Sajanedra , auquel Ferdinand auoit don-

né vne compagnie de chenaux Hongres , la valeur duquel fut remarquée entre tous , aqui’
p v fut celle de Lofonce , qui fit ce iour-là tout aère de bon 86 vaillant Capitaine -, fi qu’a nec-
; Â ques fa trouppe il força , 11011 fans grand maffacre , dix mille Chenaux Turcs , ( qui efioient
V ’ r Venus recopnnoif’cre la ville) de fe retirer 86 gagnerle gros de leur maint-garde 5-8: enflent

pallié plus outre, fi le maillre de camp qui citoit dans la ville,craignant que celte pourfuitte
les engageait trop auant , 85 qu’il leur arriuafl quelque choie de pis , n’eull fait former la

l V retraite. Le lendemain le Beglierbey parut auecques toute fou armée,iufques au nombre,
k . a dit l’Hifioire de Hongrie , de quatre-vingts 85 dix mille hommes: au commencement il
L; auoit peu d’artillgie , mais il fit venir fept doubles canons de Belgrade , auecques lefquels
i ’ , 8: ce qu’il auoit auparauant , quin’eftoit que deux canons , deux moyennesôc autres potin

tes picces ,ilcommença de battre celle place, sellant rencontré à tirailler fa batterie du
Cofié le plus fort, ou commandoit Lofonce , 84: le mail’cre decar’np Aldene, lefquels ayans’ E. , , . .

p appris la refolution des Turcs par vn de leurs prifonniers ,i élargirent encores leurs retran- Tîl’rÎS-IÏMËÎ;

y cherrions de cinquante pasla inerme nuiâr: fi bien qu’ils s’eft’imoientlors alliez fortsspour Themifvvarn
Ç ,i refluer alapuilfanee de leur ennemy , lequel ayant continué fa batterie huiétiours conti- o

Anuels, fans reconnoiflre aucun aduan rage , nyfans s’eflzre preparé quelque brefche raifon-
nable pour venir àl’affaut ,il leua le ficge. «Î ’ ’ a

C E qui le balla dauantage , ce furent’les nouuelles que Caflaldo 35 Georges auraient a!Z Ils laient a
I. femblé vne puiffa nie armée», qui n’efioit pas moindre que la fienne:il eltvray queCaf’taldo Ëçge,fànsrieiii

ne faifoit pas grand ellat des Tranfiiluains , qui citoient [venus alan feeoursjfelon la: am

N
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Y a a Faïflf; 9 8 rcouilume du pays , chaque maifon fui faut vu immine, mais mal-armé. de mal aguerry , ains
s’affeuroit feulement fur quinze mille hommes quicl’roient fouldoyez par Ferdinandjgc
fur tout en cinq cens Efpagnols , au quartier (lefquels il faifoit toufiours tirqllîcr fou lugig,

Et en fort Celte grande armée fit retircrles Turcs à grande halte : bien qu’ils laiflercnt mefmes
guilde sans, dansleurs tranchées , plus de deux cens boulets de fer d’artillerie , que les Aiduchs J ( qui

font gens de pied en Hongrie , portans cuiralfes , halebardes Rares, linCllôs)âYbalClerS’ôc
cimeterres)lefquels ceux de Themilvvar auoient ennoyez pour reconnoil’tre les defl’eing
des Turcs , firent apporter dans ville. Cecy citant fceu par les cl-lefs de l’armée de Fer-

flûtent m- dinand, ils fe refolurenr d’allcrafiîcger Lippe. C aftaltio l’aurait auparauant fort debattu
tre Calialdo auec le Moyne Georges , quipar vne intelligence lecrette qu’il auoit auccles Turcs , na
Ë? trouuoit point a propos qu’on allal’t allieger celle ville , voulant paraduenrure donner
âË’ËjLâjcjiôc temps a celuy qui talloit dedans, de le retirer. Mais ayant feeu la retraite du Balla, il feignit

’ d’en cirre fort content ,, de forte que d’vn commun accord, ils allcrent mettre le yfiegc de-
nant Lippe : car on el’tOit tout all’euré qu’Vlaman qui en. auoit la garde 3 citoit tout refolu

de le bien deiïendre. , lV C 0M M E doncques ils continuoientleurciicmin , 85 qu’ils elleientà quatre millesdc
Lippe , le Vin griefme d’Oé’tobre arriuercnt grommelles à Georges 9 comme àla requel’tcdu

Roy Ferdinand 1 on luy apportoit le chapeau. de Cardinal. que luy ennoyoit le Pape Iules,
auecques leslettres de plufieurs Cardinaux; qui. flans le tonnoifizre , le conioüylfoient que
celle dignité luy fuit arriuée : ayant inclines (site receu ( elbriuoienuils) auecques l’vnani-
me confentement de tout leur collegeu Ces lettres l’ayans tout relioüy d’vn collé , à: d’vn

autre craignant quele Turc entrait en quelque deiiiance de luy , il faifoit bon vifage, se;
33cm refigüyffoitfluand il elloit auecques les plusGrands;mais auecques les autres il faifoit
feinblant de n’en faire pas beaucoup de cas: car defrrant fc maintenir auecques les Turcs,
a; auecques’lc Roy Ferdinand , il voyoit bien qu’il auoit beaucoup oriencé ceuxslà, pour

Veut nager gratifier celluyncy; (je partant il craignon que Solyman l’en fifi: refleurira quandl’armée
entre dam de Ferdinand feroit retirée z or vouloit-il par fes artifices entretenir f1 bien ces deux partis,
Ë’ËgÎÈ’C’Îf” c qu’il peul’tcependantioüyrpailibleinent dola Tranlliluanie : mais Cal’taldo découuroit

toutes (es nifes, &fans luy faire paroiftre qu’il cuit aucune deifiancc de luy , il fe tenoit
neantmoins fur les gardes; outre ce que Ferdinand luy auoit ennoyé vn gentil-homme
expres nommé Iules Salazar3 pour luy dire qu’il auoit ollé aduerty par aucuns ficus

gamma fecretaires , qui filment tant a laflÉor-te de l’Empereur’l ure , qu’en la Cour de Sigifmond

mande a Ca- Roy de Pologne, que Georges raifort ce qu’il pouuoit pour s’accorder auec les Turcs,
3211th qu’il f0 Scie faifant perdre auectoute fou armée , le rendre Seigneur abfolu de la Tranfiiluanie,
âgées « c’elt pourquoy ill’aduertifl’oitd’auoir l’oeil fur luy, a: le preuenir,en le deffaifant d’vn hom-

’ me fi perfide 5 toutesfors Caf’taldo fe conduifit f1 dextrement, que Georges n’eut iamais fur

jet de le denier de luy. i .C o N T r N v AN s doncques enfernbleleur en trcprife de Lippe , ils y vinrent mettre
le liege le deuxiclineiour de Nouembrc , Georges citant campé deuers le clialieau auec-
ques les gens , 8»: Calialdo auecques les fions , ayant occupé lamontagne quicommar-

rangée: sis doit en caualiera tout le relie. Cc que voyans les Turcs , ils lbrtirent dehors la ville pour
ËËÏ’Ê’Ë’PAPCC’v mettre le feu a vu faux-bourg qui citoit bien muny vinres,&: principalement de vin,qul

croill , dit-on,en ce quartier,le meilleur qu’on fgauroit de firer. Ce que Cadaldo ayant re-
conneu , ennoya le Capitaine Iean Viglioa, auec cent liai’qucbuliers Ripagnols ,quilCS
fit retirer : il luy auoit aulii enioint de confcruer tous les viures qu’il pourroit pour le fer-
uice du camp ; maisilarriua vne chofe’aillzz piaillante, fi la fin n’en cuit cité toute trille.
Cella que Viglioa faifanr ce qui luy effoiteom andé , les Aiducbs de GCOTG’CS le vinrent

sur.
wnwn -. "dm-W

Georges fait
Cardinal.

a ile furie bacchanale , fans auoit autre conduite que le mefme Bacchus , s’en allerent fans
Lippe. aucun ordre 85 fans clbheles , all’aillirla Ville. Ce qui n it du commencement vne grande

’ quelcurs ennemis allallciit alarmant fans faire brefchc , 35 qu’ayans planté leurs efchchS,
ils vinifient a l’clcalade : mais aptes auoit couronné la muraille de leurs harquebufiers , 55

. , . .- . . . sondirentacou s d har ucbufadcs auxrniures ne les cou s de verre farforent direa les

Cl Pyumngneszôz non feulement les gens de pied firent celle infolêce nuais Gens de chenal
pour eazd’vne surfinemanieà vrnrcnrcneores laraires ceux de crottins? l’efpée à la main,fi

qu’ils

icttcr fur le vin , duquel ils boutent en f1 grande quantité z; que leur ayant donné dans latc- .«
Plaifanr nuant lie , ils ne lçauoicnt plus ce qu’ils faifoient;fi bien que cinq cens d’entr’eux pouffez de ce l

alarme au camp :car on ne fçauoit d’où cela venoit : les Turcs qui croyoient de mefmî L

qu’ils enflent veu fes Aiduchs attachez au pied d’icelle , quafi comme bel’tes,les Turcs tel: ,
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usas firent Vn gra’ndmafi’acre des me: des autres , 8:: y cuit en plus "grand defordre 51e 1 5 ’

relie de cette armée voulant aller fecourir leurs compagnons en tumulte ô; en confufion,
fi Georgesn’y fuit allé en performe pourles appaifer. A q q paife par [a i

C E s T E alarme citant paillée ,l’armée acheua de fe loger, puis ayant fait reconnoil’tre à:
la Ville , Caftaldo fit planter l’on artillerie contre l’endroit le plus foible i, efperant s’il pou- ces yuron-

à ’ uoit venir prôptementàl’aiTaut-,d’accabler ceux dela garnifon auecques la multitude des d f ..
liens , toutesfois les Turcs ayans preueu à routes chofes , bien qu’ils enlient fait le tout à la a o au
l ’ halle , pour le peu de temps qu’il y auoit qu’ils s’el’toient rendus les m’aimes de celle place; 4° LîPPce

il a ils selloient fibien retranchez &fortifiez, que ceux de Cafialdo penfans veniràl’afi’aug
il tro unerent ce qu’ils n’efperoient pas : cela leur fit former la retraite , ô: redoubler leur bat-

’rerie , ce qu’el’cant fait , on Vint alors à raflant, à bon efcient,quifutforr fanglant , lesAug

firichiensy ayans perdu plufieurs de leurs chefs , entre autres le Capitaine Aldene,le mai;
aître de camp ,iDom Anthoine d’Euzenilia 86 plufieurs autres, gagnerent quatre enfei- y
31:4 ’gnes , où il demeura fort grand nombre de foldats, de forte qu’ils furent contraints de S’Ortîé (1’05

fonner la retraite : mais les Turcs ne perdirentpoint leur aduantage : car ils firent aui’Ii-toli ËÏËÈJË
la vne fortie fur les affiegeans, les pourfliiuansiufques en leur camp , defq’uelsils firent vne Ferdinandg’ ’

" fort grande boucherie. . . . .i * C E L A commença à décourager celle armée : car outre ce que la meilleure partie n’e-
. fioient point prattiquezàla peine , Georges le feruant encores de (es artifices; pour ren- t x, . ,
ri; y i drela chofe plus perilleufe, citoit d’aduis de déloger delà deuant , craignant l’a’rriuée du gerfaut. a L1?"

ni Beglierbey: au contraire Cafialdo foufienoitqu’ilfailloit’forcer la ville deu’antfon arri- vaillance de
’ p uéeôæ l’emporter ,fiqu’il (e donna vu fort Cruelaflaut , auquel Georges fic toutcsfois le GMP3,
deuoird’vn bon a: vaillant Capitaine,s’e&ant dé’guifé auecques vne eafaqueVerte,de

m ’ peut d’efire reconneu , &allanr luy-.mefmeàl’afl’aut : les Turcs d’vn autres cofiéifail’oient

m q tout deuoir de le bien defien-dre.Mais en fin l’aHaut auoit delia duré plus de qiiatre bon; u c .1: k
y Ë . nesheuresfans qu’on peuf’crernarquer de. part ny d’autre, aucun norable aduâtage, quand d’aflïgt. P 1

(a; j: Cafialdo encouragea tellement les ficus , qu’en fin ils repoufferent les Turcs,& gagnerent

m,5

1m : l la ville’d’aflaut , Oliman ayant airez d’affaires à fe fariner dans le chafieau , lequel il n’auoir’ tarda" du

luy , point muny ,efperant de pouuoit defl’endre la Ville,lequel’les gens de CaPtaldo enfilent pillage me
"la, (peu prendre àl’heure mefme , s’ils ne fe fuiTent trop atteliez au pillage ’; car les Turcs [a Jourscaui’edc

uelque mal-"-
P32 ,. [voyans forcez contre leur efperance , fe retiroient en foule, le culbutans les Vns fur les au; heur.

- tres , 85 y ruilent entrez pelle-nielle auecques les fuyans , sOliman ayant erré long-temps
"fans (çauoir’ quel party prendre. La ville fut prifele fixiefme’i0ur51e chafieau tint encore Le charma

M idixrours ,fans que le Beglierbey (e m’ii’c en aucun deu401rd’yr donner fecours ,- au bout dei: le rad”
Quels les afliegez manquans de toutes choies , la necelIite les. força de fe ranger à quelque

çempofition; à laquelle Caftaldo ne Voulut aucunement entendrejdefirant aùoir Oliman

à fa difpofition; I V. L . L. M A I s Georges rechercha premierement routes fortes d’inuentions pour le laurier,- a: Georges tu"
A Voyant que Caltaldo s’opiniafiroit au fiege , il Via de [on anthorité , 8: luy donna un fauf- gâhîï’l’âafgg

conduit , faillant en forte que Cal’taldo donnal’t auffile fieu mal-gré luy; mais comme Oli- lonté de ca...
man Fut vn peu éloigné , le Marquis de BalalTe fortit recrettement Q: le pourfuiuit , tou- Mm”
tesfois il n’y eut pas grand aduantage à car Olim’an tint brauement telles 85 força l’autre de
fe retirer ,« arriuant faim &faufdeuers le Beglierbey. Les Turcs perdirent en ce fiege enflé
ton dans mille hommes: Georges auoit fait venir Climan dans fa tente ,yoù on dit qu’il

i fut plus de quatre bonnesvheures , 822 que. delà il l’enuoya auecques vne efeorte de demi V F A
Il? . mille chenaux. Tout cecy citoit (sen depCal’taldo 5 lequel folieité par Ferdinand, tafchoit Il Côâérë alias
il ’ de s’en deEairc ,86 en recherchoit tous les iours les inuetitionss il cil Vray que cela ne fe tÏÏmÎ’ns a
[il l pouuoit pas exeeuter fans peine, veu la orcance 85 l’authciritê que cet! hernme auoit parmy i

lori lesgensdeguerre,&dans lepaysi h . a p l . E ’ I t l f p. George:- fait
li a M A I s ayant donné ordre aux affaires 5 ranci; Llppe qu’a Thermfiivar, comme ils al; baflir vn du-
me loient enfemble par la Prouince pour refiablir toutes choies; ilsàrriuerehnt en fin au cha- fièaâï fur 1°?

A . a 4 4 . , . , .. a . . L 4 on cmensfini-j, ,i’ceau de Binfe ,que Georges pour laplaifante firuation du lieu , auort fait edifier fur les dam Egnfc.
fondemens d’vne ancienne Eglife , 8: monafiere de Religieux 3 lequel pour celte oecafion .

il ’ . ilpauoitfait demoliràôz pour la ruine duquel,l’Abbé,à ce qu’on dit,luy auoit prédit fa mort.-

qu OrCal’raldo trouuant ce lieu merueilleufement propre pour l’executi’o’n de fou deffeins refoutà faire
il a le declara au Marquis Sforcc Palau’icin,aux Capitaines André Lop’ez Mouin,leCheu’alier matir Gedxv’

il Campegge , Scarramuccia , 85 Piacentino , à tous lefquels on ioignit vn feeretaire de Ca- gg’,’
il?! fialdo , nommé Marc Anthoine Ferrare d’Alexandrie, lequel auoit accoutumé de tout

- r a . . » , , s , , ,. .» ,7 , i- .H . t u .1 V. ,., v . V. «a i i "hg i14i A bug y- a v 7- q tu... g I ,H. et , VA 5mn , . z, i i i H . 4., a fil, .J, V . a. V . .. t. ’ » ,1 à a .« . . V’ w A - V . v l ,...w.v;y . .

battre la ville;

Caflaldo fa L



                                                                     

5GO Hil’toire des Turcs?
1 55 r. temps ,ranr deiour que de muât, de [traiter de quelques alliaires auecques Georges,&:

"M"- M niiefmes tout a propos à heures déreglees , 85 Georges luy portorr vne bonne Volonté , 35
L’ordre qu’il l8 Câïelfoit toufiours , luy faifant beaucoup de faneur, inclines des prefens,85 le fioit grau:
apporta à l’en dament en luy. nant à Caflaldo , 113.1101! trouue moye n de faire entrer quelques barque,

e bufiers dedans ce challeau dés le grand matin parmy le charroy qui en ferroit, damant
. que Georges faifoit emporter (on bagage pour fou pairement , qu’il auoit placez aux lieux

commodes pour (on entreprifc 3 85 par mefine moyen auortenferme les Aiduchs,qui
elloientla garde de Georges 3 dans vne (ale voifine de fa chambre ,à quoy ils ne priment
point garde , mais s’amulerent à [e chauffer. a

O R tout cela ne fe pouuoit pas faire fans bruit 5 cela fut caufe que le fecretaire de figer.
ges entendant celle rumeur,en Vouloir aduertirfon mail’tre , mais il en fut empefché par
les confpirareurs qu’il rencontra , lefquels pourfuiuans leur chemin , le feeretaire de Ca-
fialdo marchande premier a afin quele valet de chambre ne fifi aucune difficulté deleur
ouurir 5 car quatreiours auparauantjfon maiPrre’ l’auoit ennoyé à heure femblable pour
traitrer de quelque affaire qui le prefentoit lors , afin qu’au temps d’execurer l’entreprife,
on ne le trouuali point ellrange. Ayant doncques frappé à. la porte , 85 le valet de cham.
bre ayant rapportéa (on maillre qui c’elloit, on le fit entrer ,rnarchant aptes le Marquis
de Sforce,lequelle valet de Chambre ne voulut point laiil’er entrer, luy ridant qu’il au
tendifl: à la porte : mais l’autre mit le pied 85 le genoüil entre deux , empefchant en ce lai-

commçnt les faut que le valet ne la peuf’t fermer. Cependant le feeretaire auoit abordé Georgesj
mÏË’cÏâ’cîÎm’ qui elloit en chemin ,couucrt feulement d’vne robbe fourrée , comme celuy qui ne fai-

il cane execue Toit que forcir du liât , (allant appuyé fur-la table , fur laquelle il y auoit "vn horologe , vu
mm breuiaire àl’Vfage de Rome , 85 vu liure de fes memoires , auecques l’efcritoire au pres ; le

fecretaireluy du, que le Marquis de Sforce deuoir aller à la Cour de Ferdinand , 85 qu’il
cit oit venu receuoir fes commandemens , auparauant que de partir , 85 chiant cela , illuy
mit de certaines patentes qu’on auoit feintes tout exprcs , pour l’annuler , lefquelles ayant
leuës , comme il prenoit la plume 85 l’encre pour mettre fou nom au (lofions , le (ecret’aire
le fermant de celle occafion , tira vn poignard qu’il auoit caché , 851115; en donna vn coup

Georges maf- entrepla gorge85 la poitrinemon pas toutesfms qu il full mortel, fi bien :qcheorges. rem-
une en (a nant a ioy 85 dallant Vierge M A a I E , luy donna yn fi grand coup de porng en la poutine,
Chambre. comme il citoit fort 85 courageux , qu’il le fit reculer infqnes au bout de la table; le Mar-

quis oyant ce bruit , fauta ainfi-roll dans la Chambre , 85 l’efpee au poing luy donna vn tel
eilramaçon fur la telle , qu’il la luy fendit, 85 arum-toit ceux qui fumoient de pros le Mat. I
quis, 85 entre autres André Lopez, délacherent leurs arquebufes contre luy, aufquels
Georges , en les voyant du): en langue Latine s lecfl-cccy , mes frères a 85 proferant

IEsvsMARIA,iltombamort. pŒîîques c5, C’E s T o I T vn homme de grand efprit , qui auoit vne grande intelligence des affaires,
fidcratiqns tantale celles de (on pays que des Turcs ,courageux 85 hardy en les excentrons 5 mais fort
ï” inconllant en fes refolutions , extremement ambitieux , 85 qui vouloit toufiours en toutes
gai chofes tenir le premier rang ;mais qui toutesfois defiroit conferuer [on pays a f on pupille:

85 comme il voyoit toute la Tranffiluanie en eombui’tion , 85ces deux puiflàns Princes,
Ferdinand 85 Solyman les armes àla main pour la conquefle d’iceluyîil nichoit de les cons
tenter tous deux , 85 ne le partialifer pas tellement pour l’vn , qu’il cuit l’autre pour ennei-
’rny , ce qui fut calife de la perte : car on dit que ce qu’il voulut [auner Oliinan , n’efioit que
pour obliger toufiours les Turcs a rendre plus de courroifie aux Tranfi’iluains , 85 les laif-
fer viure en paix. Ainfi pourra-on toufiours remarquer que s’il a ellé Gaule de grands maux
bien fourrent par fesirrefolutious, aufiil’a-ilellé de grands biens par les inuentionsôcfa
hardielfe. Mais quoy qu’il en foir,celle mort n’aduança en rien les alfaires desChreiliens,
ains au contraire,la guerre commençaplus fort que deuant , li que la Tranflîluanie ne
demeura pas longtemps Tous l’obeyflance de Ferdinand, ains retourna fous celle duieunc

Roy Iean; ’Punition des QY AN T aux meurtriers Jtousperirent miferablement: car le Marquis Sforce ayant
mutinas d° ellé mis en route en vne rencontre qu’il eut contre les Turcs, 85 pris par iceux,ils luy firent
(’Corges’ foufiiir de mes-grands tourmens : le Capitaine Monin eut la telle tranchée en Picdmont:

Mare-Anthoine Ferrario fut decapité par le commandement du Cardinal de Trente en
Alexandriezvn autre fut écartelé en Prouence par les Françoiszle Chenalier Campeggioz
l’an mil cinq cens foixantc deux , fut cula prefence de l’Empereur Ferdinand crcué par vu
fanglier en Bohcme z outre ce on fut fort marry de cette morfla Rome , 841e Pape excom-

’ maniaA
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munia tous ceux qui l’auoient tué..Son corps fut long-temps ellendu to ut and fur la terre I 5" y En
fans fepulture ny lumiere , tOpt rorde de frord 85» plein de fou fang qui s’ef’toit figé fur fes Le P5532?
playes , en fin on le fit porter a Albe-Iulle 3 où Caftaldo le fit enfepulturer aux defpens de excommu.
Ferdinand , en vu tombeau de pierre au milieu de la nef de la grande; Ealife pres de nm
celuy de Iean Huniades Coruin. La mort’de ce Cardinal me fait fouueiiir dé celle de
François Ximenes de Cifneros en Efpagne , qui auoit rendu des feruices fi fignalez a
Charles le (and fou aducnement a la couronne d’Efpagne , il cil vray ("1056116 de dCOïËPâïâifm
François ne fut pas ficruclle en apparence que celle de Georges , mais elle fut bien ainfi dîtîaucxliêîâi’:
tragicque , 85 qui voudra pcfer 85 rapporter-coures chofes les vues aux autres fans paffion gis sa flapis
trouuera pyeunel’rre allez de fujet pour les égaler en felicité 85 en mifere. Mais (1140),: lecncs.

C’rfit’a re’campmcc de l’amitié des En]; , difoit Aratusr ’ ° v
O a Caftaldo,apres la mort deGeorges, s’el’coit emparé de toutes les places qui elloient f film” (e

fous fou pou noir , 85 voyant que les Trani’filuains ne faifoient point de grands remuemens :213 1les 212?;
de cette mort , croyort auorr dovrefnauant tout pailible, mais c’el’toit que ceux-c), flcChif, que, mais
foient a la’force ,1 ’toutellant plein de ioldats eûrangers de toutes parts , comme il fa verra GCOIgŒ

cy-apres. Pourleprefent, pourfuiuant fa pointe 85 le feruant du temps 85 de l’occafion
fes vgens prirent fur les Turcs Zeghedin, ville non gueres éleignée de Lippe , ou il 9 Zcql’xedinprîg
aùoit vu fort chai’ceau, bally furie bord du Tibifeque , pres l’endroit où il entre dans le macs fins"
Danubezcette prile fe fit par vu nommé Ottomial , moyennant l’intelligence qu’il eut
auecques ceux de dedans , mais les Turcs fe retirerent dans le challeau, ou ils refillerent
brauernentà Aldene , qui eftoit venu au fec0urs , afin de fe pouuoir faifir de cette plaça .
en ayantefcrit unifia Callaldo , qui n’approuua point cette entreprife 3 toutesfois dautani le
qu’Aldene l’alle’urorr que la place eflo1t prenable dans peu de iours , il ne laiffa pas deluy
ennoyer quelques fecours5tant-yaqu’ilsaffemblercntla douant trois mille chenaux de
combat , deux cens Efpagn ols , cent Alem ans , 85 deux mille pietons Hongrois ,fans deux
cens hommes d’armes qu’y auoit amenez Ourel’tolph. L B a, d

L E Balla de Bude aduerty de ce ficge , amena enuiron quelques quinze cens chenaux Eudes a: l’a-e
auec quelques chariots , en intention ,non d’attaquer les afliegcaus , mais pour ietter feu- fouis Mac?
lament quelque fecours dans la place , 85 rafraifchir les afficgcz; mais A1 dm C les ayant fait lccllni

reconnoifrre , le refolut deles combattre 3C6 que voyant le Balla , il fit entrer dedans fes
chariots tous les lani (faires qu’il auoit auecques foy , puis il fit deux efcadrons de tous les
gens de chenal, l’Vn plus gros que l’autre , auecques lequel il le mit , couurant l’Vn à: fana

tre auecques fes chariots comme d’vn rempar : toutesfois les Hongrois enfoncerent du
commencement l’cfcadron contreleqqelils donneront-,85 croyans auoir dcfia tout 03.;
gné,ne s’amuferent qu’a pourfuiure les fuyans; ce que reconnoiflant le Baffa,qui mjnuÊDoir Les ,hrcflë

defia fa retraite vers Bude , voyant que performe ne le pourfuiuoit, 85 que les flouerois perdent si:
couroient par la capagne auecques confuiion , il reprit coeur , 85 pourfuiuant fes enlignais muantflgC-
fit vu grand mafl’acre de tout ce qui tomba fous la fureur du glaiue:car tant lcsHonorois:
qu’Alcmans 85 Efpagnols , s’elloient tous mis en fuite , comme ils virentles Turcs rebrour-
nerau combat : f1 bien que le Balla voyantla chance tournée v, ayant premieremenr mis
dans le chaileaule renfort qu’il defrroit qui y entrall, il fc mit à la chafi’e des autres qui LeBafÎachrit
auoient lauré perdrelet’iraduantagc pourle defir qu’ils auoient de butiner , 85 tout ilvn iiîsq’Â’Îl’Êi’Ï.”

incline pas reprit la ville de Zeghedin ,laquelle il fit promptement reparer. Cependant Chiens si m-
que ces chofcs fr: pailloient ainfi , André Battory fut creé Vaiuode de Tranliiluanie a; gandhisme

Ellienne Lofonce Comte de Themifvvar. D n”To v T E s ces nouuellesfiirent rapportées aSolyman,lequel voyoit bien qiichrdinand X L I I Ï.
s’eftabliroit en forte dans ce pays-là , qu’il feroit aptes bien malaifé de l’en debufquer, s’il Aurrccxpcdi’.

n’y donnoit ordre: or combien q u’il eull accouflumé d’cfire ordinairement le conduéteur ”°” dl: 5.0V

de fes armées , principalement aux affaires d’importance , neantinoins eflant encores tout ï m’-
las de cette guerre de Perfe d’oùilclloit nouuellement arriué , il auoitrefolu de le repo- ’
fer : mais voyant de quelleimportance luy citoit celleProuince,85 qu’il y falloir remedier,
auparauant que les ennemis s’y ruilent dauantage fortifiez , il y commit en fa place Ath-
metou Mahomet Balla fou Vizirauecques laforce des Ianifl’aires 85 Scliélars , àfçauoir hmm???
les foldats de la Porte, ou. garde Imperiale. On commanda aulli au Vaiuode de la Molda; Î’Ëm "la
nie d’entrer dans le Royaume par Brailouie. Il y auoit en cette armée cent mille hommes, P’ ’ ’

auecques foixante pieces d’artillerie , entre lefquelles il y auoit trente doubles canons : le 1 ,
Beglierbey auoit vingt-mille chenaux,Caflam Balla quinze mille , 85 deux mille Tartares: ces i
auec cét equipage ayat une Belgrade derriere,i1auoitfair drefl’cr vu par fur le T113 ifcqucv noyai

EEe
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6m Q I Hidoire des Turcs,
r y; i. mais N r aux Auflrichiens, outre l’armée de Callaldo 85 les forces de laTranlfiluanie,

12353321315 il leur Vint encores de renfort le Comte de Helfellam auecques quatre mille Vieux me,
humée de mans, amenant auecques foy dix pictes d’artillerie z Ferdinand efcrruort par luy à Camp
Ferdinand. do , qu’il luy enuoyeroit bienatoll: quinze cens hommessd’armes , 85 fept autres enfeigncg

d’Alemans , 85 que le Marquis Sforee Palauicin feroit en peu de temps vers luy auec trois
mille Italiens , deux autres mille foldars Hongrois , 853uecques le plus de caualerie qu’il
pourroit.Auecques ces forces ils entreprinrqnt de foullenir celles des Turcs , Cafialdo

Caftaldo con- allant contre le Moldaue qui auoit delia palle les montagnes,’85 le Yaiuode contre le Baf.
tre le Molda- l’a qui ne pouuoit pas tant s’aduancer dans le pays que l’autre , acaule des places fortes qui

3:51? el’toient de toutes parts. Tout au commencement de cette guerre les Alemans firent vne
le Balla. fedition a Colofuar , a caufe qu’on ne leur faifoit toucher qu’vne paye,au lieu de deux : de

forte que tandis que deux armées ellrangeres viennent dans cette Prouince pour la mua.
ger , ce peu de gens qui y font pour la deffendre , ne le peuuent accorder enfemble pourla
defl’eiice du pays 85 le falut commun. i . V
., O a quant au Moldaue,il auoit alfezmaljoüe fou perfonnage du collé de Bral’fouic;
carie Comte Iean Baptille d’Archo , que Callaldo auoit mis fur les aduenuës pour clef.
fendre les pallages , auoit fait tous les aâes de vaillant caualier 85 prudent Capitaine,
l’ayant battu maintesfois , non en combat general : mais toutestis il luy auoit fort dimi.

Grande de nué les forces , en vne rencontre entr’autres , comme les Moldaues. eltoient venus. Pour
confiture desMoldaucs. reconnoillre la ville de Brall’ouie z carils reccprent là vne tellp perte que ceux de la ville

enuoyerent trois charrettes pleines de telles a Cal’taldo,qui s ellOit cependant fortappro-
ohé , encores qu’il eull lors fort peu de forces quant 85 luy. Ce queue pouuant croire le
Moldaue , quelque rapport qu’ouluy en eul’c fait , 85 ’s’imaginant qu’vn homme de telle

Gang: en Pat importance ne fe mettroit iamais en chemin , fans vne bonne 85 puiflante armée , pour la
m de (c mi- crainte qu’il auroit de faire tort à fa reputation , fe tira ê mais toutesfois Callaldo n’ofai
ru de IaTrâf- l’ortir de la Prouince pour aller vers Themifvvar , de crainte que le Moldaue nefe i’ettall

man” en fou abfence fur la Tranlliluanie. ’LeBall’a dans: v A N T a Mahomet Ball’a,les affaires alloient de la forte: Ayant pallié le Tibifeque’
’ï’hcmll’lfvaï- auecques beaucoup de difficulté , il s’el’toit campé le iour faine: Iean Baptille auecques

grande peine douant Themifvvar , laquelle il battort en trpis endroits auecques feptante
pieces d’artillerie, qui ne collèrent de tirer l’efpace de Vingtufeptiours; liqueles défien-
ces terrallées de toutes parts , ceux de dedans quelque refil’rance qu’ils enlient peu faire,
ne fçauoicnr plus comment fe delfendre z car ils elloient defefperez d’auoir aucun fecours,
Cal’taldo ayant tafché d’y faire entrer dedans quatre cens Aiduchs , qui auoient elle tous

taillez en pieces parles Turcs , 85 André Lopez auecques quelques Alemans : mais ils I
auoient delia perdu tant d’hommes qu’ils n’elloient plus ballans pour ïCfil’ECÏ à li grande ’ i

puillancc , fi qu’ils penferent d’entrer en quelque compofition 2 or (laurant qu’Achmet en
y mettant le fiege ne s’el’toit arrel’cé 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,
85 inclines que Caftaldo 85 Georges,auoient,il y auoit quelque temps,enuoyé celuy qu’on
auoit accoul’tumé de payer pour la Tranlliluanie,Lofoncc propofa à tous les liens qu’il le.
toit bien à propos d’en faire l’ouuerture;85 comme ilsremettoient l’affaire de iour en iour;

’ «dans à la le Balla vint liurer vu cruel allant, quidura plus de quatre heures,auquel il mourut plus de
Thc’ quinze cens Turcs , 85’ de ceux de la ville bien cent cinquante , auec vu fort grand nombre

’ ’ ’ de blell’ez 5 toutcsfois Loloncc 85 le liens fe dell’endirent li courageufement,que les Turcs

furent repoulfez infqnes dans leurs tentes.
M A 1 s labarterie ne collant point, 85 le nombre dolents gens diminuant de iour en

leur , ils fe refolurent en fin d’enuoycr , comme ils firent , vers le Balla , pour faire oll’re de
Ceux de la payer ce tribut, à condition qu’il loueroit le liege de deuantla ville. Le Balla fit refponfe

fille 9531?"! qu’ilauoit de vray fait cetteouuerture au Vaiuodc de Tranllilnanie , mais qu’il y falloit

-e tribu: aux ,. ’ W . . . . , t aTurcs ’ au le entendre deuant qu il y eull: mis le liege. Cela lit Opiniallrer ceux de dedans a fe defiendrc
refufcnt.’ infqnes àla fin; 85 de fait on dit que Solyman marry de voir ce liege aller en longueur,

auoit mandé au Balla qu’il fe retirait à Belgrade 5 85 comme il elloit en termes de ce faire:

ai car les alliegez augmentoient leur courage de iour en iour auecques la perte de leurs mu-
Dfljx mm, railles) deux Efpagnols fortirent de Themifvvar , 85 vinrent trouuer le Balla , auquel ils

gnols fugitfifs firent vn ample recit de l’el’cat de Themifvvar , l’alfeurans , veu le petit nombre des allic-
de Themi v-W (ont œufs gez,85 l’eliat de la ville,qu’il citoit impolfible qu’ils pendent danantage refiller,s’il vouloit

de la ruine, continuer encore le liege quelques iours,85 liurer quelques adautsflela le fit opinialtrera’
demeure!
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demeurer 1:1 deum: encores quelque Etmps :car on dit pour tout certain qu’il s’en alloit 155 Ï,

s Yl qu, , ,- ( f n a; J -l on . t ,1) a I 1 v -----*--L-----lcuer le liege , s us crurent attendu encores lleOLIïb . mais quoy! c cil la coulturnc qu vne Le 33m1 "(0-
il ordinairement: à deux doigts pres d’Vne grande felieité ,2 86 princi- lu de me: 1c

fiege,fans leur
aduis:grande ruilere e à . ,paleinenr au fait des armes , le tout laure d’auOir coimOiflance des affaires de les en-

. nemis.
TA N T y-a que Lofonce voyant qu’Achmet perfeueroir opinial’trement a battre la ville Lofoncc pro,

iours: muât, &melines qu’en vu allant qu’ilauoitliuré depuisle depart des deux Efpa-a Boit; de f9,
il auoit perdu grand nombre de gens,u que malailémët pourroit-il foultenir d’a- LISEZ: auxgnols ,

. . » . p ’ I if - ,.nanragele fiege , s’il ne vouiort perdre auecques la Ville,le relie de la garnuon,il penfa qu il
. valoit mieux faire compofitiou auecques fou ennemy 8x: laurier vne partie, que de perdre
le tout) à quoy tous (Jeux de la garnilonlerangerent aylement , depuis la peine qu’ils

. .. ’ h I - . . . aur auOient eue vers le colite du challeau , ou ils le Virent entres-grand danger,lcs Turcs ettans
entrez dansla ville ,de laquelle ils le fuirent rendus les mailrres des lors ,fans quelques
Alcmang 54 Efpagnols qu’ony ennoya: mais ils citoient d’anis de forcir fecrettemenr par
le collé des marefts , ou la Ville n’el’toit pas environnée , 85 que par làils (e pourroient cou-
ler dansles bois circonuoilins, fans ellre’découuerrs,& delà a Lippe;car ils le fouuenoicm;
de ce qu’on auoit fait cy-deuantàpliman, :56 le doutoient bien que les Turcs en voua
droient tirerleur raifon.Mais Lolonce les alleura qu’il n’y auoit que craindre , 8: qu’il

- trameroit fi lentement auec le Balla , qu’ils ne courrorent aucun danger; 8c la dei;
fus ayant fait figue qu’il vouloit parlementer , ilenuoyavn de la garnifon 84 vu Hongrois I
deuers luy , pour en faire l’ouuerture,qui furent fort courtorfement receus d’Achmet,
lequel pour les gratifier dauantage , leur donna des robbes de foye à la façon des

Turcs. l . (1 b f, A d l l Articles pourC E mm; y ayans toutiemp y e onnee perance ceux e a garni on 5 on ennoya le laredditiô de
’ articles.par le-lquels Lofonce demandoit qu’il pend: emmener l’artillerie hors Ville, les Thcmill’Vaï’

fol’datslortansà enfeigne déployée auecquesleurs arme-s 8c bagage; que le Balla les fe-
roit conduire enlieu de (cureté; qu’il n’y auroit aucun des habitans molefitez; que mm; 3113

(ortie que par le chemin g il neleur feroit fait aucun tort ny dommage:tous ces arrie ACCOrdez En;
des furent: fort volontiers aceOrdez par le Balla, qui en prelra le ferment de les accomplir) Êzfïâàîcuoii.
(Sales reniioyafignezôcfeellez 3iladioul’ra feulement quela ville Se tous les elclauegs luy lcscfchlucspi:
demeureroientîlans qu’on en peult emmener aucun. Cela fut accordé le Vingt-qua manne
iour de [triller3 85 deux iours apres Lofoncefortit dela ville auecques la gamifon à hum:
heures du matin i, mais comme ls eurent vu peu éloigné-delà leur chemin , les Annales
Turques difent ,que les Tureslurent aduertis qu’ils n’auoient pas fidelement laillë tous Ceux de la

. Je ’ I .’ P * .A l , 4.. ï l q - S a .r , 4 r . gaullien veu-les efclaues , ains qu ils en auoient emmene quelques vn . quant 8c eux, 6c que voyans leur lenmompm
.. fraude a: mauuaife foy , le Balla auroit ennoyé contre eux les trouppes Europeennes à qui mais à leur
leur auroient donné a dos ,85 les auroient mallacreziulques à vns dommage"

f o V r E s r o I s l’hilloire de wgrie veut , que des que cette garnil’oncommença à.

fortir de Tlieiiiilkyzai’ J ils ap percement: deux gros bataillons, tant de pied que de chenal,
quirrauerfoienr vne colline par ou les autres deuoienr Pager. Les Efpagndls (lumin-
choientles derniers voyans tant de gens lur le chemin , prenans de cela. vu mauuais au,
gure , enuoyerent dire à. Lofonce a qu’ils ne vouloient point forcir de la Ville , file Bai’fa ne
falloit retirer les gens hors de ce chemin z dequoy cirant aduerry , il les allaita derechef
àpeine de la tel-te , qu’ilsne receurorent aucun dommage , que c’el’roit feulement qu’il Pcrfidif: au;
vouloit faire voir à fou armée ces brunes foldars qui auoient il vaillamment relilté , pour ÎÆÊCZËMËÇ
leur feruu" d’exemples à l’arluenir , auec plufieurs autres belles paroles , fur lefquelles s’e- Hongrie,
flans fiez , ils fortirent liorsâde la ’Ville, laquelle ayans éloignée d’enuiron trois cens pas 1 à,

Vu coup d’harqu’ebufe qui lut tire y felon le lignal qu’onleur auoit donné J les Turcs enuia
tonnerontincontinent cette garrulon, 8x la taillerent en pieces,au moins ceux quine (c
voulurent point rendre: carlameilleure partie ayrnerent mieux perir les armes à lamainz I I
que dele fier Ëila perfidie de l’iuhdele. Entre ceux quifurentpris ,. ce fur Lolonce , lequel Êéïohèè mali
n’eut pas meilleur marche que les autres a car êchmetl’ayanr fait amener en (arcure 5 luy dGËÂËnË
fit trancher la telle. On dit que ce qui tu: caule de fa mort , fut , qu’indigné de la. Pcrfidiç me du MIRO
dont on arion vfé enuers les liens , il auoit tué vu des Sanjacs , li que plulieurs [e iettercnc
alors fur luy,8c le. mallacrerent; puis on luy couppala telle qu’on ennoya àConllantinoplcc
Il n’efi: pas touresfois hors de propos que les afficgez n’eullent fait quelque fraude à. Ces e11
claues 3 85 que les Turcs pour l’enuie qu’ils auoient de (e vanger,ne le l’eruill’ent de ce finet. fc rend aux

La prife de CCEECI ville ne Î’lt pas lcule s car celle de Caramfebefle , qui attendoitijui-cs;
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se a . Hil’tnire des T ures,
1 5 5 1; l’cue’nement de celle de Themifvvar , 85 qui pour s’entretenir auecques le Balla , luy

mmï humilioit des viures tovut’du long ce fiege; aufii-tofl qu’elle [cent que fa voifine s’c;
i fioit rendue , elle ennoya ofi’rirle tribut au Balla. Cette ville cit fort peuplée , 84: l’on ter-

ritoire foyrtfcrtile: cela futcanfe qu’Achmet la receut fort volontiers en fa prOteÆtion ’
r voyant combien elleluy feroit vrile en (es guerres qu’il vouloit continuer en cette Pro:

t Impuden» nince. Or durant qu’il cilloit deuanr Themifwar , Aldene qui citoit dedansyLippc ne
l’c.”’A’d°”ç° croyant peut-cirre pas que les Turcs pouffent iamais prendre cette place, ne s’efioit tenu

fur les gardes , 85 par vne imprudence nompareille3comme s’il n’euil pas en, l’enncmy à (es
portes , le tenoit à reqnoy fans le fortifierzmais comme il auoit auffi peu de courage que de
prudence,aufli-tofl qu’il (cent que Themifvvar elloir fous l’obeyfi’ance des Turcs,croyant
defia auoit cette pitillaiite armée furies efpaules, il penfa que le chafieau de Lippe n’a-
fioit pas pour refluer al’ennemy,ôt la ville encores moins,& que ce luy ciroit vne ngltimc

33 vanité, exeufe pour fe retirer , encores qu’ileul’t mandé à Caftaldo , qu’il ne redoutoit point la,
priiflaiiee des Turcs , ôc qu’il s’all’euraf’c fur luy , qu’il n’abandonneroit iamais la ville; ton-

Dcliberc de tesf’oisil ne demeura gneres en cette refolution : car aufii-tofl: qu’il [cent la reddition de
mettre le feu Themifvvar, croyant que le Balla Vien drOitincontinent fondre fur luy, &mettre le figue
au drills-au deuant la ville de Lippe,il refolut non feulement de l’abandonner,mais encores de mett’ie
de L’PPC’ le feu au chafieau. Dequoy ayant aduerty quelques Vieux Efpagnols 3 tous d’vne voix le

fupplierent devoir premierement quelle brifée prendroit le Balla, quels bruit efloivqu’il
n’anoit point intention de venir faire vu fec’ond fiege , ayant clic allez haraffé au premier:

y E mais quand ainfi feroit qu’il y deuil venir, qu’encores ne falloitoil pas quitter fi lafchement
fuâïl’cn M” vne place de telle importance , qu’on, luy-ancit commife ,65 que volontairement il auoit
. ’ prife en fa garde, auparauant que d’auOir veu l’ennemy. Les habitans luy faifoient les Ï

mefines prieres , &princ’ipalement les refugiez , qui fur le bruit de l’arriuée de l’armée
Turquelque,auoient quitté leurs demeures trop foibles pour faire refiltance , 85 selloient
venus retirer a Li ppe 5 comme en vn lieu de feuteté , all’eurez qu’on nelailTeroit point ocra» v

te ville-1a fansfecours. . ’M A 1 s tout-CC qu’on luy peull dire ,n’eut point le pouuoit le luy faire changer de refo-
lution : car il en auoit gagné plufieurs de (on party, aufqnels il donnoit plus de crainte
qu’ils n’en auoient , 81 feignoit qu’il auoit entendu toutes autresnouuelles , que celles de
lalverité , fi bien que quelqneremonl’trance qu’on luy feeul’t faire , on ne pend empel-

Muucm (u- cher qu’il n’executafl (on delTein , ayant encores pris vne nouuelle éponuente fur vne fort
par de l’épon» efpoifle poufliere que quelques fentinelles auoient découueprte de loin , caillée tontesfois

même-R par vne trouppe de vaches effarouchées qui courroient par la campagne , par deux (si.
dats qui venoient au mefme temps à toute bride, pour aduertir en diligence que les Turcs
ne faifoient point mine de decamper , 86 pour dire à Aldene qu’il changeait d’aduis , puis
qu’il n’y auoit point fujet de crainte : Mais tant luyque ceux de la garnilbii , voyans cette

sur qu’il cô- poufiiere 81 ces foldats courans ainfi , creurent quefifloit l’ennemy qui elioit proche. Or
lîcfcu auoit-il fait venir à foy tous les canonniers , a: leur auoit com mandé qu’ils enlient à char»
au chaman ’ ger tous les canons infqu’ala bouche pour les faire ereuer,8c qu’ils murent toutes les pou-

dres dans les canes des tours pour les faire tomber par terre,quand bon luy fembleroit.
Ayant doncques pris cette nouuelle éponuente , il fit premierement forcir les chariots 85
route la garnilon , 86 au incline temps fit mettre le feu aux poudres qui citoient dans deux i
grandes tours ,qni parce feulauterentpar terre, 85 quanta l’artillerie, elle donna con-
tre les murailles; fi que le challeau fut incontinent tout en feu 86 vne grande partie de la
ville , au grand ePronnement de tous les habitans , qui parmy leur perte niatidilToientla
lafchete d’Aldene 8c des ficus , d’anoirlny-mefme caillé vn plus grand degali à vne fi bel-
le ville , que n’auoir pas fait l’ennemy , quand il l’auoir eue en (a pofl’ell’ion , 86 comme il y

Page dame, auoit grande apparence qu’ilneferoit pas encores. Mais Aldene 86 ceux de cette garni-
i165: de ceux (on ne le dolmans pas beaucoup de peine de toutes leurs’plaintes , tiroient pays en la
gin la g’"”° plus grande halte qu’il leur CllZOit pollible , 85 auecques tel defordre, que les payfans des

” lieux circonnoilins , eurent bien l’alleuranee d’en efpier quelques-vns 86 de les dellroulï-
fer.

C E feu le vid’ de fort loin , fi bien que Barthelemy Cornare , qui citoit à quatre lieuës
7* p H f. de Lippe ,voyant cette grande flammefi efpoille , monta à chenal 85 s’en Vintà la ville,
où ne pounant allez deplorer cette mil’erable ruine , ny exaggerer felon’ la dignité du fu-
irai jet, la defefper’éelal’cheté d’arme acte fi vilain , il (auna feulement enuiron quinze pieccs

d’artillerie qui relioient du débris du feu , à: ne potinant remedier au relie qui citoit tom-
bé en



                                                                     

v Solyman Il. ° Lime quatorziefme. ne; æ
in en vnemerueillenfe defolation , il fe retira à Iule , ayant Premiercmcm aigu-lettre le I S î L (
fcuàtout ce quielloit (l’entier enlaville,ôcdontlesTurcs enflent peu le ferait, don- mg "”’ ,-
nant aduis de tout à Caltaldo , lequel ayant fondé fa principale efperance fur celte place,
si la voyant perdue pour luy , efcriuitàFerdinand pour auoit du feCours , n’efperantpas tordre de
d’orefnauant de pouuoit empefcher les Turcs d’entrer dans la Tranffiluanie , puis qu’ils Cafialdo,
entenoient la porte, ny d’auoir vne armée allez fufiifante pour leur refluer. Tontcsf’oisne 313,26: l’aËaâ’;

perdant point courage , il ennoya le Capitaine Lopezauec fa compagnie dans le chafteau Lippân’c’
1 de Dent: , la meilleure fortereffe qui full: en ce quartier l’a,apres Lippe, 8:: donnant ordre à

i ’ K x u o 0 I o .il, tout le telle , s en alla a Seghefuar,& de la a Sallebelfe , ville lituee au milieu du Royaume; a
l3; l a; de laquelleilpouuoit faire baller toutes les fortificatiôsqu’il faifoit faire de toutes parts,
pour fe deflîtndre contre le Balla , lequel n’anoit aucun deflein d’allicger Lippe , fçachant.
Â V combien elle auoit cité fortifiée, 86 qu’il y auoit dedans vne fort bône garnifon : mais ayant

’ d entendu qu’Aldene 8: les Efpagn ols l’ancien: abandonnée , il ennoya quelques-vns pour;

p, la reconnoiftrc , ,85 fçauoir comment les choies selloient pafl’ées. a .i.- C E V X-c ’Y y arriuerent le ionr’mefine que Cornare en délogeoit , a: ayans confideré Les Tua,
toutes choies fort particulierernent, quelques-vns d’entr’eux retourner’entdirc a leuch- viennent à

. liera-1;, que ce feu nîauoitipoint apporté grand degal’c à ce qu’on auoit fortifié de nouueau; Ëfââënîî la»

qu’encores que le chafteau full: tout rompu à: fendu de toutes parts , les abOuICUars oc les
H . courtines citoient neantmoins debout entieres, 85 en defi’ence, qu’il y. auoit bien deux
ç Ë , vieilles tours qui citoient tombées , mais qu’il n’y au oit rien d’endommagé de ce qui auoit

i cité fortifié St remparé parle dedanssque inefme le challeau le pouuoit facilement remet-
» tre en (on premier drags: fort bien le defi’endre,qne leurs compagnons trauailloient alors .

y r à efteindre le feu quibrûloit encores, afin qu’il n’apportait point plus-grand dommage. Forces qu’ils
i v - Achme’t ayfe infiniement d’auoir celle place fiimportante, à (on commandement , 85 à fi fêtant du
il ’ bon marché, y ennoya Cafl’am Balla auecques cinq mille chenaux pour s’en emparer: a 5’ «
y, . calque ceftuy-cy ayançfait,il donna chargea quelques-vnsld’aller reconnoiflzre le cha- -
m - PC6131! de Solimos 5 celte place luy citant tres-importante , mais tresnbien munie : de forte ’
l, qu’on dit qu’auecquesnlesiforces qui citoient dedans , comme celle place citoit inexp’u-
y: .ignable acaule de fa fituapion 3.113 pouuoient fouficnir deux ans vn fiegc. Maislles Efpa-

glapis de celle garmfon , a l’imitation de leurs compagnons qui citoient auecques Aldenc, 1 LaÏ’CÏÊËté je

fçachansque Cafi’am Balla ellort dedansprpede Cap Defcadre qui auoit la garde de ce n e *
chalteau , printaufli-tofi l’épouuente , ô: comme fiquelqne terreur panique fe fait vni-
uerfellement gliflée parmy les foldats..,kluy 86 les fiensabandonnerent celte place , fans at-
tendre feulement d’auoir cité fouiniez; car au moins lors .eufl’ent4ils tiré vne mes-bonne
compolition , mains croyansd’auoir tonfiours les Turcs a leurs efpaules , ô: ne pouuans ce
leur fembloit , fe fauuer allez a temp s , ils billèrent tout a l’abandon. ’ ,

C A s s A M Balla auoit ennoyé cependant deux cens chenaux pour fommer la place ., 82:
voir s’ils la pourroient auoit par compofition 3 lefquels arrinans la , furent bien citonnez de
trouuer les portes canettes (Gemme fi celte garnifon eul’C’eurcrainte de donner trop de

y la peine a leurs ennemis) penfans au commencement que ces fut: quelque ’l’tratageme t: mais
l ’ en fin n’entendansancun bruit, ils entre-rent dedans, où ne. trouuans perfonne,1aill’ans de- i

’ r dans vn petitnombre des leurs,le relie le mit à pourfuinfe ces fayards , qu’ils lugeoient ne Leur fait pst-
deuoir pas offre loin 3 comme de fait ils les eurent incontinent atteints , 85 les tailleront ËÊÊËÏËËÏCÊ
tous en pieces , excepté le Cap Defcadre , qu’ils prirent prifonnier,&le menerent à Caf- ’
fam Balla , receuansainfi ce qu’ils auoientlc plus craint , ’85" ne leur cuit fceu arriuer,
s’ils enflent en le courage de le defl’endreàayans cité fi précipitez en celle fuitte , qu’ils laif-

forent leur place 85 leurs munitions entieres’à leurs ennemis, quivs’en fceurent bien mieux
feruirqu’ils n’auoientfait. Or file Balla fur cette épouuente generale cuit donné auec- i
ques tonte [on armée dans la Tranfl’iluanie , entient pour Certain qu’il s’en full: rendu le
mantra 3 l’aduis qu’il choifil’t , pre ferua pourlors celle PrcuineetË car Cafialdo n’efloit pas

allez fini-fiant pourlu’y refluer , Ferdinand ne’luy ayant ennoyé que mille hommes de rem-
l] fort , si: quelquespieces d’artillerie”. Mais afin que chacun cuit barre fur [on compagnon LcBaH’anpcrd
l i aux fautes qu’ils feroient les vns selles autres, cel’cui-cy ne tenonnoifl’ant pas (on aduanta-

l ge,.refolut de tirer ideuers laHongrie,& de prendre les places qui citoient plus importait. a: châloni
tes en ces quartiers’lafi’afl’eurant de venir puis’ap’res plus ayfément a la raifon de la Tranfi-

y f: filuanie , fans mettre (on armée en danger: car Caftaldo auoit-tout de propos deliberé fait
l : courirvn bruit que l’on armée citoit fort puifl’ante î, 56 qu’il attendoit tous lesliours non-.- ’ ’ -
î; sa ueIaulfecours ,n le refoluant dele combattre -, «s’il- pall’oit . plus outre. ’ v i
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6 v ,lrîlijlltoire des Turcsfi
I g 57 r. T A N D 1 s que le Balla lepreparoit pour pallier cula Hongrie , le Marquis Sforce Paie...

ËLI uicin, tenoit le chafieau de Drigal alliegé par le commandement de Ferdinand :cettc Pian
p ce cil fituée furle chemin qui va de la Hongrie en Tranffiluanie , lequel ailoit pour 103:5;

tenu. par les Turcs. Cafialde qui seller: informé particulierement de cette place, à: [çaa
gai Par les chant combien elle elloit f0 tre 85 bien munie, 55 d’ailleurs le peu d’hommes qu’auoirpbur
Chîcfiîcnsn lors le Nierquisàluy auoit mandé qu’il n’eiloit point d’aduis qu’il s’arrella il là deuantnmajs

qu’il le vint trouuer. Au contraire ,l’autre sellant opiniaflré deuant cette place, damant
qu’elle citoit commode pourlc paillage des trouppes qu’onvouloit faire palier par cette
Prouince , il le vid incontinent enuironné par le Beglierbey de Bude , qui auecques quin.
2e mille chenaux vint l’attaquer 3 ayant ennoyé deuant quelques cinq cens chenaux,
comme par vne amorce , où ceux de Palauicin ne faillirent point de donner , 6e les ayam
mis en toute du premier coup , ils le debanderent : de forte que le Beglierbey voyant fou
aduantage comme il defiroit , donna delius ceux-cy, quis’amufoient à butiner ,, lefquels

p, q ne s’attendans pas a cette recharge, fe mirent incontinent: en fuitte9 mais les autres les
PIÉÊEÎËIËËQÎ empefcherent fi bien de fuir , que peu le fauuerent à Vienne: la plnfpart furent taillez
quis Faim- en pieces , se le relie fut pris priionnier 3 entr’autres le Marquis Sforce,qui fur quelques
and mois fous la. puiflance duBeglierbey de Bude , lequel luy ayant fait (oufirir plufieurs

tourmens en vengeance de la mort de Georges, le deliura en fin,moyennant quinze mille l
ducats de rançon.

C E T T E denture aclieua de donnerl’êpouuente arcures ces nations a, fi bien qu’il ne.
fioit pas malade aux Turcs de faire bien lents affaires , ce que reconneiiiant bien le Be.

35mg; du glierbey de Bude , confeilla au Balla Achmet de mettre le liege deuant Zaluoehp c’elloit ’
Turcs devant vu clialteau que leRoy Ferdinand auoit fait ballir désiesfondemens pour la commodité
zaluoch du lieu , duquel il auoit elle aduerty que Solyman fe vouloit feruir pour la incline confi-
sg amadou deration. A l’entour de cette placeil auoit fait faire cinq grands caualiers fort hauts ,ar«

roulez d’vn collé du Tibife-que, 86 par vn autre du fleuue Zagiua, Be aux deux autresen.
Sa fordEŒU droits il y auoit vn folié fort profond qui s’empliflbit de l’eau de ces fleuues , au dedans il

tien 52 fes y auoit vne grande place pour y ranger quatre mille hommes en bataille: tant y a que ce
munitions. cliafleau citoit tenu pourvue des plusfortes places qui full en la Hongriefiz comme telle,

Ferdinand laminoit toufiours munie d’hommes &t d’artillerie , auecques routes autres
fortes de viures 8e de munitions pour dix ans. Il y auoit pour lors dedans trois cens Ale.
mans 3 cent Bohemiens , deux cens Aiduchs , cinquante Efpagnols, 8c deux cens chenaux
-I-longrois,& outrececin quante longues barques , telles que celles dont on a accouftumé
de (e feruirufur lejs’riuieres, qu’il tenoit toufiourslà prelles a tant pour s’en ayderà la piaf-

clie , que. pour combattre deflus , s’il en citoit befoin. Toutes ces choies ainfi bien ordon-
nées , elloient bien fufiifan ces pour faire confommer là deuantfans rien faire,vn puilTant
ennemy ;mais lameilleure piece ymanquoit, c’ell que ceux de dedans n’auoient point

de coeur , aniline fubfiflerent-ils gueres long-temps. p
les fadât? C A n à peine les Turcs eurent-ils miscleurs pieees en batterie 8:. tiré quelques coups

il; lîcugfzâîh de canon , qui faifoient peu oupoint d’effet , a caufe que la place talloit toute enuironnée
abandonner de terre 85 de farfelues , qui amortillioient la fureur de la balle , que les Alemans , qui [n’a-
Ï” Plan. noient point elle payez. de leur folde , commencerentà traiter auecques leurs autresc’om- 4

pagnonspour faire vneretraite : les Efpagnols y renflement du commencementâmais enfin
ils (clarifièrent aller auecques les autres , qui fortirent vne muet, quoy que le Caf’relan qui
,elloit n. dedans pour la garde de la place,leur pût remouiller, quelle honte &r quelle igno-
ninie ce feroit a iamais à ces nations-là d’auoir abandonné vnefi bonne place, au fait vu

li insinuais fennec au Roy Ferdinand. Aymez-vous mieux,difoit-il, ellre pris de l’en nemy,
le plus auarc (5a le plus cruel qui loir point ,86 de voir vos perfonncs en pieces,que de ren-
cire. du combat, 85 vous mouiller fideles àVollsre Roy ë 032m: a moy i’ayme mieux finit

I mes iours , qu’il me foie iamaisreproché d’auoir fait vn filafche tout , 8:: finir en deshon-
rieur le relie de ma vie. Mais pour tous ces difcours ils ne laifTerent pas , mal-gré luy , d’ou-
rengainé a «urir la porte se de fortir ,encores que ce Callelan cuit de (on argent payé les "gages des
3’011 Pollïblc- Alemans. Or comme cela noie-pouuoit faire fans vn grand bruit ,les Turcs qui citoient

aux elcoutes , voyans cette rumeur ceflee , s’aduancerent infqnes à la porte par laquelle
enfloient forcis les Alemans,& trouuerët le Caflelan qui s’efforçoit de la fermerzcaril auoit

Les Turcs le juré de mourir pluftof’c en cette place, que de l’abandonner5 les Turcs le laifirent de luy,&t
l’ayans lié, le-menerent à Achniet,auquelayanps recité comme toutes choies s’eflzoient pal:
mach, fées,illuy fit beaucoup d’hoimeur3 35 le traita tort gracieulement. Cette perte augmînta

men



                                                                     

N V y ’. , , . i ” f 3 . i’Sol yman il. Liure quatorZIel’nie. . 6 o 7
e bien la flamande Ferdinand se de Cafialdofiequel s’afleuroit que lesTurcs n’iroient point 1 si 1,.
l attaquer Àgria , qu’ils ne (e full’ent rendus les «maillrcs de Zaluoch : mais voyant celtuy; *-M

cy en leur puifl’ance , il craignou tort qu’Agria ne peul’crefil’ter , a caufe qu’elle citoit allez:

il», mal fortifiée , a: neantmoins de mes-grande importance; H i
q C E p E N D Ale-r que ces cliofes (e pafl’oient ainfi en Hongrie , arriuerent à Vienne, Information

des Commiflaires que le Pape ennoyoit pour faire vne information fur la mort de Geora la mm à:
es, 85 fçauoir fi Veritablement il auoit cpnfpiré c0ntre le Roy Ferdinand 8: [on ellat.0n ’gcs’

leur bailla quelques depofitiôsnnais fi dilcordantes qu’il citoit bien mal-ayfé de s’éclaircir x
I de la verité,t0utesfois ils prirent ce qu’on leur bailla, 8:: s’en retourneront en poile a
l” Rome. On découurit aufli vne fecrette confpiration des Tranlliluains contre Caüaldo;

enintention de l’affafliner , dont on accuf0it Pierre Vicchy 86 Chcndl’ a mule-sans C34
.1: fialdo (c tin: fur (esgardes , 5: banda les yeuxà toutes choies , les Tranflil’uains efians fur Les hantai;

l les termes de le reuolter contre Ferdinand ,y el’tans incitez , tant pour ce qu’ils voyoient naines 5° la?
p . toutes Chofcs mal aller , que pour dire follicitez par la Reyne Ifabelle , qui fe plaignoit

l fort de Ferdinand,pour ne luy auoir rien tenu de tout ce qu’il luy auoit promis. Et de fait ama- ’
V ils auoient tafché deperfuader àCaPcaldo d’aller mettre le fiege deuantLippe,afin que tou-

te [on armée citant hors de laTralnfliluaniepn luy en empefchailz aptes le retour 5 mais luy
ui gnon; fort aduifé,reconiioifTa11t leur artifice, trouua allez d’excufes pour demeurer

dedans le pays. La Reyne Ifabelle en auoit efcrit à Solyman,le fuppliant mes-humble-
; ment de la Vouloir feeourir en a neceflîté : cela auoit elle caufe en partie que le a Vaiuode

;” w . de Moldauie citoit venu en la Tranlliluanie ; mais Caftaldo promit vne fi grande recom-.
, V fiance); Vn gentil-nomme fugitif du Vaiuode? de ceux qu’ils appellent entre-eux Bayards, Conf’piration I

ME que celluy-cy ayde de plufieurs autres confpirateurs , tua le Moldaue de .plufieurs Coups
"tu c pOIgnaild , entrans vu iour dans fautente , comme il s teflon: mis fur round: pour repofer. dauic. ’
Il?" A c E L A il furuint encore vne plus grande chofe., quifut caufe de le maintenir :car- le
Balla Achmet voyantles afl’airesluy reuflira fouirait , 8: que les plus fortes places le rem
il ,doiènfprçfquelàns coup leur, oupour lemoins auecques bien peu de peine, ne faifoit
pas grand compte de la Ville d’Agria , croyant d’en auoit encores pluftollla raifon que de
W” i ’ toutesles autres , cela luy auoit fait licentier vne partie de (on armée : 8: à la veritc’: cette
l” ville citoit lors fort foible 85 fans bouleuars , (on challeau mefme allez mal flanqué , mais
ml i elle trouua dedans foy des murages inuinCibles , plus forts que tous les ballions des autres

fic: ......, à
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plates quifembloientimprenables , 85 toutesles citoient venues en la main des Turc-s.- Sicgc (leur
Ils n”el’coient pourtant que deux mille Hongr0i5,entre lefquels il y auoit cinq cens gentils-a ’ i

hommcs’, quis’y citoient refugiez auec leurs femmes se leurs enfans , n’y ayant pointlà

il; aux enuirons de place plus forte pour leur retraite. Tous ceux-Gy. firent vne promefi’e en- fîmes (la; Ï
il; . amen, qu’aucun fur peine de la vie , n’eui’t iamais alparler d’accord, ny le rendre à pâlir: ’
la quelque compofitiOn que ce peul’t une 3 que fila neceffite de viures les a reduifoit à quel-4 le dclflfldm

’ ne extremité , qu’ils eufientpluitoil Elfe mangerl’vn l’autre , que de tomber en la puif4 grillé: les
il: h [une de l’ennemi), 3 aux paroles duquel on ne’deuoit iamais refpondre qu’auecques ’l’hara ’

r . 3 quebufe 85 le canon : ils ordonneront sium quetous les iours aptes la Mefie , tant les homa
i t mes que les femmes , fans intetmiflion , trauailleroient aux rempars 85 fortifications, 86 I
il . Pour cuiter à toute trahifon ,ils firent deilences qu’on ne pourroit s’aflembler plus de
’ trois ou quatre. Œe tous les viures , tant delamunition ,que des maifons particulieres, le
’l r. « . ,dillribueroient également au poids P 86 tant parieur: queles pigeons , chapons 5&1 autres

’ viures plus delicars , feroient gardez pour les malades 85 bleiTez: que toutes les dépouilles
qu’onpourmit gagner fur l’ennemy , ferment miles en vu lieu à part, pour ellre diPcribuées

aptes également entre. ceux qui aurorent expofeleur vie pourle falut de leur partie ,; en y s ’
comprenant aufii les femmes. Cette dif’tribution (e faifoit par vu Predicateur qu’ils

. auoient lors dans la ville , non moins vaillant qu’eloquent z ce qui leur feruit beaucoup au
4. plus fortde leurs affaires , voyans cét homme mettre en praétique , ce qu’il leur prefchoit

i l al’heure menue du plus granddanger. . i ’ V ’
» O R Achmet auoit ennoyé femmer ceux du chaf’teau,leur promettant vies de bagues fau- Athmeî’f’dme

r ues , sa toute forte de bon traitement , leslailTantaller en toute [cureté où il leur plairoit: ÎÏacju’Ê’dÏAf

l? mais ceux de dedans ne luy refpondirent autre chofe ,- (mon que faifans mettre fur deux âtre. c en”.
lances vne bien: ou cercueil couuert-de noir , le firent momifier en cette forte par delÎus’la .

,4 la. muraille au trompette qui parloità eux, voulans entendre que ce chafieau feroit piailloit" (magnes au- i
. leur fepulture que de fe rendre. Ac’nmet voyant leur refolution , Vint: inuiCl’Eir la Ville 211166 ces les Tués

r 60000. hommes, 866 0. pictes d’artillerie , ordonnant deux batteries,1’.vne :vers-l’Egli- Î
.Elîe in;
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Allant des
Turcs à
ligna.

Femmes (PA-
gria combat-
texit comme
les hommes.

Courage re-
marquable en
deux lemmes.

Mcczxei 8c
Dobo chefs
dedans Agria.

Les Turcs
gagnent les
murailles , se
toutesfors se:
repouflez.

6 o 8 Hil’loire des Turcs,
le , 85 l’autre vers la montagne , mettant à chacune 25. pictes , qui sirotent continuellem-
ment tout du long du fiege; fi que le chaileau citoit fi découuert 85 ruiné , que les alfieo’ez
ne (çauoient ou le retirer a (cureté: mais ils firent par dedans vne grande tranchée le lâng
des murailles , fort profon de 85 fort large,oi’1 ils fe rempareront, 85y fadoient le guet tout
a tout. En fin le Balla d’vn collé,85 le Beglierbey de l’autre , firent donner trois allants en
vn iour a cette place,où ils trouuerent tant de refii’tance,qu’on a laiffé par efcrit , que huit
mille d’entreaeux demeurerent fur la place , 85 bien qu’ils enflent monté fur la muraille
auecques plufieurs de leurs principaux Capitaines , ceux-cy furent tous taillez en pieces
85 les autres reporiffez Sec qui anima dauantage les Turcs à 5’0pi11iaflzrer d’en prendre 1;;

raifon : vniour entre autres qu’ilsleur liurerent vu fort cruel allant en quatre endroits,
auquel lesvfemmes ne fe monPrrerent pas moins vaillantes 85 courageufes que les hommes,
faifans auec pierres 85 eaux bouillantes, vn grand maffaere deleurs ennemis,85 combatans
al’enuy auec les autres citoyens à qui emporteroit le prix de vaillance.

r D E v x actes entre autres furent fort remarquables 3 l’vn fut qu’vne mere , l’on gendre sa.
fa fille ellans a combattre fur la muraille , il aduint que le mari fut tuésce que voyant la me-
te , fans autrement s’eflonner, (lifta (a fille qu’elle l’allail enterrer: mais celle femme au
lieu de s’amuferalamenter defiiislemort, elle print l’efpée 85 la rondache de (on mari,
85 le mettant en (a place : Il n’efl pas temps , difl-elle’, de faire des funerailles ny de ietter
des larmes z mais bien de prendrela vangeance 8c refpandrele fang de-nos ennemis :85là
dodus commença a combattre auecques autant’d’adrei’l’e 85 d’ardeur, comme fi elle n’eull

iamais fait autre choie : fi qu’on dit qu’elle ne voulutiamais partir de la qu’elle n’eull fait
mourir trois Turcs de fa main 3 alors la foibleffe du fexe ne luy permettant pas la continua-
tien du combat , s’eilant allez vangée , elle s’en alla donner fepulture a fou mari. L’autre
action notable , fut que durant le incline allant , vne femme portant vne grande pierre fur
la telle , pour la ietter de la muraille en bas fur les Turcs , vn boulet d’artillerie luy empota
ta la tell-e , tombant morte aux pieds de fa fille , laquelle , en difant qu’elle ne feroit pas di-
gne de viure,fi elle ne vangeoit fa mort , toute enflammée d’vneiuite cholere, print la
pierre toute teinte du fang de famere , 85auecques vne fureur nornpareille , s’en alla où
CÎ’EOlt la plus grolle niellée de les ennemis, où elle en tua deux , 85 en bieffa plufieurs au-
tres 5 les femmes combatans ainfi à l’enuy des hommes fans le donner aucun relafche à fi
que les Turcs commenceront lors de reconnoiilrea’i bon efcient , que e’eiloit auecques les
Hongrois 85cm la Hongrie u’ils auoientafi’airezcar depuis quelques annéesunais fur tout
depuis deux ans , ils auoient ait fi peu de cas des Capitaines 85 des foldats , tant Hongrois

l qu’Alemans , qu’a peine fe pouuoient-ils perfuader d’auoirafl’aire à cette nation , de la-

quelle leurs predeceflburs leur auoient fait entendre tant de choies terribles.
L E fiege cependant 85 les allants continuoient , les Turcs trouuans tous les iours de

nouuelles inuentions , ramoit à remplir les follez , ores a dreller plufieurs machines pour
y mettre dedans vn nombre de foldats , 85 pouuoir attaquer plus a l’ayfe ceux de la forte:
relie , mais à tout cela Meczkei 85 Dobo , qui commandoient dans cette place , trouue-
rent ronfleurs quelque nouueau remedc pour les deliurer , fi qu’ils fouilinrent treize
ailÈu1ts,le feptiefnie (lefquels 85 le plus fignalé fut donné le douziefme iour d’Oâobrezcar
Meczkei ayant elle bielleÇ d’vn coup de pierre , cela fut caufe que la refil’tance ne fut pas fi»
grande au ballion de la vieille porte,0ù citoit lors le fort du combat;85 d’ailleurs les Turcs
trouuerent moyen de gagner vne forte de cafemate qu’on auoit faire d’vne prifon , où on
auoitmis dedans cent hommes en garde ,lefquels ayans cité repoullez par la multitude
des ailiegeans , le Turc auecques les cris d’vn ennemy triomphant,s’empare des murailles,
y planteles enfeignes , 85 ietteà bas tout ce qui luy venoit à la rencontre, de forte qu’il
s’alloit rendre le maillre de la ville , fi Petcn Zukan , 85 Pribebec auecques leurs trou-
pes , ne leur enflent fait vne telle falu’e d’arquebufades , 85 aptes auecques l’efpée 85 la pic-

que , ne les enflent contraints de regagner le foiré , non fans vne grande perte. Le lende-
main toutesfois , les Turcs ne brilleront pas de leur donner vn alliant gencral , Achmet ac-
culant les ficns de lafcheté , 85 ne fe pouuant perfuader autrement qu’ils ne ruilent demeu-
rez les maiflres de la ville , s’ils enlient eul’afl’eurance de palier outre : 85 de fait les Hilb-

riens tiennent qu’elle fuficlors venue entre leurs mains , fi vne plus grande puillance que
celle des Agriens ne le full oppofée a leur Victoirefii i’çauoir vne affiliance diuine,qui deli-
uralors vifiblement ces panures afiiegez de lamant de leurs ennemis: mais comme il tu:
peiietroit point dans cette conception , ains rapportoit le tout à la foiblefl’e humaine , des
le loir incline , aptes la retraite à lcsayant conuo’quez a. l’Ai’femblée , il leur (hit:

il

0’

MAIS



                                                                     

’ -i ;, .. . l ’ I l ’- ’r; A . . u; « 5

Solyman Il. ’Liure quatorZiefme. 6 o 9
M A 1 s gnellefmjeur a refilé la wqflre en ce combat Polir-m influai une telle emmena»: . 1 Î;

defi ârllcrprz’fêsfi’rrwfire ennemy .9 Il pafsz’èle que aux qui pomma de prendre les fortes ”
placer de Themz’fiwar,de szpe, Ô de Z dupai.) , fuyant maintenant dentier ont poignée de Aigu 8:5an ’ ”

y , k . , . . I . . . firacc d AChvgym , qu; fait! dans «me tulle afin rzzalfirrzjïer,dr 022’151 au repaufiz. de le: myrazllr: met aux 5cm: k
wigwam"); fN’duam-flam p4: grandesocoîflon de [ozrerD I a v ,de ce que le vainquait d’on: i . ’. i
me me soufi, n’efi venu-donner infqnes a noflre camp .9 car reflfiw darne pneuma l’ailier;
quitté. Mai; qpellepwr vau: a lui tellement trouèlcr on: emmottant: que de wwfiire sablier y
qui pour rifles, migre allumage, ô quelrfonr vos maman .9 N buteront; plwmemoire de in? .’
flagellaire: fier 6’! peuples aupzzmzmnt inuimièlw,de tant de cqnqxejt’er de Ira-grandes (de i

t: I. . fiaygfintes influâmes, élide mm de places inexpugnables, à mantmoim emportée: d’aflâuf,
l: 4,241. gré toute la nfijianæ a» le: fifi: de ceux de dedans .9 cariacou: reflétera vos préfiltre!
0; .; a (.çvurdgeyll’enflé’m] vous enflai! rom aux flash): f’neftffi’irzwvowpm pizzfi’ojl demeurezflr la i

P1466 gag de reculer on par fil ne ne»: refît? plus que terraplarepozr le tauromzemmta’e par 14-
qæfly; , épournomm rifler fermoir derRojzzle: mains de noflrt Sfltfllt’îâifl, les recomprnfir de

la ngflre vertu : mais la fin entamant l’attire , mais [agioter que nous que»: acqaifè Idzzbramrerte’
guerre , fi P676174 Maquer.nwrephamzeur,fimwfimmesfiræz de [and refiege, La dell’us
ai; I r vn en: (a leua qu’il pardonnait a les. [oldats la fafite de cette iournée 5 85 que de la en auant
il: I " il éprouuall: leur couragezoïq confinaient, (lit-dl, ie l’érozmcm], me vous matera] dés de-
lt: hmm-n à ,1, n dfiytgcfleïdl, afin quepar onrglarz’eufi’e’ic’foz’re ajour [méfiiez obtenir le pardon que

il. à J mm demandez. Et la dcffus les ayant; licenticz , le lendemain des la pointe du leur , vne
il; , grande rumeur,al’ordinaire ,l’exfit penny le camp , qui fut comme Vu fignal’accux de la
il; si V1113, qu’ils auroient beaucoup a foufl’nr cette, iournec., r 1 L I ,
m C E L A fut gaule que Meczkey 85 Dobo donneront ordre drontes chofes, enCouta- Mèczicey à; i
in , gcansles leurs ,85 les affourans quelles Turcs ’Viouloient’ flairoient derniere main , qu’ils D°b°°1nc°üè l
li: efperoient les trouuer tous harafl’cz’ du iour’prece’dent 3’ maiss’ils le vouloient reliquue- C5
il; ’ - nir que l’amour de la patrie cit vu liniment qui fortifie lesplus foibles natures, 85 qui re-
ip double les forcesà vne ante gencreufe qui le void reduite à la neceffité 7,. ils verroient
si Û-auflï que; leur aficurance feroit fuflîl’antei pour épouuanter l’ennemy defia tant’de, fois

l5 ’Vaincu, 85 leur voyant les efpêes traitâtes , au lieu de chants de victoire ,a de leur faire iet-
m ,4 ter des cris 85 des gemill’emenstne plus ne moins que le Heron v0yant fondre fur luy " A il
in: "1’80 feau mallacreur. Mais qu’auons-nous alaire de Vous exhorter ,- puis que la cyliofe parle
DE; * allia de foy-mefme 3.851sz neceflité vous quntraintëjoint, que lesexemples vous ydoi-a
[E - tient encoreplusinCiterque nos paroles , puis que les femmes, contre la foiblefl’e de leur

gram , 85 contre leur naturelle t’imidites ontbien eu l’audace aux allants precedens; de”
tenir telle 5 de combatte , voire de. mollet le celer àl’ennemy 585 d’ellre caufe de donner

a ’ . in la victoire à leurs citoyens : comme celle qu’ipoiïrlvanger , il n’y a que deux iours ,- la mort I g y
y, de (a more , tua non feulement deux Turcs de fa main , 85 bielle: plufieurs autres 5 niaisent; Grand opina
y” . I r cores’enc011ragea tellement ceux quxef’corent aupres d’ellejque bien que ,l’ennerriy com- (12124:3:

’ mençafl d’ellre le maillre de ce collé-la , toütesfois les remonflrances , ou plultoll la leilaelléppar-z
hardiefl’e de c’ette-cy ,fut fi puiflante en leur’endtoit,»qu’ils-firent tourner le dosèleurs lé CY’dcaus’

- "ennemisj 85 abandonner leur artillerie , de telle façon qu’il yen eut deux picees des plus
grolles enclouées; C’eiloient des exemples qu’ils auoient v’eu5585 qui citoient. caufes

qu’ilsjoüill’oient encore de la vie 85 de laliberté 2’ qu’ils riflent doncques à cette fois tel;
lement paroiftre leur Valeur , qu’elle rabbatift l’orguei185’ la brauade de leur ennemy 5 du-

qùel il falloit tant tirer de fang a cét airant, qu”il en fait par aptes non feulement plus y ’
il . ’ froid 85 remis a les alTaillir, mais encore qu’il .perdil’t tonte efperance d’emporter la a ’

[à placeâ 85fut contraint de leuer le fieges I , y . y l l 4
li E v x enflam niez de ces remonllrances , foüilirire’nt gaillardement lesefl’orts des Turcs, cran-d déliât
il ” ui auec leurs clameurs 85 bruitsde nacaires accouflume’z ,z vinrent en plufieu’rs en- (1349km il

I droitsà’la fois attaquer la Vinci-afin d’empefcher danantagîe les alliegez’ 3 mais les chefs 223;” défi
n’aiioient qu’a donner l’Ordre, comme ils auoient fait désle commencement z car Chacun ’

il. fadoit fibien fou deuoir ,- infqnes aux femmes 85 aux enfans ,- qu’encore qu”il y cuit bref- .
Il li ehe de toutes parts ,. toutesfois les Turcs n’y fceutent auoit aucun adu’antage 2? fi qu’apres

’ auoit long-temps" ailailly,ils furent contrains de former la retraiterSambucus,quia efcrit
. cette lllllOlI’C 5 dit qu’vn Turc en fe retirant de eét afl’aut,commença à "p’rol’erer’ en termes

l la ficlaits qu’il peuf’t ellre entendu: le 0071; laize, Agrieirsæê pour donnera)! nazifioit" la MP141?!” profil en”
q rimait IfEJ-Wdifldflf égrisâmes: : sur)»; n’atæezplm par rm-indre,firrez par M7726: 6* 1’010: MP154 Turc aux

i fig. car mamaliga: [mer rrfiege , gire mm ayant afin 4165427112 flafla? dommage s mm toutçrfiù Ag”°”’"’ .

rugby-5.1. (v .1, ”

r"’ .

1

t, Â
il

. . ï
aux

..id A

r;

wyæ,’

il: i



                                                                     

a m ’ , Mineur: des il. ures?
g g 5’ r, C’é’fltfl aimantine âpre; dufijï ,ljj’ijtïflé , de retournerez CEIÏEPZÆŒ Z’nefléæpi’ozfinim, me; vire-’66

w MW Pari le armée, qu’elle ryffzr’em [ne liante, ce 229m mange m au via! que mm] Mons ratez; m4223.
amant, Ce clifcours n’empefcha pas couresfms que l’artillerie des Turcs ne jouail coutil
nuellemencfiz qu’il ne le donnale encore quelques allants z mais enfin Achmet voyant
l’obllinée refolution des alhegez ,8: que l’hyuer s’approchant, joint que la pelle selloit

le fiege leue mile en (on camp ,qui auoirfair mourir vu fort: grand nombre d’hommes 56 de chenaux»
dodeuant âpres mon au quelques parolespcontre Haly Balla, le gonnerneur de Bude, qui l’auoiren.
fusilla-s gé à cette entreprife , efperant n’auoir affaire qu’à des femmes 66 à des enfans 5 il leuale

iiege le dix-huiâiefineiour cl’Oûobre, rennoyanr Haly à. Bude a 85 luy prenant le chemin
tipi-123 de Belgrade. Les Agriens du commencemenr qu’ils les Virenr decamper aferinrenr coys,
in queue des craignans que ce full quelque firatageme z mais depuis voyans que c’eûorr a bon efcicnt,
Turcs, qui (a ils (omirent enuiron mille hommes , quivrnrent donner fur ceux de l’arriereogarde’qui .

œmmm [e tenoient moins ferrez , fur lefquels ils firent vu trest bon &ï riche butin.
C6151 & bon D V n AN T ce fiege d’Agria,Cal’raldo auoit: confeille a Ferdinand de donner chargcau
aduis de (221- Duc Maurice de Saxe (qui ciroit venu en Hongrie , felon l’accord qu’ils auoient enfem.
23Mo miam hie , auecque quinze mille hommes) dqmarcher d’vn collé contre Achrner , tandis que

° 1 ’ luy l’allailliroit d’vn autre auecque la tienne, ayant efperanee , veu Pellan: auquel rafloit
our lors rechute fon armée (laquelle outre la perte qu’il auoit faire àelbeuf: allaillie de

pelle à; de neceflité) s’ils (e pouuoient: ioindre eiifernble , d’obtenir vne tresnlignaléc l
viâoirefiaquelle ne leur pouuoit apporter qu’vne afieurance de n’eficre pourluiuis de
long-temps ; car routes chofes el’roieiir-ldifpofées pour cet enfler, Cafraldo efianr fort prcs
de (on ennemy , ayant: moyen de luy li’urer la bataille en plaine campagne , pourueu que
Ferdinand luy euh: ennoyé vne bonne trouppe de chenaux legers à mais au lieu de fuiurc
ce confeil , on leur commanda de courir le pays d’Alhe-Royale 86 de Vefprimie,pour
diuerrir le fiege d’Agria :ce qui ne (en pût executer , le temps y eftanr fort contraireTout
cecy s’el’cant pallié durant les années mil cinq cens Cinquante sa vn , à; mil cinq censeur-V a

quanre-deux, &de Mahomet 959". l a . V ï a;O n durant route cette guerre de Hongrie fi Dragut quiauoir fumerie à Barbe-roufle, l
falloir mille niauxpar tous les riuages de Sicileîëf de Naples: Il citoit fils d’vn payfan de

Menrefcely, Village finie furle bord de la ruerai endroit dol Ifle de Rhodes: vn maline
Dcîllïfîs canonnier palliant par là,le rrouua,n’ayant encore que douze ans , comme il faifoir paillrc

a, (icËaËËlneÎdiiÎ fou rrouppeau. Cetrluyucy luy remarquant vne façon courageufe, 8: qui promettoit quel.
talle. que choie de bon , le demanda a (on pore ,85 l’emmena au Caire , où il fe rendit fort bon

,. . canonnier. Delà ayant palle en Alexandrie ,ileur part E5. vu brigantin pour vn quarr,&
son Ollgmc’ fit aptes heureufemenr plufieurs bonnes prifes , fiqu’il trouua mOyen d’armer me bonnc

galerefic alla en Alger feruir Barbe-roufle à la Preuefe, dont il a elle parlé cyadeflus , où
il commandoit à Parlant-garde ,. à. vin gr galeres 86 dix galiotres. Quand Sinan fut ennoyé

Son 34mm- àSues pour General de l’armée dola mer Rouge ,il fur fait gonnerneur des galiots,&
a res la mort de Barbe-roufle, il fut deelaré par Solyman chef de tons les Corfaires de. .
Barbarie , faifant mille maux, comme nous auons dit , par routes les’collces d’lralie 84: d’El- M

pagne z mais voulant: auoit vne retraite , 86 le faire appeller ch ou Roy , comme ion de-
umcier , par quelque notable prife, il trouua moyen de corromprevn des ciroyensd’A-
fl’lCzl Jadis nommée Aphrodifium:cettuyæy nommé Braim Barac, s’efianr accof’ré de

la ville par plufieurs fois pour faire egade ,il le retiroit fansnuireàaucun , ce qu’il falloir
v àdellèin ,afin que ceux-cy ruilent moins furleurs gardesaôz de fait; les habitansn’ayans

aucune mauuaife” peulée de les allées 86 venues, ilrerourna vne fois enuiron la minuid,
que la Lune ne parodioit point, 85 mirroute (on armée en terre , qu’il approcha au quem i

tier ou Braim Barac faifoir la garde,& par des cfcheles de corde, fit menteries Turcs qu’il
Traite bu, auoit quant ô: luy , qui entreront dans la Ville fans trouuer aucune renflande 5 &Z a l’auhcq

wigwams duiourmirenr en pieces les gardes dela prochaine porte qu’ils ouurirenr , 8.: donnerent f
habirans (19? entrée a Drague qui defilendir le pillage , traitant les habitansli humainement, qu’ils le re- u
ÉCOÎËÊÎSÂÎ. connurent ayfe’mcnr pourleur Roy; de forte qu’il receut d’eux l’hommage à: le l’ermenî p l

l de’fidelité,ôc en fit depuis autant à Monaf’cer a 86 autres places du collé de Coroan, à: enfir l

s’e lioit: rendu puiflanr 85 redouté par route la merMedirerranéeCela auoit elle caufe qul l
l’Empereur Charles le (ami: commanda au Vice-Roy de Sicile D.Iean de Vega,de drcl g

EXpCdition fer vne armée pour allieger la. ville d’Africa z Ccrtuy-cy faifant diligence, daman: qu.l
(les ChRMSl’lîmpereur auoit elle fort importuné d’elle: ce Corfaire de la, qui depuis peu auoit pt!

contre Dra- . « . c .33mg Rapallo: 8c auoxr fort recommandé cette afiarreaVega à quiayant leué des forces, En? À

l ’ - en Ira Il
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Solyman il. Lime quatorziel’me. on
en Italie qu’en Ei’pagne Je ioignitàAndré Donc Prince de Mali; à aydé dcsgalcrcs du

Pape, 8,: de celles de Malte , de, Florence , de Germes , Naples ,65 Sicile ,cn nombre de
cinquante-quatre,th refolut daller prendre ce Çorfaire auec (on nid g car en auoit
au aduis qu’il ciron dans Africa,comme de fait ilyel’tOIt; maisne reliant point Voulu
enfermer dans cette place , il y auoit laifi’é pour Gouuerneur Vu fieu nepueu fort vaillant
homme , nommé NOë Elle-Raie (gant à luyil selloit élargy en mer 5 auecques enuiron,
quarante voiles , en intention d’aller affaillir l’Ifle Pantalaire; mais fçachant que Donc
citoit aduerty de ion deflein ,11 pafl’a outre , 8c s’en alla coutirles fluages dola Corfcgue
a; l’Efpagne , pour diuertir l’autre du fiege de Serbes ou d’Aftica.

L’A x M E E Chrel’tienne ne l’ayant doncques point trouué où elle el’peroit , ayant pour puma: Mo;

cette fois reconnu feulement la ville, ils refolurent de s’emparer premierement de Monae mû" mime
fier , comme de fait nonobflant la tendance des Turcs 86 des Mores qui citoient dedans, qua
ils s’en rendirent les mannes, 8:: la prirentd’afi’aut , ceux de la garnifon l’ayans ahan»
donnée , 85 s’eftans fautiez a Africa, comme firent aufli plufieurs Motes qui les purent
(nuire ion y trouua dedans dix-linier cens ef’claues. Delà l’armée s’en allalogera Con-a
nillieres ,qui cil: entre Africa ô: Monal’ter, pour ofler le portàDragut,duquel il ne (a
pouuoit palier, s’il v0u101t entreprendre l’vne ou l’autre de ces deux villes. Et de fait .Afliqgent n
aptes auoit fait les courfes , ayant licencie les autres Corfaires qui l’ancien: accompae "11° à Af"°*°
gué ,auecques feulement fix galates se quatorze galiottcs , s’en allalogerâ Sfax, ville fi»
tuée au canal de l’Ifle de Cherchcnes , àdeuxiournées d’Africa, où plufieurs Capitaines
M ores et Arabes le vinrent trouuer , mefmes de ceux qui auoient cité à Muley Hafccn Mm 36418411-

. , , . .. , , ley Hafce RoyRoy de Thunes,duquel 11a cite parle cy-deuant , 85 qui auortcl’ce chaire de (on Royaume, de Thuncsfiu
comme on pourra vorr cy-apres , felon quel’occafion le prefentera à propos «par ce Roy fisse aïe-51’s
citoit-venu au fiege d’Afri.ca,donner fecours à l’armée de l’Empereur , se citoit mort ca"
peu de iours aptes mon fans f0upçon d’auoir cité empoifonné par des foldats de larGou-
leur; , appol’tcz par Muley Amer àc’eftmt laraifon qui fit retirer (es Capitaines deuets
Dragut ,nevoulans pas obeir aux Chrcl’tiens;

D R A c V ’r ayant ce lecours ,partit de Sfax, 86 a: vint mettre en cmbul’cade dans des D 1T. a
oliuiers , deux milles pres de l’armée , se appolta vu More , qui feignant d’ellre des Drîgâindéf
gens de Coroan , deuoir entrer dans la ville , &donner aduis à. Elfe, que cependant qu’il comme
alhailliroit les loges des Chrel’tiens, il deuoir forcir, 85 donnant dans les tranchées taf-
cher d’encloüer l’artillerie , de de donner paillage au fcc0urs qu’il luy enuoye’roit. Mais vu

More de Thunes en ayant donné aduis au Vicc-Roy,celuy de Dragut fut pris, 86 l’ena
rreprife découucrte : fi que Dom Garfia , general de l’armée de terre ,demeura à garder
les tranchées : le fquellcs, ceux de la ville fuiuant le commandement de Dragut,e&oient
venus afi’aillir , mais ils en furent viuement repoufi’ez infqnes dans leurs portes : ce que
Dragut voyoit duhaut de certaines maintes où il s’eltoit mis 2 cela le fit mettre en quel-à
que deuoir de les dettendre , mais n’ayant pas des forces ballantes pour refiftet à vne telle
puiflance , ayant des le premier abord perdu vne partie de les meilleurs foldats , il le retira Le .udcfi ce):
quafi en fuite , tenant le chemin de Sfax , où il Is’arrel’ca, en attendant l’eucnement de ce tra’int de a
fiege, quireüfiil’t enfin al’honneur des Chrel’tiens , encore que le nepueu de Dragut, si faire» (38è à;

les Turcs qui citoient auecques luy,filTent tout deuoir de le bien deffendre z la ville incanta 322;; a”
moins fut prife dallant , dans laquelle on ne fit pas fi grand butin qu’on auoit efperé, par- (es Yeux"
ce que depuis que Dragut s’en citoit fait feignent , le commerce y citoit celle , sa n’elloit

Iffoi

* a ’ ’ ) * ’ V - A. 77:.plus qu. vne retraited efcumeurs de mer. On prit feulement force efclaues,les vns difent ÊÎŒ” Put”

’ . . . y allant.7000. de tous aages &(exes a les autres dix mille, 60. Chrelhens furent deliurez :on dit
ainfi qu’on en tua plus dchuié’t cens de fang froid de ceux de la ville: (litant aux Chree
Riens , il y mourut durant ce fiege lèptante perfoiines de marque, de coups ou de maladie,
enuiron mille foldats, 85 de mariniers cinq cens. Comme le Rais vid la ville prif’e , il L p y y

. p a. , . y . 1 r c ncpueu dechangeaincontinentd habit,&:tafchade le [auner dans vne barque,mais ayant elle re- Dragm Pn-
connu , on le a: eiclaue, 84: vint en la puilÏance du Vice-Roy, qui le prefenta depuis à formica
l’Empcreur , 85 l’Empereur le changea auec Iulio Cicula , fils du Vicomte, qui citoit pour
lors efclaue entre les mains de Dragut. Cette prife aduint au mois de Septembre de l’an-«-

née 1550. ’MA r s l’année fumante Dragut ayant fait entendre cette perte à Solyman , 86111)! Dra-gutper;
remohf’crer que les delfeins des Chreftiens choient de le rendre les maillzrcs de la Bar- (mât Solym-

. . , . - la ou ri
barre , 85 le roundre au Prellre-Iean :que pour ce faire ceux de Malte ancrent refolu de le filmai; 1;”

a tranfporter à Tripoly se de s’y efiablir,pour s’eltendre fur la Barbarie , se y affeurerle Roy criterium.



                                                                     

6’ i 2 Hidoire des Titres,
15:57 o. de Thunes tributaire de l’Empereur Charles. Cela fut cqufe que Solyman ennoya m

r "M Chaous à l’Empereur 85 au Roy Ferdinand , demandant qu on enfla luy rendre Afnm Je f
(3130515 plaignant auecques vne façon altiere toutesfors ,qu’on en? cafraint les trefues que ces
gai’îîmupcreur Princes auoientlors auecques fou-Seigneur, ( car cfettc. En e a unit vn lydien peu allparah
Charles a aï au nantla guerre de Tranffiluanie) mais les autres luy te pou Agent auecüques es patines ami
fixateur- 1mm am (sa quails n’entendoient peint arion rompu la tre ne «qui e ou: entreprîmes la,

itimes , fanant la guerre avn (.lorfaire)3 85 retirans de les mains vne place quîdcpendoit
du Royaume de Thunes ,tributaire dol Empereur. Cette. refponfe apportee a Solyman,sa
l’indigna plus que deuant,&: le fit refoudrea lapguerrei donnant cependant le Sanjacat
de fainâe Maure a Dragut z lequel le preparant a aller iouyr de [on gouuernement àcitoit;

Ëlîagut SNI- pourlors en l’Iile des Gerbes. Cela arion fait quel Empereur Charles 3110112111311qu aDo.
il" de [3111m rie , qu”il fifi: en forte qu’il peul’t auoit en fes marna Draguta mort ou Vifs cela aurait faltha-
Maure. fier Dame d’affembler le plus de vaill’eaux qu’il put, afin d arriuer aux Gerbes auParagant le Il

le partement de cettu’yucy , comme de fait il y fut au commencement d’Aiiril auec vingt- .g .
(cpt galon-:5 bien armees, 85 le trouua qu il le prepAarOit eqriippou: les vaifieauxa la (Ian.
tera,où il s’en alla pour le furprendrgmais il ne put entrer dans le canal,la boucha duquel

Doric alliage el’toit gardée par le moyen d’vne tout , ou Dragut arion: loge des pieces d artillerie qui a.
Duras aux mien: alloui- d’eau , &foudroya de telle fortefllur les galeres qui le prel’enterent , que
gerbe” Dorie fut contraint deles retirer,les laill’antleulement au douant du port9 auec l’ordre

qu’il iugea neceflairc , s’all’eurant bien que Dragut ne pouuoit échapper que parla. l

Dom miam V A N r à luy il s’en alla furia reale fousla tout de la Brochette3 ou il trouua moyen
(lasagne: le de faire venir le Schich Sala Seigneur des Gerbes ,auquelayant fait quelques walkman
âqiigbncqur des cafchûit de le gagner , (si: faire en forte qu’il luy burali- Dragut entre les marxisme. les ’Chrc.

. mens qu’il tenoit efclaues, 8: qu’il luy larfl’eroxt pour luy tout le telle de fora butin,ï l alleu.

rant en ce faifant de toute affilianceôc faneur dei Empereur, comme au contraire qu’il
s’all’euralt qu’il le ruineroit, 85tous ceux des (Serbes. Ce Schieh dqnna de fort bonnes
Paroles à D (me : mais .ccpgndîufn; luy qui effort ennemy mortel des Clirellieiis , (perchant

combien Dragut citoit fauorife dexSolyman , aymesde ceux des Gerbes 3 combien en-
tores l’on feruice eftoit important a la condmte de larmee Turquefque 5 d’ailleurs C
voyant Dorie auecques fi peu de forces qu’il ne luypquuoit nuire par terre ,iliugea que,
Solyman 85 Dragut auoient plusde moyen de luy faire du bien, ou de luy nuire,que
n’auoit l’Empereur ny Dorie 3G bien qu’il le refolut de tenirle party de Dragut, lequelill
alla aduertir de tout ce qu’on bralloit contre luy ,1 exhortant de rechercher les moyens
de (e laurier , luy offrant tout fecours 85 ayde. .7 p e

D a A c v T vid bien qu’il n’y auoit aucun moyen de le tirer de huque parle pot.t de Cm-
subtile in"? tera , mais il s’aduil’a que de l’autre collé de l’Ille, il y arion: vn dfiellrort de terre ou fecquc,

E3? ÊCoiiiliË fur lequel fanant cancrle fonds de la terre ou fablon, il y aurOit moyen de faire palier les
Mlle? de galeres dans lamer , 85 par la le fariner par le deftroit d’Agem , où il voudront Or bien
de ca”- queles Gerbins trorrualleiit cette entreprife là comme inipoflible , toutesfois ils auoient i

’ vne telle croyance en Dragut , 85 fes perfiiafions lurent de telle efiicaceen leur endroit,
u’ils le mirent à trauailler en toute diligence auec les gens,qui voyoient bien que c’elloit

n le [cul moyen de leur falut,prenans leur temps tant la nuirÎt que le iour, aux heures prin-
ci palem ent que la mer auoit accoullume de fe retirer de le bailler. Et pour mieux diffi-
mulcr cét’ouurage,8c louer tout loupçon aDorie,il fanon cependant fortifier des ballions ,
à la tout de Cantera, oi’iil fit planterles voiles de les galeres , le pourueu: d’autres tous
neufs ,tenantainli Doric en croyance qu’illoulliendroit le licgc tant qu’il pourroit ,cn
efperance de quelque (cœurs. Mais ayant lufhlammcnt creufé [on dellron: , il fit déchar-
ger 8c alleger l’es galeres,tant qu’il luy fut po’flible , 85les fit porter a force de bras par la

chiorme,85 par les Gerbins a trauers le delerit de terre, 85 rouler dans le canal qu’ilaumt
fait creufet a l’heure que l’eau eiloit creu’e a fa plus grande hauteur , tellement qu’elle le
trouua allez forte pour les porter. Voila commentil échappa de l’llle de Cantera , 85 for-
tit parle Canal d’Agem auecques vingt vaill’eaux , 85 a: mit en haute mer , tirant contre la
Tramontane,où il n’eut gueres vogué qu’il ne rencontraft la patronne de SiCile,8c vn

grena deux petit galion chargé de vié’tuailles 85 de munitions, que lC.VlCC-R(I3y fanon Venir: Ceux-C);
vailleaux Si- ne le doutoient nullement de Dragut, comme celuy qu’ils croyment el’tre li bien enferme
ÉËËËÂËŒ’ [c aux (Serbes, qu’il n’auoit garde d’échapper , 85 s’imaginOient que celtorent quelques

’ ’ galeres de Dorie : 85 Dragut voyant leur erreur, pour les y entretenir dauantage , il fit
approcher les tiennes à vogue large , comme on fait entre vailicarix a;r1is,85ainl(i1 ce;

’ ’ ’ ’ " ’ tu.
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’ fuir : dans l’vn d’iceux elloit Mulet Buccar fils de Muley Hafcem 3 lequel a

1numilian Roy de Boheme, d’Efpagne en Italie, laiflant ainfi la mer dégarnie z ce qui fut

Solyman il; Lime quatoi*zielme, 613
deuxvaineaux furentinuel’cis de fi pres, qu’ils n’eurent mOVCn de fe reconnoilli’eny de I 5.; o...

l . yant enterré 5 infon pere,l"e retiroit au fennec tcèel’Empereur. Dragutle fit mettre à. la ciiaifne à puis il tira ’îËéEÎi-ÎËEËÉ

vers hlalte , oùil mitquelque trouppe de (es gensàterre, qui faceagerent vne partie du a: ,l’mc de
village de Sigen ,mais ils furent chargez par la caualerie qui fortit incontinqlt fur aux? Liane.
laquelle print deux Turcs , qui raconterent au grand Maillre, toute cette liilloire des

Gerbes. . ’OX’QAN T à Dragut,ayantfait aiguade , il le partit de la 86 prit le chemin de Leuant,
pour leiOindre à l’armée de Solyman 3 se cependant Donc auoit enuoyéà Malte me fra-
gâte mont aducmrlc graiid-Maifire de l’el’tat auqueliltenoit Dragut aux Gerbes,de«
mandant fecours , mais on luy en manda de plus certaines nouuelles , 85 qu’il gardoit mm

i cage dont l’oylieau s’elioit enuoléiDequoy tout confus à: martyr , il le retira à Gen nes , où tDoric fa rem
il pallia tout l’elféfia panier Philippes Roy d’Elipagne de Germes à Barcelonne , 8c puis Ma-

mule de grands maux r, car Solyman auoit fait cependant preparer vne fort puillante ar- ,
niée , fur laquelle commandoit Sinan Balla ;c’e qui mit en grande alarme les Venitiens,de
force qu’ils accreurent leurs forces infqnes quarante-lem galeres , incertains qu’ils 5mm 821M
cfiojcnt de latente queles Turcs deuoient prendre : mais l’armée pallia paifiblement par i
le canalde Corfou , &s’achemina vers la Sicile , ou le Balla redemandant les Villes qui .
auoient elle prifes l’an precedent en Afrique , ôc luy ayant elle refpondu qu’on les vouloit Saccage Au»
garder,pour oflercette retraite auxCorfaires qui couroient ordinairement ces mers , il fit Wh m 51°?
defccndreivn bon nombre de foldats , qui prinrent et faceagerent laville d’Augul’te , iadis C’
Mcgate , emmenant de toute cette col’te maritime , vn grand nombre de prifonniers qu’ils

mirent au chailneè . 7 *E T continuant (on chemin , cette armée palier à Malte, en laquelle’ayant defcendu , 66 magna a
commencé de battre à: d’aflaillirle fort clial’ceau de lainât An e , trouuant l’entreprife Wh
[rap diffiCllC, il rembarquafoudain les gens à: (on artillerie,& s’en alla au Gozc,petite Ille
diflante d’enuiron huie’t milles de la Sicile ,laquelle fut aulli pillée &ï dellruite , à: le
challeau pris àforce ,bien-qulil fut muny d’vne bonne gai-raifon , emmenant fept cens
hommes , St fix mille que femmes se enfans en vne milerable feruitude zentre ces cap tifs Saccage Mile
fut leGouuerneur du chameau duGoze,lequel neantmoins s’el’toit rendu à telle condition Î Châmaui
qu’il larderoit aller en. liberté deux cens priionniers des plus apparcns auec ce qulils pour- u com
roient enipc rter , mais le Balla ne luy en voulut accorder que quarante , encores ne tintail
point parole:car le mocquant de ce qu’il auoit promis , il diltque les plus apparês d’vn peu-a
ple,eftoient les plus vieux , les infirmes 8c les chopiez , defquels il deliura quarante, auec
vne femme ,àlarequef’tc d’vn Religieux de l’ordre , qui luy auoit porté parole de cette
reddition : mais quant au Gouuerneur,on le mena à la chaifne,aprcs l’auoir chargé de liât»
des de ce qui luy appartenoit 3 ce quitoutesfois neluy demeura pas , mais le tout le faifoit MEC dard.
par clerilion. Comme les Turcs entroient dans ce challeau , il y eut vu foldat Sicilien , qui gnian aux; il
pour deliurerfoy 84 (a famille de tout deshonneur 85 efcl’auage,tua de (es mains deux filles (OHM:-
qui citoient preftes àmaner , 85 la mere qui les luy vouloit olier des mains , puis de deux:
harquebulades tua deux Turcsàl’entrée de la maifon , à: aptes mit la main à l’efpée 85 en

blefla encores qu elques-autres , 85 en fin fut taillé en pieces. De la l’armée prit la volte de
Barbarie , elle citoit compolée de cent quarante voiles,dont cent cinq galeres,dcuxMa0e
nes,vn grand galion de Rultan Balla,( car on dit qu’il citoit en cette entreprife deTripoli)
8c le relie elloient galeottes &t autres vailleaux , qui vinrent arrel’rer quelques iours 511’6-
ftang de Zoara,àloixante milles de Tripoli,puis le cinquiel’me de Iuillet elle vint donner
fonds à deux milles pres de la Ville. Œant à Sinan Balla , il s’alla raffraifcliir à Tagiora Où
ilfut fafioyé par Morat Aga , d’où il depefcha vn More à clieual qui (canoit le paysjlchCI
vint à Tripoli portant vne banderolle blanche , «à: planta fur le bord du foffé vne canne,au
bout de laquelle il y auoit vne lettre attacl1ée,difant qu’il retourneroit prendre refponlë: Sinan Bal-l3
lalettre, ditl’Hilloire de Malte , n’auoit aucune addrelTe particuliere , mais contenoit ÎÆW Ph"

feulementces paroles. iEfldtfæ-WMM à la: mzfiricorde dugrmdSezgflwr , gai m’a commdfldëde radiaire cette Sa 1mm,-
Ivlzicc flzæsfofl oécyflime , 6* 16 "vous lamez) tout aller en lièerté me: vos 77162M165,
autrement 25 wamfi’raqufi’riom (Infime l’eflée. Et citoit foufcntc: 51724,12 Bafi

FPf



                                                                     

Hilloire des Turcs,

A cela le Marefchal de Vallier qui auoit elle ennoyé parla Religion de Malte, pour la
denienf’e de cette place par l’aduis du confeil, refpondit en cette forcer

614.
aux.

a .» I .1 ’ u f - Il . a 7 a 1 a. 911668 a e a? me Rerzrzor e ne in a ire lRcfponfc de Erre placera 4 eflc éd X f 72g m’ p a p é n J a p a mire gaz; cela]
ne garnifon. w; (à; qu z! parfin: cammizim’c par le grandidazflre carafon confizl mi la dgfèndm] mm"

î v." Q r . f i . s- p . - V .ni’ ’« l me: autre raffine: (314772047. Signe le Mzzrcfihzzl (influera? Vallzer.

LE More ayant rapporté cette let-tre fur la llîÇfmC canne, la prefenta au Balla , qui l’ayant

leu’è,commanda qu’on cultincontinent a mettre fes gens 8e fou artillerie en terre. Tripoli
99133.03 6* cit vne cité de Barbarie limée en plaine areneufe lut les tines de la merMediterranée

D , . - v .. , a
TrlPolL ç cdlfiéc par les Romans a filblugéc par les Goths, qui en furent ehaffez par les AfflCâlflSæfi

fin ayant elle quelque tempsfous la domination des Roys de Fezôc de Thunes , est ayant Ù d l
feeoüé le long de les Roys pour leur tyranniefiîut commandée par les propres citoyens in ,
ques au temps deFerdinandRoy d’Efpagne qui la conquit a force d’armes;& depuis l’Em,
pereur, Charles le Quint l’auort baillet: aux (,l16l13l16IS de Malte , quila poHedoient lors
que les Turcs y vinrent mettre le fiege. La Ville cit enuironnêe d’vn grand circuit de
collin es ô: de grandnombre de palmiers , entre lefquels on void encores plulieurs ruines
de beaux edifices,&z quelques Molquées ô: cillernes voûtées , dont l’vne client encores
en fou entier au temps de ce liege ,laquelle outre ce qu’elle citoit fort grande 85 pleine
d’eau d’excellente bonté,elioit toute panée 8e encrouftée de fin marbreNumidienxbam
à la ville , elle elloit enuironnée de mes-hautes est fortes murailles accompagnées de grain!
nombre de tours 5, doubles foirez , faufÎes brayes , les trois parts (lefquelles (ont enuiron.
nées de la mer,accompagnées encores d’vn bon si: fort challeau tres4bien flanqué, a;
ayans des foirez larges , profonds 56 à fonds de CUUfia p ’

S nm N ayant doncques fait mettre fon artillerie à terre,& fait les retrancliemens
necelfaires pour venir aux approches , il la fit mener dedans les tranchées auecques leurs
gabions, quileur faits de grolles planches d’ais , efpoifl’es de trois doigts , qu’ils menant
dans leurs vailTeaux ou dans des cliariots,felon le lieu où ils vont faire la guerre,puis quand
ils veulent attaquer quelque place , ils les drelÏent fur terre en forme de lozenge D les cm.
boirans l’vn dans l’autre , puis ellans mis par rangs, ils les reniplifïent de terre , inuention

, l tres-vtile : car les boulets ne faifans que gli.ller deïl’us , ne les peuuent offenl’er ny enclom.

magot. Ces gabions aiiifidrellezôc l’artillerie braquée, le marin enfumant liuiétiefmc-
de Triton. iour d’Aoult ils commencerent leur batterie contre le challeau,où les alliegez le defi’endi-

rent fortcourageufcment, donnans dans les tranchées des Turcs, (lefquels ils firent vn
grand mallacre (à: bien qu’àla continuation dela batterie les Turcs enflent renuerfé inf-

ues au cordon , la muraille de la grolle tout du coin , routesfois ce qu’ils abbatoient
de iour , eûoit ainfi-tell refait de nuit par les afiiegez; mais en ces entrefaites, vn efpion

ne les Turcs auoient dans le challeau,trouua moyen d’en fertir &ï de s’enfuyr au camp,
ou il declara aux Turcsleslieuxplus foibles du chafieau , 8x: par où il pourroit élire plus
facilement battuJ c’elloit au droit dulogis du Gouuerneur ,lequel auoit (a veuë fur le
follêzcar cela n’auoit pu, eltre fortifie à taule qu’il yauoit au defl’ous des celiers irre-
tiret les munitions, Et de fait le Balla y lit drclïer la batterie ,.abbaillËrnt les pieces fi
bas , qu’elles battoient aifément les voûtes et les celiers, fi bien qu’ils percerent la mu-
raille.

D o N r il aduint que le hautellzant chargé deircmparts, commença fort às’ébranlerpar
la continuelle batterie 5 mais encores plus les courages des foldats , lefquels touselionncz
fur le bruit qui courut d’vn allant general que les Turcs douoient donner dans deux iours,

1 q ueles Imperiaux à: Efpagnols qui citoient la dedans,chargerentà vn nommé Argofin
CIÉÊ’ÎÏPÏÏ foldat Efpagnol , mais des plus vieux à: auélorifez de la garnifon , au nom de tous , de por-

tent de (c m1- ter parole au Marefchal Vallier qu’il le falloit rendre. On dit que cette lafcheté commen-
çâtes ça par des foldars Calabrois , quiauoient enuie de mettre le feu aux poudres sa s’enfuyri. Ü

quoy que celoit , ils importunerent tellement le Gouuerneur , que quelque remoudrait: *
ce qu’il leur peullfaire,qu’il n’ellzoit pas encores temps de parler de le rendre , eux qui n’a-

noient point encores fentyle tranchant du cimeterre de leur ennemy , sa quoy que le Àj
lieur de Poilieu François , fort fagc 85 vaillant Cheualicr , com me le plus ancien , au nom
des autres Clieualiers ,leur cuit remonltré que la brcfche n’ellroit li grande 85 aduanta-
geufc pour l’enncmy , qu’elle ne full encores defibnfable à qui la voudroit diligemment

remparer:

Efpion dedâs,

taule de la
ruine.
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remparer ;8c encore que le gouuerncur leur cuit offert double paye J rom; cela , (13-3.35 ne EI- la
leurnpeul’c empefcherleurlafche refolution de le voulait rendre Y a; Comraindrc le gou- Imæ-ëüè
uerneur de mettre vne enfei’gne blanche fur lamuraille,’pour parlementer. I, . , , . ’ G0üucrncur.

E T de fait ils deputerent vn Efpagnol nommé Gueuare, à: vu Clieualier de Manique; y l
’ - pour ofliirleachal’ccau auecquesl’artillerie&munitionsv au Balla , moyennant qu’il leur dæïcc’à’t’ê’zlc-

fournifr des nauires pourles conduire tous à Malte ,v auecques leurs bagues se hardes fau; ’ ’ P ’
ues , aufquels on fit refponfe qu’encores qu’ils ne meritall’ent aucune grace ,pour auoit
olé tenir .vncfipetite place contre le plus grand Seigneur de la terre, s’ils vouloient
fatisfaire aux frais de l’armée, on leur accorderoitle party propofé , ou bien que tous
ceux du challeau demeuralleiit efcl’aues 86 prifonniers.9 toutesfois que s’ils rendoient la
place incontinent,& fans plus long delay ,sil en exempteroit deux cens: Les . dfipucez ayans
receu vnefi rigoureufe refponfe , s’en alloient tous defefperez , mais ils furent rencontrez

y par Dragut 8c Sala Raiz ,vn autre renommé :Corlaire qui elloit en cette armée , lefquels
, L craignans que cette refponfcnc fil’t opinial’crer les’afliegez à fe defl’endre infqnes à l’extre--

* » mité,promirent incontinent a-Iceux-cy de’falre condefcendre leBall’a à vne meilleure com-
pofition , Bide fait l’el’tans alle trouuer , se luy ayans remonltré la faute qu’il faifoit de
refufer ceux qui le Venoient volontairement rendre entre les mains, lefquels , s’ils enlient

ù conneu leur propre puifl’ancqeufl’enttenu telle infqnes au bout ,non peutçellre fans ad- 4, ’
uantage , ils luy confeillerent deleur accorder tourte qu’ils demandoient ,p veu qu’ayant la; E133;

A. , lapplace s: les hommes alun commandement , il en difpoferoit aptes comme il luy fin , mais on
1 , plairoit.Çe quele Badaayantbfen confidere , il fit incontinent rappeller les’depuccz a a; ne leur un:

leur dill,qu’en faneur de Dragut 86 de Sala Raiz,.qui l’auoient prié de leur faire graœ, men.

il leur quittoit tous les frais 82: la defpence de l’armée à auecques permilfion d’eux retirer,
13 Iy * commeilsl’auoient requis ace qu’illeuriura parlatel’te de fou Seigneur sa de la fiennei
- ’ ce que les autres ayans creu , l’allerent incontinent rapporter au Gouuerneur 85 à ceux de

’ V la garnifon z 8: pour mieux acheminer cette entreprife , Sinan y ennoya; Vu Turqjtlcs plus
fubtils qu’ileut’alors pariny les trouppes ,auquel il donna Charge de faire en otte qu’il
emmenait le Goiiinerneur auec luy, pour conclure le’traité de la reddition, a; d’ami; l’œil

I à confiderer la mine 8: l’aileütancedes alliegez: L a
g; 3 L E ’Gouuerneur oubliant fa charge, (on deuoir et l’a qualité ayantipris’ confeil de ceux à Le Gouver-

quiildeuoirconimandcrfur cequ’il deuoir faire ,fans menues retenir Voltage, s’en alla 33’; 12603:3 ’ i
A auecques le Turc qui citoit venu auecques les deputcz, lequel allant allé douant trouuer me: à nome;-
lg f " le Balla, ill’aduertit de ,l’épouuente des allie’gez 5 qu’il luy allotira clin: telle , que s’il C7 à" Tf’m’r

Ë Vouloir tenir bon , illes auroira tel marché sa compofitionr qu’il voudroit: Cela fut caufe
y; r qu’ayant fait venirle Gouuerneurôcl’ayant rigoureufement’ repris de la tenterité, il luy

a ’ g dilt qu’il n’auoit point autrement donné fa parole de les laill’er aller bagues faunes , linon
l . l en payant les frais de l’armée , autrement qu’il n’en deliureroit que deux cens sdequoy

[a v Vallier le trouua efionné , difant que ceii’elltoitipas.ce qui auoit cité accordé auecques
les deputez du challeau 5 mais puis que telle clloit fa refolution , qu’il le laill’al’C doncques
retourner dans le clial’teau,pour y faire condefcendreles alliegez:mais au lieu de le luy pet. On, lu met

P, mettre , il l’enuoya dans fa galere,& luy fit mettre les fers aux pieds’,permettant feulement res fanaux ’
au Cheualier qui el’toit venu auecqueslluy,d’y retourner : lequel ayant rapporté aux liens Piccïï
de fi mauuaifes nouuelles , il fut reiiuoyé le lendemain pour voir- s’ils pourroient point ob-
tenir quelque cholçdauantage. Alors le Balla fit amener le Gouuerneur,auquel il de-r

y à mandalequel il aimoit le mieux de ces deux partis , ou de payer les delpens de l’armée,ou *
i Q 7 bien que tous ceux qui el’toient dans le challeau’ ,demeurafi’ent prifoniiiers: ilrefpondit LàProPofigia

’ qu’vn efclaue n’auoit point de piliflance que celle qui luy citoit donnée par (on maifire: luy fut .
p y Baquela puiflaiice de commander luy ayant elle nitée auecques la liberté , s’il luy citoit 5&5: a"-
r La ’ ’ encores referué quelque chofe, il ne pouuoit commander autre chofe,finon d’accorder ce
la ’ qui auoitel’té conclud par les deleguez :cette refponfedonnaquelque crainte au Balla
jà ’ squelesafliegezneufe mille-men defel’poir, &ïqu’ils ne le refolulleiit à foufl’rir toute forte

; d’extremité.Cela Puteaufe que prenant le Gouuerneur parla main auecques vn .Vifage
à Variant 85 fimulé , il luy dil’t auHi que c’cfloit f on intention de les deliurertous,& que partant

g il J fans aucune crainte il les ennoyait faire fortir: mais le Gouuerneur, qui ne le fioit plus à les
a a paroles,luy refpondit qu’il le pouuoit dire à celuy qui citoit venu de leur part , parce

Il

v . , . .. . , Ville 8: chasqu’aufiibien s affeurort-il qu’ils ne ferment plus rien pour luy ; tellement quele Balla s ad-. (rem ahan-
drefl’ant auCheualier ,luy commanda de les aller tout fait l’heure faire forcir , luy fai- qonnez mi n l

a r i - ’ ’ u al’antles mefines fermons qu au precedent , qu ils ferment tous deliurez sa affranchis; m a

FFfi,’ .
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ï 5 5 ï» [clou les premieres commutions accordées, z

"aimâë’iïr. C È que l’autre leur ayant elle rapporter,ils creurcnr emboues nouuelles fort facilemëî

la de forte que c”efcoit à qui fouiroit le premierficcourans à la foule auecquesleurs femme;
g l il cnfans , 85 tout ce qu’ils auoient de plusprecicux mais; ils ne furent il roll dehors , qu’il;

fore ut tous delpoüillez 3.x: deualifez parleurs ennemis , partie des Clieualicrs menez aux
galeres,ô’c lcsautresau Baffiizlequelellant foraine de (a foy parle Gouuerneur Vallierâ
l’ayant par deux fois donnée , il fit refinonfe qu’il nela falloit garderaux chiens quil’ae
noient premiercnient rompue au grand SeigneurD auquel deslors de la reddition de R110,

Pîïficlîef-lïsîr des , ils auoient me de ne porter iamais les armes coutre luy a ce qui elloit faux toutesfois;
nm mais quoy ilfilloitoüyrparlervnvainqueurwn fin le lieur d’Aramont, ( qui s’en auoit

en qualité d’AmbaflÏadeur du Roy de France Henry lccond , trouuer Solyman, sa qui
auoit ollé retenu par Sinan encette armée malgre luy toutefois , mais il auoit elle con-
traint de s’accommoder auœmps) Vint tant importuner le Bafla,qu’il conlentir qu’il en
full deliurc’: deux cens , mais des plus vieux , connue il auoit fait au (leur; en ce compris,

L,Ambma- le. Gouuerneur à: quelques Chenaliers 5 1l enlut dehors: encores quelques autres .3 mais ce
deur «le ricin. fut en les racheptant , à; en promettant de faire rendre trenre Turcs qui nuoient elle pris3
5:3??? Ü- quand l’année auoit elle à M alte z en fin celuy qui acquit le plus d’honneur de tout ce fie-
lamiers: P ge ,furvn Clieualiernommé des Roches, qui tenoit encores le challeletâlequel lord:

luy 65 les liens , auecques leurs armes «35. les enfeignes déployées.

TE LL E fur la. reddition de Tripolifaiteaflez mal à propos ô: fort lafcliernent , veu
que le mefinc lieur dlAramont,quandilfutvmrleclmlleauôr: la Ville aprcs la reddition
«ficelle , par lapermillion du Bailli , il le trouua bien remparé , muny à; garny de trente fix
picces d’artillerie , tant grandes que petites , auecques grand nombre de lancesçgtenades,
a: pots àfeu prells àietter : outre plus vne grande abondance de tous rimes 3 ES: antres
munitions , bon puits 55 fontaine: il y auoit dedans cette place fix cens bourrues , tant en
Cheualiers qu’cnloldzits , 85, outre ce les meilleurs canonniers du monde r ce qui donne
encores plus de regret , de voir vne telle place auoir elle. perdue il lâchement 9 à. laquelle
en le deffendant courugeufemcnr , il n’eul’t (cou aduenir rien de pis que ce qui luy arriua,
linon qu’ils enflent rendu vne ville ruinée, 86 ils la limerait encores blêmi munie à leur
ennemy Lefieur d’Aramont ayant menetous ceux qui auoient elle deliurcz à Malte , y’
fut allezmalreceu parles calomnies queleslmperiaux Sa les Efpagnols auoient fermées
contre les François; comme fi l’AmbaflÏadcur euil elle. mule de la prilc de Tripoli,maislcs
informations que le grand Marine fit faire par api-es , iul’tifiercnt allez comme le tout se.
fioit palle : ce que le remarque pour faire voir eumbien les aduerlàires de cette couronne,
tafchoient de ruiner,non feulement fou Roy d’honneur 84 de repurarionnnais le freinoient

toufiours liclon leur confluinc 85 leur inclination, de l’apparence pour la ucritéfiinan
Wh si de Ta- ayant: donc executé fi heureulemenr ce qu’il delirOIt, son retourna aCorilluntinople,apres
filon auoit declaré Morin Aga Roy de Tripoli 81. de TagiOm.
X L V 1- O R a defizr elle parlé cy-tlefliis d’vn fils de Solyman nommé lVÎuflapha ,( le partydu-
quel tenoit HibraimBafiâ) qu’ilziuoiteu d’vne [renne concubine narifue du Bofphore,
à; qui lors que (on perefaifmtla guerre aux Perles,cll0it en lieur d’à-age , France agitant bien
a; Solyman. ne qu’aucun autre de la race Orhomane 3 (St qui pour fou experience en l’art militaire , (a

rare valeur , &ï la fingulicre vertufe falloit admirer d°vn chacun :cela luy auoit engendré
vne hayne lecrette de Rofle ou Roxelane , de laquelle (on pore s’elloit eininouraché pour
fou excellente beauté, s’en trouuans; fileXtremément pathomimie , que mefprilànt toutes
les autres concubines , il ne rcfpiroit 85 ne conueribi’t qu’auccques cettency , de forte qu’il
en eut quatrelils , àfçauoir Mahomet , Bajazeth, Selim 85 Giangir , ou Zeanger , 8: vne
fille nommée Chamerie, laquelle Solyman donnaà RuPtan Balla. Cettc4cy voyant les
enfans grands , ac craignant que les perfections de Mullephe. luy acquillcnt tellement la
bien-vueillancc d’vn chacun que celafull caufe de le faire paruenirà l’Empire , aludel"-
admntage des liens, elle commençaàfaireles prattiques de longue»main ; sellant def-
faire , comme vous nuez peu voir cy-delliis , d’Hibraim Balla , qui luy pouuoit ellrc
le plus contraire , ayant tiré de fou party (on gendre RuPcan pour lors premier
Vizira

sa hmm C E s r v I-C Y elloirfort en credit pour auoirtrouuê l’inuention de rctmncherla (tilde
des Lmillîiircs ,les gages des officiers de la maifon du Sultan , la defpence des armées, 85
gaudriole l’ellatdcs Saniàcsmutre ccil 3410i: inuente pluiieurs impolls iniques aux herbes , ro-

fcs «EX Violettes qui elloient aux malins2 5c n’epàrgnant aucune efpece de gain , tant
petit
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petit peufi-il ellrc , qu’il ne mif’c en’prattique out amarrer argent , de forte qu’il en (cette

.fi dextrement tirer de toutes parts , qu’il (e void encores au Serrail vne chambre où il En- "’ "””
(oit mettre tout l’argent , fur laquelle il a efcrit à Deniers ataxie par la diligence de, Ruflan,
efiabliilant ainfi de ce collé-là les affaires de (on seigneur ,- commcau co’n’traire’pqui» r les

mefmes raifons il efloit odieux à tout le monde z quant à luyl,il a: defiioit de Muftapha’ à le
voyant fi auant en la bonne grace d’vn chacun, 8:: principalement des foldats 5 mon l’an-5’
crainte encores de tomber vniour fous fa domination: outre ce il fçauoit bien qu’il luy
auoit fait retrancher (es penfions;cela fut caufe qu’il ne luy fur pas mal-ailé de a: ranger du
party de Roxelane , oc de rioit enfemblc comment ils fe pourroient défaire de luy. Pour
y paruenir’fclon qu’ils au01entrefolu , fous vn pretexte de piete,elle ennoya vers le Muplia.
ty ,16 Souucrain en leur Religion , luy dire qu’elle aü01t vn fort grand defir de faire bafhr
v.neMofquée,& vn Hofpital pourles paumes pelerins en l’honneur de D I E v se du Pro;
phete 5mais auparauant que de l’entrepren’dre , elle cuit bien defiré eflrc allaitée fi telles

.’ m

Artifice de
cette femme,
pour guetta

.œuurcs feroient agreables à D Le v pour le (alu: de (on aine: le Muphty refpondit que liberté.
cette entreprife feroit bien agreable à D 1 E V , mais non pas àfon falut g pOur ellre efcla-
ue du grand Seigneur ,lcqucl optoit maifire de tour ce qu’elle pofiedxoit5fique le tout

” tourneroit au falut deluy. , 55 non d’elle , dcquOy elle moudra offre eXtremément contri-
fiée de le voir fimiferable , qu’elle ne peqll faire aucun bien pour l’on falot feignant me fi

i grande melancholieg quefon mari s’en apperceuant, en Vodlùtfçauoir la taure ’,nonlfans’
auoir’eflé auparauant beaucoup importunée de luy pour le dire, difant ronfleurs que pour
la reuerence 85 le refpeét qu’elle luy deuoir , elle ne luy ofciir le declarer ; mais cela luy en
ayant encores donné plus grande enuie ,felon la condom; , en fin elle luy recita ce que

nous venons de dire. V , x .’ L’ E M P E n a V R Titre ayant entendu toute Cette fable , il luy donna parole que biseri-
t’ofl elleioüyroit de ce qu’elle defiroit, a: de fait incontinent aptes il luy ennoya lettres
de fou afi’ranchifl’ement expediées en la forme lâlplus authentique qu’ils ayçnt entre eux;

sacquoy l’ayant remercié en toute humilité , elle commença arum-roll (cs’baflirnens. Or
’ l’amour de Solyman (alloit encores en fa plus grande ardeurzcar elle auoit choifi (en temps

pour l’eXecution de fou defÎein :’ comme doncques il luy eull mandé quelques nuits aprcs
qu’elle vint coucher auecques luy , elle luy "fit dire par celuy "qui luy apportoit ce moirage;
qu’encores qu”il fut (cul Seigneur de fa Vie,» de fes biens se de fdn corps ,: il aduifafl;

en arrisai-î

chic,

toutesfois, puis qu’il l’auoi’t renduë libre5de ne contreueniràlaloy ny ceinmcttrc :vn pe-’ -
ohé ,ne luy .Cllïallt loifible d’vfer d’une femme libre , comme il. poutrort [canoit plus am;
plement du Muphtyi Cette defllence luy augmenta dauantage le defir , de comme l’ardeur
de [a paillon l’aiguillonnoit,& ne luy don-noir aiiveuneltrefue 5 il ennoya querir ce Muphèy;
auquel il propofa la quellion , à (gain-oit s’il pouuoit vTer charnellement d’vrie efcla’u’e qu’il

auroit affranchie s Celtuy-cy’ ayant elle defia gagné par cette femme;- luy du): que me ,8:
que s’il faifoit autrement, il commettroit vu Êtes-grand peclié ,2 s’il ne la. prenoit peut
efpoufe : cette refponcene fit quel’embrafer (lamanage 5 86 au lieu de le (lad-tourner ,l’in4
tiroit de plus en plus à la ioüyfl’ancei Si qu’en fin ne reculant pas aller” contre la loy 5: ayant
éfreu àlalettre ce que le Muphtyluy auoit ClitsCOl’lTlfiC Celuy qui il’arioit en cela que des
yeux en la telle , l’amour liiy ayant meuglé ceux de l’ef prit ,- 5ème pedum finie en la; con."

tintielleinqui’etude en laquelle il talloit , il le refolut de l’efpodfet, comme il fit publique-
ment , en luy donnant par le comma: de mariage ,- cinq mille ducats de aussi; par au pont
fou douaire , n en fans l’eûonnenient de tous aux qui frimoient cela cil-te Contre la cou-
fiume des Ôthoman’s -, lefquels (clou quelques-Vns pour ii’auoir airain compagnon en
l’Empire ,» ne le marient iamais , mais au lieu de feinmes;fe feruent de concubines ,4 d’au;

t tics difent- auflî que depuis Bajazet premier infqnes alors 5 aucun des Seigneurs Orhoo
mans n’auoit pris femme en legritimc mariagejpourlaho’nte&llignominie que Tarn-ê

* berlranauoit fait iadis ’foufl’rir à la femme de ce Bajazet; ( lors que ce redoutable Priii;
ce les tenoit tous priftahrïicrs , j de crainte qu’ils airoient ou de courir Vu- ferriblab’le
danger ,-’*joint’ que cette ceremofiie leur cil de peu d’intereflz g puis que les enfans
qu’il s Ont de leurs concubines n’ont autant habiles à; fuccede’r a; l’Empire 5 que Ceux
qu’ils ont dolents femmes legitimement efpoù’fées. Solyman toütesfois,cftoit digficde
toute louange en cela; qu’ayant tout pouuoit de ioüyr de celle qu”il aimoit glairant
en fa puifiance , neantmoins pour o’bcyr à; fa loy; il aima mieux (apporter de Yin-t
commodité , que’d’vfer autrement d’vne chofc qu’il croyoit luy çfire. defl’enduë’;

emeple notable aux Princes Chrefliens , qui font profelïion d’vne loy fi fainâc ,- 8c:

* w l EFf iij .v

Sèlynisin cf.
poufc publi-
quement R0.
xelanc,

Pourqüoy le 37

Seigneurs O«
thomîs ne
marié: pour;

«M .’ ” r”. -;”î-q..;;iê.’xnü. l "n i. r.
J61"x,i,; i r a

.m a.N.maniât ans-2 .- .
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613 leiilloire des Turcs,
Î 5 5 a, bien fouirent le difpenfenr de faire tout ce qu’il leur plaill auec tant de licence,

"g J tu q «v .
En mations R 0 X È L A N E doncques criant paruenue ou elle arion: tant alpiré 3 commença à le mer:
5L celles de Ier des allaites de l’Empire , 84: princrpalement en ce qui regardort la Prouinee d’Amafie

D

Rui’tan pour * a, ’ (s . . N ’ .mine: Mafia- fur laquelle commandait Mul’rapha, 86 pour achemm ,1 toutes oboles a ce qu elle delirium?
Pluie elle imprima dans l’efprit de Solyman vne grande defiiance de perdre fou lilial: 84: fa vie fig

caille de la grandeur de Mullapha , 85 bonne afleâioii qu’vn chacun luy portoit; a; pour
Ruiner mieux prouuer [on dire,Rullan auoit dôné charge, non feulement a tous ceux qui auoienî

commandement en cette Prouince Ï, mais encores à ceux des lieux circonuoylins , qu’as
enflent illuy efcrire parriculierement les aérions de Miillapha et [es grandeurs , (laurant
que le Seigneur quil’aimoir,y prendroit fort grand plaifi r , 86 qu’ils le luy loüallent gran-
dement à en mandant tout le bien qu’ils pourroient de luy : ce qu’ils firent fort volontiers
&fort (ouuenr,ne (cachant: pas la tromperie à tellement que par leurs lettres on pouuoit
voir clairement l’enuie queles foldats auoient qu’il full Empereurà caille de la grande li.
beralitê z RuPtan atifliatofi: qu’il auoit veu ces lettres , les bailloit à la Sultane , laquelle
trouuoit moyen puis apre’s de les mouiller à Solyman , en monitrantvne grande ioye à de J
Voir la magnanimité 86 generofiré de Miillaplia , feignant d’Vn collé d’eitre fort foigneufc

de la vie &I de (a conferuation , comme celuy qui maintiendroit vn iour la fplendeur de i
l’Empire Othoman: puis à. la façon des plus rufez’calomniateurs,qui donnent mille,loüan- - l;
gras, contre lefquelles aptes ils aiguifentles pointes de leur calomnielôc médifance,afin Æ y
deperceràiour la renommée de celuy qu’ils fcandalifent, 85 le ruiner plus ayl’émentde

biens 3 de vie 8:: d’honneur , 1 ’ IIespropos M A r s toutesf’ois 3 difoiteelle Seigneur , (a Viens m’ait pas en Il grande recommanda.
ÈZÊÊÎËM a rien quelatienne , 851e inefouüiens que ton perte Selim via de mefine nife enuers ton V:
* a " ayeul Bajazet,s’aequerant ainfi a la longueur du temps vne telle creance parmy les gens de il

guerre 5 qu’à la fin il le trouua fur (es vieux iours riflez. puiil’ant pour le del’poüiller de fou Î

Empire. le (pas; bien que noiire (une PrOphete te garde fi cherement qu’il ne te [gantoit Ï
arriuer aucun mal de ce collé-là , mais neantmoins il n’y a point de danger de le tenir (un! y

(Lui 1mm P35 (es gardes , à: d’efpier particulierement les defi’eins de les actions de Mullapha,. Cecy ,Î y
grâdpouuwih n’eutpas grand vouuoir fur Solyman, ayant fait des actions allez notables durant la Vie, i

re ne auec al ez de milice pour s’el’cre acquis de la creanc’e parmy les foldatsjîe la bien-
veillâce de tout (on peuple, qui luy deuoir leuer tout le foupçon qu’il pourroit auoir q’u’vn
de les enfans eull deu dire preferé à luy 2 e’elltoit toutesfois vu petit doute qui augmenta

ËÏOXÏMÊŒF auec le temps aunais pour lors Roxelane voyant que fes machinatiôs ne renflifÎoient point,
forînicfll elle tafcha’de l’empoifonner, luy ennoyant au nom de fonpere,quelques fruiiÏls , (lefquels
flr’lpllan il ne voulut point taller quele porteur n’en eull faitl’efl’ay p, lequel tomba auliiætoit tout

roide. mort, Cette mefehanceté n’ayant pû reiiHir , elle eninuenta vne autre. 5 c’ell; qu’el«
le pria le Sultan qu’illuy fifi; cette faneur, que tantol’t l’vn 8x: tariroit l’autre de les enfans

Autre wifi- peull venir àlaCour’ (se le Voir , 8: puis s’en retourner en fou goutternement , pour conti-

ne. nuer dauantage vne amitié reciproqueentreluy &fes enfans : cela , contre lacoullume
des enfants Royaux, qui ne viennent plus àCoril’tantinople,quand ils ont quelque gouuer-
nemenr , s’ilsnefont expreflémentmandez, tendoir afin que Muftapha y peufi: venirde
(on ruminement , 85 qu’à. cette arriuée on rrouueroit quelque ocpafion de s’en dell’aire ,* 86
au cas qu’il n’y vint point, qu’on l’y peul’t mander , St s’en defl’aire ainfi plus ayfément: 66

de fait , qu’il y en auoit toufiours quelqu’vn 3 enrr’autres Zeangcr le Beau, qui y elloit
plus fouirent que pas vu ,pour el’cre fort plaifant 86 fort recreatif, ayant des rencontres où
Solyman prenoit grand plailiro

C, E T artifice n’apporta toutesl’ois aucun preiu’dice à Mullaplia z car il ne vint point à

Con (tantinoPle , mais au bourde quelques années , qui fut enuiron le temps de la guerre
î de Tranfliluanie ,on apporta vne lettre du Gouucrncur de Mirllaplia , parlaquelle ilfai-

l fort entendre que le Prince recherchoit lecrettement la fille du Roy de Perle,dontil arion:
fiance de DG; bien voulu aduertir la Porte le grand Seigneur , afin qu’on ne luy imputafl rien , com-
il? me s’il cuit participé en quelque choie à de trafic. Cette lettre tomba entre les mains de

Rul’lan,quien adiiettit anilimtoll Roxelane,aueequeslaquelle ayant adulle que c’elloit
la vne bonne occafion pour venirà chefde leur entreprifc , s’en allerent de compagnie

Roseline a; trouuer Solyman , auquel ayans communiqué cette lettre,ils donnerenra entendre que
Îlïîîïlènltmh l’ambition de Mullapha ne tendoit en cette alliance qu à. s’emparer de l’Empire , afin que

lettre: par le moyen d’icelle,il peull: ioindre [es armes à celles desPerlesfie s’en venir aptes àCono
fiantinoPle le maller de: l’on thrène: car il ne falloit efperer aucun lecteurs des Ianillai»

res,

le ’ï
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ses, la foy (lefquels elloit engagée àla liberalité de Militaplia: cecy Îe dil’oit auecques de r 3’ gg.

grandes apparences: car on verra Cy-apres queles Ianifiaires aymoient Viiithement Mir-a M’A
Raphia a 35 quant a l’alliance , bien que peut-ellre il ne la fil’t que pour le rendre le plus fort
apresla mort de (on p’ere contre (es autres fiacres 5 toutesfms la fanant [ans fadais 5516
confentement de (on pore , il fembloit qu’il y eull la dellous quelque dcll’ein (cerce, Ouvre SDF-ITPÏIÎÊn;

cela,ceuX-cy qui auoient vnlibeaufujet deietter leur venin contre ce panure Prince, par-:7122.n a c
n’épargnoient pas toutes les perfuafions qu’ils pouuorent rechercher pour enrichir leur
conte, se rendre la choie plus perilleufe, ô: de plus grande importance 2 de forte que
Solyman le lailla aller ace dernier allant,fe perfuadant que (on fils luy vouioiç oficrla

couronne 8; la vie. . i a . . ïV o V L A N T doncques yremedier se furprendre celuy qu’iliucreoit (on mortel ennemy, a c En?
il fit courir vu bruit qu’il vouloit faire la guerre en Parle , fanant allembler de toutes parts gille Plein
vne puiilante armée qu’il ennoya en Syrie fous la conduite de Ruflan Balla: lequel auoit Cela
vu commandementparticulier, que feus pretexte de cha-lTerles Perles , il s’emparaft de la
performe de Mullaplia , mais toritesfqis auecques telle dexterité que cela fe litt fans bruit, Rullancn 31a
8e fans l’edition : lovons laifl’e a peiner ficettuy-cy eut cette charge bien agreable 3 puis C°mm”fi°”’
qu’il y auoit fi long-temps qu’il remuoit le ciel-85 la terre auec la belleunere pour y parue-n ’
nir. AufH-toll donc qu’ilfutarriué cnla Prouince,il efcriuit à Solyman que les affaires
relioient en ce pays-la en vn dangereux ellat, que tout y citoit plein de menées «Se de corna
[pirations , que Mullaplia auort tout corrompu , ô: selloit acquis les volontez de tous les
lblclats , 85116 vouloient reconnOif’cre autrecommandement que le lien , qu’il n’elloit pas
allez puiilant pour.rel’il’ter au mal , 8: quel’authorité de fa preleiice y citoit bien requife,’

pour preferuer (on Empire de plus grand trouble. A ces nouuelles Solyman ayant ainaiTé ,
n ouuelles forcesfie meiines ayantfait venirvne partie de celles de Hongrie, accourut luy- îlo’îi’l’c’è’n’; Ë

meiine plus ville que le pas , mande parlertres l’on fils Mul’tapha , afin de le veniriuflifier’ la; mande’de
des crimes dont il citoit l’oupçonne , et dcfia tout publiquement acculé : que s’il obeït , il 1° Van” "ou"
l’ai-iciire qu’il ne courra aucun dangero On dit qu’Achmet Balla qui citoit en cette armée, un”
luy manda i’ecrettemei’it qu’il prit gardea fa performe 85 se. Vle,&: qu’il ne s’y fiait. pas tr0p;

ce’qui fut caufe que Mullapha futlong-temps à fe rebouche s’il deuoir venir trouuer fou
Paris en ncmy , lequel il n’auoit point toutesfois oflenfe : car d’y aller , c’el’toit a: mettre en

danger 3 à; de n’y aller point,il luy donnoit fujet de croire cequ’on difoit de luy. Cette
derniere raifon eut plus de pouuoit fur luy que l’autre:fifibienqu’ap puyé fur (on innocëce,
il partit d’Amalie , où il commandoit, 85 vint trouuer ion perse, felon quelques-vns , en
Alep , ne croyant pas aufli qu’il luy pCLll’C arriuer rien de mulon la prèlence de l’armécà
mais l’afentenee de mortluy ayant elle prononcée’a Conllanti’nople au confeil (cette: de;
(on pore , toutes fes tarifons luy citoient inutiles , laifeule fuite le pouuoit (auner.

(Lu A N n doncques Mullapha fut arriué au camp , toute l’armée citant en vu memeiL a.
leux doute de cette allaite , il fut introduit dans la tente de (on pere,où toutes Chofes fem- gîïflîghâïâ

biolent fort paiiibles sa. nul gendarme Dnul bourreau, nullie’teur, ny rien qui IUy peu’ll (le fou 1,61,ch

donner ((1th de crainte: il y auoit feulement quelques muets , que les Turcsont pour
leurplailir , forts &puill’ans liomrnes,qui citoient deilincz pour la mort, quil’ayans te" Les muets
ceu dans le plus interieur de cette tente, le ietterent auecques grande impetuofité fur luy) defiinez pour
sa s’efforceront dcluy mettre la corde au col. Luy d’ailleurs le defi’endoit vaillamment [a m°"’ cm” ’

’ l ’ V - - . r - - ’ tre lef ucls ilwellant fort 8e robulle de fa perlonne , 1011N: qu ll voyoit bien qu il n’y allort’pas feulement (a deÎÎZ’nd.

dola vie , mais encores de l’lîmpire : cariln’y auoit nul doute , que s’il pouuoit échapper
ce danger, 85 le ietter enrreles Ianiiliaires, l’indignité de la obole, 8c l’amour qu’ils luy
portoient q les emmureroit de forte, qu’ils ne le farineroient pas feiilementîl’mais eneoa-
lacs le saluai-oient Empereur: Solyman craignoitvla mefine choie : de forte qu’entr’oue
urant les toiles qui lei-noient de clol’cure a ce tlieatre oùyfejoüo’it cette piteuie tl’îigCCllC,&I Solyman kg
iroyaiiit contre l’on ciperance la choie aller en longueur , ilpail’a la’tel’te par cette ouuertu-a encourage a
le , 8e auccq u es des yeux furieux , chofeliorrible a peu (et 1 menaçoit par lignes ces meurm îîrfalrc m°u’

trierssqu’il cbal’ti croit cruellement leur lafcbetéAlors les muets ayans comme repris non» ’
uelles forces? ils abbatirent le milbrable Mul’tapba , luy ietterent le nerfau col , ( car c’ei’t
auecques vne corde d’arc qu’ils fontmourir les enfans Royaux) ô: l’ellranglerent, tant cil:
furieux le delir de regrier , qu’il violente la naturc,& fait oublier tout deuoir du fils enuers
le pore , l’amour du pore entiers l’enfant , Selim faillant mourir ion pore BajazetJ (il Soly-
man (on fils Muftapha. Mais cela (omble encores plus ellrange en Solyman Prince fi bien
ne a sa quiaellé le moins cruel de reus ceux de (a race a auoit neantmoins elle porté à ce:

-FFf in;

- - Z" QL-i-rh’ Z



                                                                     

un

--(w

au w in) A

à

a . A, Ai A ,fl . w. ru; [A la V... -2 . .-.. A. A. . W13 .

17 ’ , .’ "et * 1 ”’r .2; "w-

-.,.* y :- «1’ Vs - -hv. . . -.’ ’ A t A

.2335

i;
3*:

,

Ë

t :tv”

l i

..;-.’..,’
1 r 5’26 «a».

.......

rita tw’-«- a»; à. ï

Aï" H: 4.- ë;

Â I fifi iil A
’1 "ni; i, .

l l

"a! ç;.--,;:.(g..i...; fi t’ J: A ’ A

’Îl’ .4 ;

A9,.

si
if v

’ Grande plain-

VPL).’-ll. . . la.

6 20 * a Hll’COlTC des. Turcs,
i ç ç go tercer î, fi onne Veut dire brutalité ,1 d’aiioir non feulement fait mourir l’on fils , mais encor.

w re de l’auoir veu executer , sa encourager les Minimes ’ a cette barbare cruauté, fa paffion
luy donnant le courage de voir (anglotrer fous le Cordeau , celuy qu’a peine en vn autre
temps les yeux paternel-s enflent pû voir mourir de fa mort naturelle. Mais nous auons
veu bien peu apres vn pareil aère commis par vn Prince Claref’cien , prefque pour vne
mefme occafion: fi qu’il ne faut pas trouuer ef’trange fi ce Roy de Syrie tenoit pour fi
grande mcrueille , qu’il full en fi bonne intelligenœ auec fou fils , qu’ileftoit aflis tout"

armé aupres de luy. a
tex-p5 un M v s T A p H A ayant donc rendu les derniers fo’ufpirs, ces muets le mirent (ut vn tapis,
[réagi-Verre sa la Pomme-n: à l’entrée de la tente ,afin que les Ianifi’aires piment voir mort , celu

P ’ ’ qu’ils auoient defirép’our Empereur. Qielques-vns difent aufli qu’ilfitappeller Giangir’
le plus ieune des enfans de Roxelane, 84’. qu’en le mocquant,i1luy commanda d’entrer
au pauillon , ô: d’aller au deuant de Muitapha fou frère, Luy qui n’auoit rien entendu

i ., i de cette tragedie ,courut toutjoyeux pour l’embrafl’erj car ils- S’entr’aymoient fort. Mais
Gîiâlgiîcrsun’i: le voyant mort ellendu de fou long ,illl’e’ mit à pleurer 85a maudire les autheurs de cét

"a.30
po
du

fiera, . ncmcns de Mtifiapha, mais Giangir touttranfporté de fureur, 5:; connoifi’ant par cette
offre qu’il el’toit l’autheur d’vn faitfibarbare et li cruel ,apres auoir dit contre fou perce

v tout ce quela fureur luypeuft fuggerer: Ie me donneray bien de garde,dit-il ,que tune
Seine luy- m’en faires faire autant à l’aduenir,& en acheuant ces mots il fredonna du poignard dans
figeas; le; 16m 5 rendantl Cfprlt. au mefine infiant. Toutesfms Baille. raconte la fin de ce Prince
grec. A d vne autre façon , 85 dit qu il mourut de maladie a Conflantrnople , de regret dela mort .

de l’on frere; ’ ’ " ’ tC E r T E execution fut incontinent diuulguée par le camp , oùla commiferarion Sala
douleur s’épandit incontinent dans le cœur de tous , 85 n’y en eut pas vn qui ne vint voir
ce trille 8: piteux fpeé’taele , principalement les Ianili’aires , qui cntrerent en telle rage si:
fureur, qu’il ne leur citoit befoin que d’vn chef pour les cenduire :car ils efloient portez
d’euxnmel’mes à commettre toutes fortes de inefchancetez,voyans celuy qu’ils auoient
defiré pour Souuerain,gifant par terre, fe doutans bien que c’eftoit là le fujer de fa mort,
ne leur reliant plus qu’vne chofe,c’eltoit de porter moderément ce à quoy ils ne pouuoient
plus remedier: dont mus trilîes 85 pleins de larmes , ils le retiroient en leurs tentes , où en

f toute liberté ils plaignoientla miferable aduenture de ce panure ieune Prince. Tantoll ils
5c mon» parloient de Solyman comme d’vn Vieillard fol &inl’cnfé squelquesfois de la mefchan-

acté 6c cruauté de fa maral’tre , ô: toutesfois ils reicttoient toute l’execution d’vn’ fi mef-

chant me fur la malice de RuFtan , ne pouuans concertoit comment il efioit entré dansla
penfée dupere ,d’elteindre vne fi grande lumiere de la maifon Othomane, à: de faire
mourirvn fils fi bien néôz de fi grande efperance. Enfin l’afiliétion fut telle par tout le
camp , que pas vn ne voulut manger de tout ceiourlà , non pas mefines gonfler del’eau:
plufieurs mefmes continuerent cettelaultere abl’tinence plus long-temps : mais les pleurs
continuerent plufieurs iours,ôc n’y voyoit-on aucune apparence qu’ils les deufleiit celTer,
fi Solyman n’euflzdepofl’edé Rullzan de fa charge , mettant en fa place Achmet Baffle!

MM, de- releguant l’autre àConl’tantinople z peut-eltre inclines parle confeil d’iceluyt Lequel
’PÔHËdé (1E 7 changement arrel’ta vn peu les pleurs se adoucili les courages des gens de guerre, s’imagi-

ÎJÂËËËË mans , comme le vulgaire cit credule , que Solyman auoit reconnu les mefchancetez de
mis en la pla- Ruflan ,les philtres 8c breuuages fophiltiquez de fa femme, Le qu’il fe repentoit defia,
a” encore que ce full fur le tard ,de ce qu’il auoit fait J que c’efioit la caufe pourquoyil auoit

chaii’é Rui’tan, &î qu’il ne pardonneroit pas inclines à (a femme,fi toit qu’il feroit de retour

àConl’tantinople. Rul’tan elianr d’orefnauant hors de toute ei’perance de recouurer la

dignité, 86 par le moyen de cetteimpreflion , toute la rumeur s’appaifa. ,4 .
stëirian des (La L 3K1! E s-v N s ont dit toutesfois que les Ianifl’aires’ entrerent en telle fureur
Ian’fia’ms’ quand ils virent ce Prince mort, qu’ils le ruerent fur les fol’dats qui tenoient le party de

Solyman ,defquels ils tuerent plus de deux mille furia place , l’ans vn grand nombre de
, blefl’ez,crians tous d’vne voix qu’ils vangcroient (a mort , de laquelle ils vouloient fçauoir

l’occafion.Ce qui mitSolyman en telle peine , que fans l’ayde d’vn de les Bafl’ats ar le-
quel il leur fitdeliiireii vne’grande lemme de deniers pour les appaifer,ilfe fuit trouuéen
danger de fa viezcar ils venoiët enfoncer la tente,fims coniiderarion ny de la dignité,ny de

"fa performe. Ils adioul’tent qu’il en fut fi déplail’ant, que pour en faire penitence,ilfe mit
en. chemin pour aillera la Mecque; mais qu’efiant ailliilly par les Perfes,il fe côtcnra d’aller

’ v - en

corps de [on mite inhumain. Solyman enuoyaapres luy offrir en (on nom tous les threfors sa les goutter» ’
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en Hiernfalem,’où il offrit des facrifi’ces pour l’ameld’e (on fils. (hi-dit encores que ceux Un;
qui defpoüillerent le miferable MuPcapha , apres’qu’il fut mort ,trouucrem des lettres
qu’il auoit miles en (on foin quandil partit de (on pauillon pour aller baller les mains de

. ’ ! j . A ’ . .[on pore, auquel ayans elle prefentees , il ne les voulut ouurirpourlors,mais aptes que
les emotions furent vu peu appailées , il feles fit apporter ,ëles leur , &trouua qu’enicel-
lesvefloient de peinât en peinât couchées les machi’nations’de Rul’tan a; de Roxeian-c’
d’outil. le faifil’t tellement le coeur , qu’il fut plufieurs iours qu’il ne" Vouloitpparlcr à Pep.
fonneOn adioulte cnco te que s’il n’euPt en refpeé’c à la’difp’ofitio’n de toutes chofcs,com-

me elles ef’toient alors , il n’eull: pas fait mourir Rufian de la mon qu’il mentoit, mais
l’eufl’fait manger Vif aux chiens : toutesfoisBufbec Amhall’adeurdeil’Empereur ’Ferdi-

v finaud vers Solyman quia efcrit particulierementcette hifio’ite en la feConde lipiltrem,en

I fait aucune mention. - » , . i: C E s chofes ainfi executées , Solyman s’en retournaà Confiantinople: mais Roxclanc
. .1 non contente d’auoir fait mourir Muitapha , penfa qu’il n’y auroitnpoint de (cureté pour
les enfans ,fi elle n’exterminoit toute la race de ce Prince, Or comme eue droit forz fine
:’ ’85 fort artificielle,elle ingea qu’il falloit difl’erer encore pour quelque tempssôc Cependant

l felon que les occafions le prefentoient , elle rapportoita Solyman que toutes les fois que
I ’ v” Ton Petit-fils (àlçauoïr le filsdc Mullapha) talloit Portés en public dans la ville de Prufe, Roxelane

Mcnécs de

. - ’g V (car on le nourrilToitlà) que les enfans de cette ville auoient accouf’tumé de luy fouhait- Pl?ur faire

È:

.234l

par; a? g; a

- Ï’ËËÏ’ÏlËzÏv-fi-æspfi v-sça - w. a. h .

un,

:5

î tir : orl’clficu de Cecarrofl’e’el’coitcompoféde forte , que fi toit qu’il rencontreroit quel-

l que Chemin mdc a il fanon de IICCCflité qu’il (e rompill. Ainfi l’infortunée P nucelle, fans

l tu i ” ’ ’ - mo ni fil.. tertoutbon-heur , Se de dcfirer qu il peullt plus longuement Viure que (on parc , que. cela de glèàlfiacgh
ne tendoit à autre fin ,finon qu’il priuaf’t de l’Empiretfon ayeul , 85 prifl’vcngeancë de la

. mort de (on perte, que les lanifiaires ne manqueroient point au fils de Mul’tapha , la mon:

’ ’ à ’ . , ’ ’ ’ I c .duquel en ce fanant n aurort apporte aucune tranquillité à l Efiat ny àl’Empu-c a que la
j plus anCienneicroyance en la Religion Mahometane,e&oic de n’y auoirlà aucuncfcu-

. q raté pour les enfans de la maifon RoyaleŒe cette eoufiumelà el’toit la protcéfion du
. Royaume 85 de la famille des chomans,laquelle citant en afliié’tion, la Religion ne Pou-

a

noir aulli fubfil’ter : mais que fa ruine 86 defolation ne pouuoit arriuer que par des difI’ens.
tions sa quereles domel’ciques. Afin doncques que fion Empire , fa maifon 85 la Religion

eul’t el’tre conferuée, qu’il valoit mieux par vn parricide des enfanséuiter vne guêtre r

ciuile : carla plainte qu’on feroit des enfans, feroit recompenfée par la proteétionde la
Religion, se qu’il falloit moins pardonner au fils de Muftapha qu’à tout autre 5 Parce (me

par vne certaine contagion du crime paterne1,il commençoit defia adire nuifible , fi bien,
qu’il iry auoit aucun doute qu’il ne full bien-roll: le chef de la querele paternelle.

S o I. Y M A N perfuadé par ces raifons , conl’entit facilement à la mort de (on petit-fils ’

, , , ’ Solyman fait.en donnant la commiflion à Vu Eunuque nommé Hibraim , pour aller en Prufe baller la ruer le fils de
mort de l’enfant 5 ou citant arriué,il mit toutepeine de defiourner 1, enfant de la Veuë de la [on fils.

inere :car il tenoit cela pour vne mefchauceté trop inhumaine de faire mourir-Km en-
faut, la merele Içachànt prefque deuant les yeux, iointqu’il craignoit quelque tumulte
po ulaire , comme dq fait il auort quelque (ujet de crainte de ce cofié-1à.;voi.cy dona

, ques l’artifice duquel il via pour [furprendre cette femme. Il feignit que Solyman rancit b
ennoyé la pour Vifitcr elle 86 [on fils , se luy dire qu’encores que par marinais confeil il euf’c

fait mourir (on mary Multapha , il en auoit toutesfois vn grand repentir , bien que ce. fifi tu)? tard.) mais qu’en recompenfe il aymeroit d’autant plus le fils qu’il s’el’toitmonl’cré

l’encre 61’111ch le pore : il dill: encores plu lieurs autres 85 fetnblables choies ,afin que cette
tre-p credule mere luy adioul’tal’t plus de foy , ë: confirma le tout par quelques petits pre-
fens 86 autres mignardifes , pour luy ol’ter tout ombrage. Apres qu’il eut elle la deux iours; ’

n illuy propre-fa de s’aller promener aux champs , pour puy; dsvn air Plus douxsëplus libre; Animés de
celuy qui fut, - que celuy dola ville , 8c fait la partie pour le lendemain qu’elle deuoitmonter au cai’oil’e ennoyémom

8k: (on fils aller deuant a chenal , cela fembloithors de tout foupçon,,ce qui l’y fit confen- executer ce i
commande-
ment,

auoit preueu ce qui luy pouuoit arriuer en ce mal-heureux voyage , fortit de la ville z Hi; *
braim cependant, comme fi par occafion le difcours l’eull: emporté , deuaneoit de bien
loin le chariot,la more fumoit aptes le plus vil’te qu’elle pouuoit, mais comme elle fut
arriuée ou l’Eunuque auoit bien pre ueu qu’elle ’ deuoir pafl’er par des lieux raboteux , vne

roue du chariot ne faillit point aulli aïe rompre : ce qu’elleaylant pris pour vn tres-mauuais ,
augure :3113 cillitmlàlc ChariOïs 56 f6 mita pied pour fuiure (on fils ,accompagnéc feu-
lenteur de quelques feruantes.
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a,” in. k 1’ . o - ’ Pl 4 A.un, llillîûll’tî des luron
î g g 3., M A 1 s Hibraim alloit defia arriué a la maifon dellinée pour ce meurtre , en laquelle il

’’’’’ n’eut pas fi roll mis le premier pas lin le feuil , qu’il prononça. a cet enfant le funel’te arrefl:

de [a mort , 85 qu’il luy auoit elle ainfi commandé par l’Empereur z a quoy on dit que l’en"
ytïsmbieiefo- faut relpondit,qu’il ne prenoit pas cela comme venant de l’Ernpereur , mais comme m
commandement de D I a V , auquclill’autnecell’airement obéir difiintecla, qu’il pre-
’ (enraîil’inf’tant la telle aile col pour ef’tre ellranglésainli finill: ce ieune homme de tres-

grande efperance. L’Eunuque cependant prit la poile, est s’enfuit le plus ville qu’illuy
fut poffible , ô: bon pour luy z car la mere arriua incontinent ,prefageant delia (on mal-

Pitmablc heur , où elle trouua (on fils qui ’vcnOit d’expirer tout palpitant , maisqui ne l’Cfplrçltplus.
535321616... Alors la panure Princeile voyant ce piteux fpeé’racle Ê, toute pafinee de (lOL’llGUl’,fCICtËa fur

V le corps de (on cher enfant,où elle cuil: faitlacatal’trophe de cette rragedie,aecompagnant
fou fils Èrla mort’qu’elleauoit abandonné fur le chemin à fi elle n’eull: elle promptement

fecouru’e par les femmes. Mais teutonne a foy , 85 n’ayant point de termes pour le plaindre
tout a la liois, comme elle enli: bien defiré ade. la cruauté barbare de Solyman3 delamef-
chanceté de Roxelane , 8: de la perfidie (sa trahii’on de l’Eunuque Hibraim , elle s’en prit
la les clreueux qu’elle arrachoit a grolles poignées , 84: a les vellemens qu’elle mit en pic;
ces 5 remplifi’ant l’air de cris et de gemiffernens :lefquels ellans venus iniques aux oreilles

Aïïcï’f’îûn (les des Dames Pruflienues , qui reconnurentla voix de leur affligée Princefl’e, comme elles
pâlriëseîsm luy portoient toutes vne mes-grande afi’etËËtion 3 elles fouirent eudeua’nt d’elle auecques

cette Duncan leurs filles 85 leurs fer-riantes , pour Vous ce qui luy elleit attitré. Mais ayaus entendu ce pi-
toyable accidët, on ne les peul’t retenir qu’elles ne fortifient a la foulejeôme li elles enflent

a deo rompre les portes de la ville , allans errantes 55 furieufes par les champs , ne defirans
que de rencontrer le melchant Eunuque qui auoit commis vne telle cruauté a que fi elles
luirai ièqfau’uc. l’eullent tenu, ilya grande apparence qu’elles l’eufi’ent dépecé plus menu que les Bac.

’ chantes ne firent jadis Orphée : maisil auoit donne fi bon ordrcà (on fait: à a; moiti-(:1152.
A , nient gagné le deuant,qu’elles n’auoient garde del’atraperr ’

XLVIL ’nocent , le vid au delliis du vent g, les delfeins ayans fi lieiireiifement reüfli. Mais les affale
res ne demeureront pas en ces termes : car il tell-oit encores deuxenfans a Solyiii.an,afça-
noir Selim, et Bajazet : Selim elioit faiiorifé du pere, Bajazet de la mereza Selim,le perei’à
ce qu’on dil’oitgauoit promis l’Empire,s’il le furuiuoit; 85 cette refolution ,Cl’CQ’lt allez son.

une de Bajazet; ce qui luy falloit chercher les moyens de s’efiablir, de regarder de toutes
parts, s’il ne trouueroit point quelque inuention de changer l’incertitude de la fuccefiion

q: mame paternelle qui luy pouuoit efcheoirpar la mort de (on fl’Çl’C aen vne certitude de fortune
nier clic-mail affrontée. A cela citoit-il pouffé par l’a merle defia toute teinte du lang des innocens ,85
qur’fcmblou vouIOir ei’trc eqcores arroulee du fangde les propres enfans,jornrqu’elle
au?" d’union ellre plus honorable a cettuy-cy de peut en difputant de l’Empire 5 que d’atten-

dre que [on frere le fifi effrangler comme vne viétime par vu bourreau. Bajazet ayant

prei’enra pas ,ce luy (sembloit ,vn plus beau (nier que de la mort de Mullapha. Ce Prince
auoitlaifl’é vn tel defir de foy, que plufieurs apresia mort s’ennuyoient de viure,car ils
auoient mis enluyla principale efperance del’ef’tabliil’ement de leurs afi’aires,ne le fou-

cians pas de mourir comme luy, pourueuqu’ils piiil’ent la vengeance de lamort.
ques-vns inclines fçachans bien en leur rime qu’ils l’auraient fauorifé, énitoicnt (l’atioir au-

cune charge dans l’el’lar prefent, 86 ne cherchoient que les occafions de nouuelletez,
pour ruiner ëc mettre tout en trouble 3 il leur manquoit feulement vu chef : de faire reni-

n ure Mul’tapha , il leur elloitimpoflible 3 mais on pouuoit bien feindre qu’il CilÇOlt vinant.
BÎppm’ïvlîuiiÎ; O donna cet anis il Bajazet , quiii’en reluloit aucun , mais il trouua certuy-cy fortproa

il ’ pre ses entreprifes. il choifift doncques parmy les cfclaues vn homme de fort balle con.-
licudelslul’ta» ditionD mais qui auoit du courage , qui le deuoir dire ci’tre Mullapha: (se ce qui feruoit
Ph” encor lopins ajouter cette farce 3 c’el’toit que cettuy cy tellembloit de taille a de village 86

de l’ae’tion ce Prince la. Cettuy-cy difoit qu’il selloit faune dola mort qui luy auoit elle
preparéedans le pauillon de (on pere3par la fuite,&’ qu’vn autre auoit cité fuppol’é en (on

lieuj 84 auecques ce langage il commença de paroillre en cette partie de la Thrace, qui
r cil: au dellus de Coni’tantinoplc, 85 qui regarde chanubegnon loin desProuinces de,

Moldauie 85 de Valachie. A ce nom de Mullqplia il feprelcntou luy-vne infinité de
lliijpofia commoditez pour les remuemens, a: prinCipalement de gendarmerieâqui auorttoufiours
âme fort ayrné Mul’tapha ., (leur il eut a p res vu grand nombre autour de [a PÇKÏ’OBHC : mais au-

parauant

R o x E L A N E ayant ainfi par les m’efchantesinuentions fait mourir ce panure petit in-

l

doncques cetteintention , &: faifimtafllezparoillre a Selim [on mécontentement , ilne le l l
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Solyman Il.Liure quatorziel’me. l ’ 62,3.
’ parau’antilfit’l’emblantdetirer pays accompagné de peu de gens 5’ Pour donner plus de

croyance à cette feinte : 85 comme ceux des lieux par où il pailloit , demandoient à ceux.
dola compagniequi il elloit , ils momifioient plullofl: auec crainœ. ’ (NUS male deda- Et [c conduit
roient , qu il el’cOit Mul’tapha,85-luy qui failbit vne alérion qm l’embloxt leur empel’cher, ce fort fagemët,

qui rendoitceux qui l’abordoient plus curieux que iamais , de fçauoir qui il citoit.
E N fin C613 f6 dCCIarQit comme en fecret , 65 anal-roll: chacun l’e venoit coniouyr auec

luy de l’on ioyeux aduenement, riant D I E v pour (a profperitér, 85 là defl’us il leur ra-
contoitcomme ayant ohé appel é par fou pere ,il fut aduerty par quelques-vns des Gens
de ne le prel’enter pas à cette premiere cholere,de forte qu’il auroit tellement gagné vn de
l’es amis,qui1uy rell’embloit aucunemengqu’il auroit’cl’té l’e prefenrer au lieu de luy lequel

aulii-toll: qu’il fut deuant l’on pere , il fut ellranglé,l’ans dire pourquoy , ’85 aptes- auciir me

ietté deuant l’on pauillon; auquel temps il y en eut plufieurs qui recenneurent bien la
fraude , maisle plus grand nombre auoit creu que c’elloit luy , les lineàmens confus que la
crainte de la mortluy auoit peints à la faceçllans caul’c de leur faire croire que C’elioit luy-
mefme qui auoit elle occis. Ce qu’ayant bien confideré , 85 voyant le danger qu’il y auoit
pour luy de demeurerlà, il prit la fuite , &commença à confulter de l’on falot, qu’il s’en
talloit l’uy auecques vn peut nombre de genslpour rendre l’a retraite plus counerœ si plus .

fente : que pourla mel’me raifonil auoit pris on chemin par le Pour , 85 delà par les peu,
Punch, Bofphorc,oùilauoitmis l’on principal refuge en la l’oy de les amis, lefquels il

.4 Prioit (la mm), manquer point au befoin,85 qu’ils ne riflent pas moins d’eltat deluy en
l’affliâion qu’il receuoit parla melchanceté de l’a maraltré , qu’ils auoient aCcou-llzumé de

faire lors qu’ilelloit en profpcrite. t ù l .
Q3)». N r à’luy qu’il mon rel’olu de vanger cette iniure, 85 de l’e mettre en l’e’ureté par

les armes. Car que luy el’tOit-il plus relié 2 n’auoit-il pas allez el’prouué par la mort de ce-y
luy qu’il auoit l’uppol’e, quel danger il euli: couru s’il s’y fait prefenté luy-inerme , si qùcnc

, clieitla bonne volonté de (on Pitre en [on cndmi’: ’ ln"s qu’il ne fluo": que P3? fou et”
rent , 85 non par la picté paternelle? Mais que l’a maraltre compol’afl tant qu’elle’voudroic

denouueaux venins pour aliener l’entendement au vieillard , r85 le faire deuenir fol de
l’on amour , pour le porter à tout ce qu’elle l’çauroit imaginer de mel’chant. (æe l’on’mi-

"milite .Rul’lan entreprill,l’1bonluy l’embloitd’e nouueaux malfacres , li el’C-ce quiil fg fiai-
(oit fort que l’es amis ne l’abandonneroient iamais , par l’aydé del’ quels il el’pcrom [c retirer

i de tous dangers, 85 venir au dellus doles ennemis,lefquels il el’toit all’eùré de l’urpafi’cg
tous en grandeur de courage , ioint qu’il elloittour certain que les Ianill’aires æ la meillzeu.
te partie des domefliques de l’on pere,courr01entaufl’1.’tofi à (con (cœurs ’ quand ils rçau-

relent que luy qu’ils auoient pleure mort , Cl’con’. neantmoms plein de vie,un tout ce un n

leur roquerait pourlors’, calter: qu ils le voulull’ent benignement receuoir 851c titillent
en leur proteô’tion ,durant l’anecellité. - -.

A L A fin les oboles qui le traitoient au commencementà cachettes , commenceront de
l’encgocier. publiquement, 85’luy fail’oit le mel’me difcours à tous ceux qui le venoient m

1m..-----------a

î

Eb’loüy:

efme ceux
aborder,comme ail’oieiitaulli ceux qui selloient rendus Compagnons de l’a fuite 5 ce. qui qui [gainoient

la verité decitoit encore confirmé par desgens qui n’el’toient pas de petite authorité, à: que Bajazet ulmaire

auoit gagnez de fou party: de forte que la plus grande partie des hommes qui ignoroient

. . r l w ,’l’afl’aire,ten01ent cette fraude pour vne vente . car tout cecy fut manie auec vu tel artifice,
qu’à Pluficurs mel’mes de ceux qui auoient conneu Mullzapha lors qu’il vinoit , se qui
panoient Voir mort ellendu deuant le pauillon de l’on pore , ne vouloient pas croire toutes-
fois ce qu’ils (panoient all’eurément, 85 fouilloient d’ellre perl’uadez que celluy-cy citoit le

ma): Llïuflzaphazneâtmoins les feruiteurs se les plus familiers amis de ccPrince,qui auoient
encores la melnoire toute fraifche des chol’es qu’ils auoient veuës,85 qui portoient l’a vine
image dans le cœur 85 dans les efprits, ne pouuoient ePtre trompez, se cependant aneu-
glczæartic parla crainte,partie parla douleur 85 par la cholere,ne le fouciâs pas de l’ourl’rir
quoy que captait (targum-:2 de viure aptes leur feignent 65 leur amy,donnoient à ce com:
pagnon-cy auli’i bien que ceux que nous venons de dire, le nom de’Mul’tapha , difans que i
celuy qui auoit elle tué , elloit vn homme l’uppol’é. Et quant à cét impolleur , promettant
auxvns 65 donnant liberalement aux au tres de l’argent , qu’il dil’oit auoit encores gardé de

l’on ancienne fortune : (car Bajazet auoit donné ordre que rien ne manquall: de ce collé
un retenoit les vns,&5 joignoit les autres à l’on party,de forte qu’en peu de iours il arum;
bla vne telle finill’ancefiï qui augmentoit tellement de iour en iour a qu’elle ar- i’ à: en
finiufques au grandeur d’vnearméç , quandles plus voilins Sanjacs ennoyercntën’ gran-
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62 4. Hil’toire des Turcs,
p I 5 5 a, 35 de balle des-mellagersâ Solyman, parlefquelsilsl’eduertifioient des menées 8c des for-

S4, ces qu’afiembloit ce fauxMullaphaL p p l. V n V û , e
mrg-aç; S I roll que Solyman eut receu ces nouuellesjil foupgionna incontinentquec’el’coir’vnc
met Solyman inuention qui venait de (es fils , perfuadezlôc conduits a cela par autruy z c de pour uoy il
(pieu: limpi- lugea que cela ne deuoir peint Cllîl’C neglige’: Il marida doncques a ceuxlqui luy planoient

grcz de «me efcrit , deslettres fortrigoureules de ce qu ils n auorent peint erqpefche le prggrez des
lhppoütione affaires de ce: impofleur , les menaçant fort rigoureufemen t, que s llS ne donnoient ordre

qu’il fufi pris sa lié dans peu de iours ,iltienuroit eux (5:; leurs compagnons coulpablcs
de fesmefchancetez: 36 afin qu’ilspeuflîent execu’ter cela plus feulement , qu’il leur en.
noyoit vn de fes Ballets pourles feeourir ,nomme Perrau, ( qui aurore efpoulé la velue de

w, Mahomet,le fils aimé de Solymanôc de Roxelane j accompagne d’vn bon nombre (la
Ianillaires 8x: autres foldats de la Porte , mais que s’ils vouloient le nettement purger dû
fait , ils termineroient cette affaire par eux-menues auparauant qu’il leur fut venu du le.
cours. Perraumenoit des forces plus affidées quien grand nombre:car Solyman auoitfaic
vu triage des cliefs’ôz de tous les membres des compagnies, 86 mefmesiufques aux fini;
ples l’oldats aufquelsil auoitle plus de confiance .:. car y ayant allez de l’ujet de craindre

"que par artifice, ou parlargefies &t difiributions d’argent a les foldats runirent à tourne:
leurs enfeignes pour celuy contre-lequelils. ellorent ennoyez s le feul nom de Mulle-
plia. ayant remué les efprits de ceux qui ne cherchoient que-des nouuellctez, 6:: le vulgairg
des Ianiflaires demeurant: aux efcoutes , pour attendre l’ericnement de cememuëment,
mais en intention cependant de confondre toutes 01101523,ch forte que cette allaite n’el’coit

pas fans danger. G è . LL E s Sanjacs ayans receu le commandement de leur Seigneur, firent la plus granch
diligence qu’ils peurent pour s’afÎembler , s’exhortans l’vn l’autre de baller cette allène, ô:

prefler de toutes parts le faux Mullapha , pour corrompre le cours , ô: s’oppofer à l’es en,
treprifes. De forte que remplillïant tout de terreur 84: d effroy , 115. empefcherent plufieurs
de le venir j oindre àluy,quand ils leur rep refentorent le] peril eminent auquel ils selloient

, prccipiter. Cependant P ertau venoit auecques (on armet: , 8.5 n’el’toit pas beaucoup éloi-
gué de ces lieux-là, que ceux de la trouppe de Muf’tapba , qui n’efioient pas encores

dilpar- bien refolus , ( comme il arriue ordinairement en telles Cliofes , ) fe voyans preuenus par
, z.y;)àîulr’lîîî;- la diligence,&t enuironnez de’toutes parts par vne multitude de gensîde guerre, commen-

ïandonâcm. cerent d’auoir peur, fi que quelques-vns s’en allerent du commencement , mais aptes tous
ayans mis laboure [ongle pied, 84: oublieux deleurs proirrefles , quittans là leur Capital. l

Emmy, in en- ne Je retirerentchacun oùrls trouuerentleurcornmodrtei. Et comme Miiflaphg gaffer-
noyé à Soly- çoit de faire le mellne auecques les princ1paux confeillers se mimâtes , les Sanjaes le
mm prcuinrent (à: le prinrent Vif, 85 tous enfemble le liurerent au Balla Pertau , qui l’enuoya

auecques fente garde àConllantinople, où Solyman tira par la violence des tourmcns
de la quellion , toute la verité de ce qu’il deliroir , 5:: contient clairement les entreprifes de
Bajazet, les plus feerets confeils, (Seront ce qu’il auoit dans le courage , quelles forces

lequel il auoit, 86è: quoy il les auoit dellinées , comme il le deuoir joindre à elles. Luy cepen-
dant elloit bien en peine s’il deuort venir a Confiantinoplc tout droit j ou marcher comme

[on frere , voyant fou fait découuert :maistandis qu’il s’arrefte à l’execution de les con-
(cils mal digerez,ilfeles void rennerfez parla diligence de Solyman , lequel ne voulant

Bajazet en pointfaire voiràla populaceles fecrets de cette entreprife , ny donner à connoime aux
grande m’in- Princes ellrangers les quereles domelliques , condemna (contre la coullume ) tous ceux
ËËËSÆÆ’ËH qu’iltenoit prifonniers , d’el’treiettez furla minuié’r au plus profond dele mer : 65 oran-

dementirrité contre Bajazet, quiauoit ofé commettre vne telle melchanccté , il culoitcontreluy. .en foy-mefmc de quel fupplice il le cliallieroitzce que fa femme3 qui el’roit fo’rt lubtilc, dé-

conuritinconrinent. Je

D ELA doncques à peu de iours, comme elle recôncut que l’ardeur de cette cholere elloit
un peu refroidie,elle entama le propos à Solyman,luy reprefentant l’imprudence de laien-
nelle , la neceflité du fait,mpportant plufieurs exemples de les maieurs,que la nature auoit
imprimé cela. dans l’ef prit d’vn chacun , d’auoir plus de foin de foy que des liens: ne cha-
cun cuiroit la mort tant qu’il pouuoit : qu’il ne falloit pas grau de choie pour troubler l’ef-
prit des icunes gens: qu’ils elloient facilement dellournez du bon conièil par celuy des
mefclians : qu’il elloit raifonnable deluy pardonner la premiere faute: que s’il le repena
toit, c’elloit vu grand prix’au pere deuoir faune (on enfant , mais que s’il retomboit,
il luy ramenteuroir alors ce qu’il au oit fait auparauantà 85: auroit ronfleurs le temps d; le

163
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plul’tofl au pitié naturelleôcaux perfuafions de (a femme qu’à la milice, luy promit de luy.
"î’pardonner’a Bajazet ,moyennant qu’il vint 6.: qu’il receul’t en performe feslcommande-

pneus. ’ ’ ’ ’ ü

’ a: tres-iuflie,qui n’vl’oitpa’s toufiours d’vne extreme feuerité , mais qui gouucmoit la

I.

, Solyman Il. Liure quatorziel’me. de;  
bien chafiier pour l’vne se pour l’autre. (E9 s’il ne simuloit point luy; pardonner pourl’a- . litage
mour de luy , qu’il le fifi pourl’amOur d’elle qui l’auoiieengendré : 8: qu’il ne’de’u’int point:"””’-’*’

cruel contre ce fang qui leur ciron commun: carquel’contentement aurons-il fi de deux
fils que D 1 E v leur auoit laiffez,l’vn auoit elle-ollé parla feuerité du percaline le fupp1ioit Perfuafions
doncques d’adoucir faclæolere, 8c bien-que le challiment full plus iulle j qu’il prcf’crafi; de Ro’xelane

neantmoins la clemenceàla rigueur. Œil print exemple fur D I E v mefine ttes-puill’ant Pu" 3’335
zet.

meilleure partie des mortels par inifericorde,atitrement il faudroit qu’il exrerminafl: tout
*’ ’ le genre humain , mais entiers qui doit-on plus vfer de Clemence qu’enuers les enfansëquea

’:Bajazetfer01tdorefnauant fon deuorr , 85 quela crainte en laquelle il v1u01t à prefent,luy -
incitant citée par vn pardon fi fignalé ,luy feroit rendre par aptes tout honneur 8: obeyfi’an’.
carry ayantpas plus bellemuent-ionpourretenir Vn grand courage , que la grace 8c le
bien»fait:qu’elle luy refpondoit que la memoirede ce pardon l’emperclieroit. de retomber

g .. . 4 9x , » a .en areille faute,& que le fils fatisferoit cy-apres a (on pere par toutes fortes de de’u01rs,de
feubmiflions à; de fertuices. A ces paroles elle’conioignoit les larmes Sales carrelles, fi bien

:1 (111.6ij fic cant par les artifices,qu’elle ramollil’t le courage de Solyman ,lequ’el flechiŒant me fille"
pardon pour

L A mere diligente aullî-tof’c cette afi’aire,&: luy fait entendre feerettemen’t qu’il ne crai- .
gire point de venir quand fou pere le man dera,qu’il n’y auoit aucun dan ger,el’tant retour- EZÏUCÏ lient
né en graœ Par [on indullrie , 86 qu’on n’auort plus d’aigreur ny de fiel pour luy. A cét [gracile]: en

aducrtiflemeiit Bajazet ayant repris nouuelle efperance,il refolut de fe fier en [on pere,
auecques crainte toutesfois , ayant toufiours deuant les yeux la fin de (on frere’ Mullapha,

I cet exemple luy donnant allez de fujet de penferau danger Où il S’alloit expofcr’. Tou-
tesfois il V1 DE au lieu deltiné pour cette conference a [çauoir,en vne liollelerie dillante de
quelques milles de Conflantin’ople , que les Turcs appellent Carellran : car il ne voulut
pas que cette entre-veue le lift dans Confiantinople , de crainte qu’il cuit quelques me-
nées auecquesles Ianiflaires , 85 qu’elle n’apportait quelque trouble. Comme doncques
ilfut defcendu de cheua1,1es feruiteurs de (on pere vinrent audeuant qui luy firent coma
mandement d’ofier l’efpée 86 l’espoignard 3 ce qu’ils prattiquent enuers tous les autres qui
Ducal-faire a; veulent approcher de leurEmpereurztoutesfois a vn fils qui n’efloit pas trop
afi’euré, c’ef’coit allez pourluy augmenter (a crainte: maisla mere qui auoit allez preueu

.q’.îifieisiv»a;-tg.A-w A a.

»:rmm.1*rrgi-’VV

. ,.

’ ne de cette maifon par ou Bajazet deuoir palier , où il y auoit vne feneÎ’tre couuer’te ’d’vn
quelle frayeur il deuoir auoit en cet abbouchement,s’el’coitmife en vne chambreproChai-v La mm en

. a a
linge, par laquelle elle luy cria comme il palYOit, Carmina oglz’, Comma : c’cll: à dire , Ne cfii’suèÎÏÎÊœËÎ

crains point mon fils , ne crains point; ce qui redoubla l’alleurance de Bajazet , d’entendre influé.

ainfi lavoix de (a mere. , ’ p ’ l aC o M M E il fut entré ô: queifon pere luy eut commandé de fe feoir , il le tança fort ais Reprirnande
g’rernët,de ce’qu’il auoit elle fi temeraire que de prendre les armes,qu’on ingeOit qu’il cuit àcnsâ’syman a

leuées contre luy: car encores que ce fait contre fonfrere , neantmoins le crime fembloit ’
ellre plus atroce , que ce n’elloit pas tant contre luy , que c’efloit vne violence qu’il voua
loir faire à leur Religion qui s’arrel’toit du tout à la predefiinarion; que luy feulpar vne
guerre ciuile s’efl’orceroit de faire tomber l’Empire des Othomans en vne totale ruine,
defqùelles chofes il deutoit eltre toufi ours bien éloigné, s’il eull eu quelque fentiment de
picté ,l’ans qu’il voulut mettre en auant l’attentat qu’il auoit fait fur (on Empire durant
(a vie ,auecques le grandmépris de fa performe , à: vne treænotabl’e’ iniure qu’il luy fai-

t 1 foie; que toutes ces cho fes le rendoient coulpable d’vn crime fi detellahle , qu’il ne fe trou- A
rueroitiamais de chal’timent allez digne pour l’expiation de fi grandes mefchancete’z, tous
tesfois qu’il auoit refolu de luy pardonner , 85 d’vfer pluflofi: en (on endroit de labeur- n luy Fig
gnité de pere , que dela rigUeur d’vn iulteiuge -, afin que d’ore’fnauant il laifl’afi: à D i E V donne;

. la difpofition des oboles futures , fur lefquelles il n’appartenoit pointait); mortels d’inter-
poferleuriugement. D I E v de fa pleine 85 abfoluë puifiance , transferoit 85 don»
"rioit les Royaumesàqui’bonlüy rembloit ,82: que s’il talloit au defiin qu’après (a mort il

deuil regner , il en elloit content, puis qu’il n’elloitpas en la puillance humaine 5 de
dil’pofferôc de changer ce qui auoit elle diuinement ordonné. Voyla pourquoy 9mm , fi
D 1 E v en auoit determinéautrement,c’el’toit folie de trauailler à l’encontre,& (e bander
Contre la diuine volonté,& (s’il le faut dire.) combattre auecques D in v, 66 [bâfrant qu’il

, . . A g
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6 2 6 Hiitoire des Turcs,
ne Ça mutinaf’c plus dauantage 3 se laiËant Ton frere en paix , ne troublafl: plus le repos de

(a vieilleiTe : que s’il entreprenoit iamais choies femblables , qu’il excitai): encores
de nouuelles tempefics , il is’afl’euraf’t qu’elles luy tomberorent furia. telle sa; quai!

n’aurait pas pardon de la feeonde faute ,eomrneil auort en de la premiere , ny ne trou-
ueroit plus vn pere (101134.55 faunrable,mais qu’il le reHentimit vu vangeur tres-feuere de
tous fes crimes. ,

C o M M E il euPc acheué de dire ce qui luy eut pleu,&: que Bajazet eut refpondu fort peu
de choie , ô: muon encores en s’accufant à; en confeflant fa faute, qu’en s’excufant (se en

la niant, a: qu’il cuit promis d’orefnauant de a: ranger en toutes choies fous la puiflancc
de [on perc , 55 luy rendre toute obeyfïance , Solyman commâda d’apporter à boire , frelon
la coufiume des Turcs , quandils fe reconcilient , se d’en donner premierement àfon filss
ce breuuage citoit compofé d’eau ,de fucere , 86 de certain iris 3 lequel Bajazet( encores
qu’il l’eui’c bien voulu j n’ofa refufer , se le beur auec vn efprrt umerueilleufement troublé,

de crainte qu’il auoit que Ce ne fuit (on dernier breuu’age z mais fou pere ayant au inerme
imitant ben de la mefmeliqueut, luy cita toute (a deifiance. Ainfi Bajazet ayant eu me
plus heureufe iiTuë en (on embouchement, que fou frere Muitapha a s’en retourna en fou

Saniacat. iM A r s afinqu’on punie voir la fin de toute cette tragedie , le dernier trôle en fut ioüé par
le Balla Achomat, qui auoitci’cé mis en la place de Rultan , ( celuy qui machina la mon
de Mullapha) lors que Solyman pour appaiferla fedition des IaniŒaires , luy cita l’eiiat
de premier Vizir , &l’auoit donnéaAchmet, auecques promeffe de ne luy oller point
(on cachet tant qu’il viuroit , mais cette promeffe luy confia la vie z car Solyman voulant
qu’on le tint pour vu homme qui gardoit fa parole, chercha vne occafion de le faire mou-
tir pour luy oiter cette charge,ôc la remettre entre les mains de Ruiian , qui n’en auoit eilé .
depofledé que par (on confeil rnefme , comme il a elle dit, a: pour cuiter àplus grand mal.
heur. Pour ce faire il fe feruit des remuëmens de Bajazet , pour faire accroire ace-
liuywcy qu’il auoit intelligence auecques luy,ou pour le moins vne grande negligen.
ce à decouurir fes confeils ; car Roxelane ne pouuoit pas difpofer d’Achornat , qui
elioit vn homme rond 85 qui n’entendoitpoint d’autre artifice à bien feruir (on mai-
fire ,finon vne franchife naturelle qu’ilauoit,comme vu homme plus propre a manier
les armes en vu camp , qu’a conduire de grandes affaires a la maifon. D’autres difent
qu’on luy gardoit cela de longuemain , «Se que commeilei’coitaddonnéàla volerie , 86
au larcin , qu’en confideration de fa force sa grande experience en l’art militaire , on luy
auoit pluiiof’c prolongé le temps , que pardonné la peine , mais quand l’occafion le pre-
fenta de rendre à Rui’tan fa priiiine dignité, de peut de manquer a la promeHe que Soly«
man luy auoit faire , on (e feruit de ce pretexte,pourle faire incontinent mourir. On ad?
ioulie encores à cela que Solyman dili,qu’il valoit mieux qu’il moutuf’t vne f ois que mille,
se qui fuit arrimé s’il cuit fiirtiefeu aptes l’auoir defpoüillé de (a dignité , 8: l’auoir donnée

a vn autre.
O R (oit l’vn ou l’autre de ce ne nous venons de dire , Achomat citant venu du matin

au Diuan, c’ei’tàclirelelieu duconfe’il, fans le douter d’aucune choie ,vn de la part (le
l’Empereur luy vint prononcer a. mort, duquel niellage , comme il citoit d’vn grand cou-
rage,il ne s’ePtonna aucunement , non plus que fi cela ne luy cuit rien touché, il reflua feu- h
lement de fouffrir la mort parles mains du bourreau qu’on luy auoit ennoyé, comme indu
gne de touchera vn homme de telle dignité 5 mais iettant les yeux fur tous les aflîi’tans , il
vid vu honnelle homme fion amy, lequelilpria qu’il peuli receuoirlamort par les mains,
a: qu’il tiendroit cela pour vn tires-grand bien-fait , &I dont il deuoir efperer vn iour vne
bonne recompence : dequoy ayant elle prié par plufieu’rs fois , en fin il y condefcendit:
Achomat le pria feulement qu’il ne le (blinquait pas du premier coup,mais que luy lafchât
lenerfauecqueslequelil deuoir dire eflranglé, il le fouffrif’t refpirer vne feule fois , 86
qu’apres il le refibrrafi infqnes à ce qu’il cuit rendu l’efpritzce que l’autre obferua ainfi qu’il

auoit defiré , de forte qu’il femble qu’Achomat ayt voulu gonfler la mort , deuant que de
mourir , laitier le fepulchre tout en vie , et mouriroplus d’vne fois; apresfa mort Rui’tanfut

remis en (a place 86 premiere dionitê. l hC’ E s T o r T ce qui fepaiÏoit en la famille de Solyman , mais durant ce temps il yauoit
vu grand remuemefiiage en la Tranfiiluanie: car les Tranffiluains defirans infiniement la
paix ,felon les paroles qu’ils auoient données au Chaoux, l’année prèceciente , ils efpe-
roient que la iuiuante , quand il viendroit querir le tributaau lieu de l’argent qu’lon

uY



                                                                     

ail;1î

ï

VU .» V ’r 7 - - agrandies I aMx . i - sir ra . l t

Solyman Il. Liure quatorzrerme. .6 27
j» luy bailleroit qu’il apporteroit le reposSe la tranquillité au pays à; (on retenti Les princi- 1’ 5;. 4;.-
l paux de cette Proumce eûorent aiïemblez a Yafruel , ou ce Chaoux citant arriué,on la), fit ----- ...-.,
vn fort grand honneur , 85 s’eftant repofe vn tout , on le mena à l’affemblée ,- où au lieu de
il l panes: de trefue , 85 d’accepter le tribut ,11 dlll: à tous au nom de Solyman ,- qu’il aunoit

, qu’ils receufl’ent le fils du Roy Iean , 85 la Reyne Ifabelle fa. mere : comme emmi; leur;
il vrays se legitinies feigneurs , chaffaffent hors de la Tranfliluanie Cafialdo à a; minent en
il p pieces tous les gens de guerre qui citoient [ondoyez par Ferdinand , qu’alors il matiroit
il”; l le tribut ordinaire , 85 les efiimetoit dignes de fa grace,que s’ils en vfoientautrement, u’il
il; q a mettroit tout àfeu 8e à fang,8e leur pays en vne miferable deflruâionmela dit,- il leur bail;
la; i la vne lettre en Latin addreffant au Vaiuode Battory , 8: à tous les autres Seigneurs du
il: i, Royaume : on dit qu’elle elloit efcrite enolettres d’or , à la mode T arquchuc ,- dedans vn ,
il î . parchemin forcluifant , en affez gros Latin , qui difoit en noPtre langue:

[MANDEMENT DE L’INVINCIBLE annotation,
des Turcs , on Seigneur André Batteur): Capitaine en Tronflïlnnnie J, i
l . (’9’ à tant les antres Seigneurs d’icelle, (me. ’

r A11 le mandement de noflregrnndenr édfiontefiêwont entendrez, vom(fidele en Parentc dé
’ a; "W ln fijol’c’ Clartfi’) AndréBottorj entre totos le: confiions Immune 7e Royaume
j ’ ’ de la Tronffz’lnnnt’e , prndent generenxfitgnenr , é" tant ruons antrerfèi- i ’
a - fi? gnan; nos oien-ojmez. , comme plzgfienrr fort non: ruons oyonrfiitfionoir , (afro:

l . t i l ce ’ qne le M ojne George; noflre threjorier , fnt cruellement» V, éd en trontfin me,
I À k nuent qn’zl enfipen ohoflêr Ier Alemnn: qne votre nuiez introdnit: dans le Royaume par vos dzfi

cordes) ont) ruant denim , mon: ci" tant les ontrerflàçnenr: de Tronfit’lnnnz’e ,pnr on eommnn con-
, fil] à fiaient , clown mon: Alemons bort de wo’flrepnyr,fitinont lnfidelz’téqne mon: deniers à

dt, i a noflre excellente Ponte : Ce que n oyant encore efleparrvonffàz’t, non: anone m’en. 7mn!!! main-z i
l 18224,22 z mon: inciterez oefoz’re,en mon: quittant tant le petite me le dette? ont infqnes et] mon; mon ’ , a

i pommoit gnons promettons devon: donner derechef; engainer tonte le liberté, [annellepar t]- de- i ’
RE I nant mon: tenez ont? en ce Rayonme de T ronfllnonze ,1 en nous fiignenr: à moflânxfirez. me.
1 1mn fan; flâfiré’ proteoîton enfume-garde, 65" «tout tzendror en telhonnenr enfileront npptrtienta . »
m j pagayoit on Royaume de Tronfizlnonze ,Iootnmejon: le rogne dt; Roy Jean (’5’ de fan fil: , norfideler a

[du mitzfnnx 9 Un eflé en repos éboute , non: ordonnerons que maintenant ilfiit ainfi, à 710M
q a pronoettonso enrênaient que leditfilr du Roy Jean regnernfior ruons : ter cependant que le Roy

v 11m7 www wfilévfèrnz’tenr nowfirnoitjïdelement Ôfineerenzent, none n’ononrpotntfinfl’rt

1 : ’ g a’anonn mon: ait moleflez. n] tranotdez , ne: danontnge opretfi mort, nous (mon: de nojîregrn-
l. ce en clemencefieeinle donné dfonfils Montgenoore: en fort battage ,fon [on]: poterne! , é ce

r Royaume , (ne alors la Trnnfllttanie’ et tonfionrr odépnotfiqne. Mon nprer que mon; nnez, appelle
le: Alenznn: , le: dtflêntt’onr gronder fr font flottée: entre mon: par [affidées , me ponr remettre’ t I 1’
lefilx dit Roy Jean éfrit more , é ponrdelinrer la Tronfi’tlnnn’t’e de jà; ennemn notnrek, Par ln I
grâce de D 1 E v , nono anone-commandé d’aflèmbler ront trot-gronde ô trerïpttt’flântenrmëe. I l

font domptoit: , en tonfiderntion de woflrefideltte”, que enfin ne» (de diligente flot de mettre [tors ,,
de ce Royonme annone: 720: armada orientoit-ta Ô en ottèndonë. gite [fifi-f 414130]! fait fioit 7’ 5m13

y en fiplaoe , que mon enflez, on Capitaine Geneml en ce Royaume anone! mon: obqfiiez , (5* ne
a ,7 finfrtezpltn voflre ennemy mortel efire porno] mon : martyr son tommette adné dec’betfiicz; tente

gui font mon; de fi grand: difeord: entre votre , (je gite obtenez s’efirte clan fan pennon , de
mon (je dttzgemmentgonnerner le Rojottme dnfil: dn Re] Jean moflrefizgnenr. âgefi none i
retenons de wons cette marque de fidelz’té à obejfince , votre n’ootiendrez, pnfenlement en ce
Royaume de Tronffz’lnnnie vofire antienne liberté ,’ mon reteniez, en antre de nojtre majefië , w!

tre: grondhonnenr à grooe : cependant non: entretiendrons nofire armée in nie pour ce Raym- r
me , w lof]: do Roy 5 (je ononrjn commandé qu’elle morenoft’fonr la deltnmnee d’ teeln;,d’entre

le: moins de [a entonnes : cor nous ne moulons aucunement permettre qu’il: - rognent en cette
Prontnee , me ayons eft’é oeertenez eomèz’en le R0)l jean nzfire moflé! non: efloz’tfidolefêrnt’tenrg i
éfonfils engrènent mon: deltoerëde le retnjloler en finRojnnme,é* le foire regner en ioelnjpnr
nofire moyen , en ln)» donner tel fémurs, ondoieront: la permifiz’on de D I E V s il [MW man
firmonterfon ennemy. A oettefin nous anonefnit merdier , antenne: la grave dn D I, E V
1T ont-pnifizntje, mognz’figoeôpniflznt, Ô nojt’re obeyflmtfnjet âfidô’k 14’” www fie MW?
grondent me nonjlefiê, le trer-z’llnflre Animez? Bofil ,fieond Confiiller de noflre M o jC’fleo ÜPÙF
fileter: ontrernosfitjet: à" oonrttfinr,4neeooergr4ndnoznnre de notifiera dgzètres-Ïpnzflntg ,

I ’ . g 1!

: l Èv-
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6 28 È Hil’toire des Turcs,
I 5 î 4, en ittnineible Porte de nojîregré’i’denr cit Ëflüïéfiï’âfljïf onft’ mondé ri ton: [et Capitaineagmemgx

Mm a Soigner, defizzrefiirttr de G rote en de Bode ont groflê attitre p iodâment on erreront; noflre de:
Confitlfer a nous nitrons rune arome de donn cette molle [tommes btenfen ordre , flottant que mm
mortifions enpetfiznne contre l’ennemye Donontoge nons taon: monde en Serentfl’t’me Prince de
Tartane , on Votttode de Volloebt’e en Montante; à à tous [et Sonjoos ont [ont en ce; contrées
dgfè (à, 41014? le punk , panettones tonte (ont infinterte â tartelette et]; noient dfè joindre
flammé. www dandy,» ; d» 5;]?th notefizrefinre ,fitzntznt azoflrefideltte, otte mon: obejflgz
audit Brtfi , me on’ennoyez, teint mon naître Porte ont ruer: la)! ? (vos Ans bxzjfidenrr, Mnnfi mm
effet defobejfins à noft’re mandementic’y’t que mon; 00145 oeeordtetc attendrois net entremet , affirmez.

gag [4 mine , Fermé amante onefêntzro le quonme de rozfitlnnnte , n odntendro parafa,» w:
demefl-m J. m7747 ingrate de D 1 l! v C reo tenr T ont-pnfiznt , non; W870i?! donnerez eonnozfir;
aux chaldéen: , giron ligoteront de Tronfitlnonz’e , nacelle efi nofl’refnrenr «13° pntflânæ. Etfi le;

Tron iibttflbfl! en [ont mon; ce literont nofirefeeonrrme rotaient retonrner li lever antienne obeyj.’
film-ad»: fideltté, tonton nefieront en annone part affronter) 5. (il [enfleront par tout le monde le;
peiner prît]: onrontmert’te’er : ont nonunonrfizttfiermentd D fi E v Tant-pttgflÊznt , ont! ne de.
MEttnf’fll en Trnnfi’dnoniepterre nrpz’erre , otte ton: telrbomtntrfieront non on fi! de bernée , 7g,
les fE’E’ÜÎÎXÛJ’ de enflons firent menez. en talonniez; , de gite nous ferons tout demain 6° mettre P4,

terre .- degnqy non; notons bien voztlttpremierement "L’OflJ’ odzoertz’r tous 3 comme t! opportz’entè w,

treirwinttinetbbe (bu tres-pngfint Empereur? afin otte lopette de tdflï d’amies ne tombe ne» En mfim
nons mon: mon; defmplnfionrr fini ennoje P4782]; mandement , df’fqnelt «votre n’onozpm rem;

grand compte, monfin’ et dernier mon: n’offre: obeyfirzs,ottrtbnen et mon: à" non d non: [et ornon-
të Ô mon: otte ruons perron. Enfin dont bien tontes ebofi: noter: le temps z cornons Zdbfii’lî le rafle
ponrçfilntber d nofr’reprttdenoe Donned Conflontznopte a le feptttfine de le Lune d’rîeî’obre.

C a r r a lettre émeufi’ beaucoup les veloutez des Î’raiifliluains, tant pour la crainte
qu’ils auoient des Turcs , que pour le defir de faucrifer la Reyne Ilîabelle à; ion filsjqui f0.

licitoient fort de rentrer en leur pays , Ferdinand ne leur ayant peint tenu proineffe,ioint
I Diette des aulii le marinais traittement qu’ils receuoient des foldats de Ferdinandsôc les grades dams
Tmnffihmïns c u’ils efloient côtraints de payer pour les frais de la guerreztoutesfois les Turcs caftans cm.
a .Golofuar, Pcfchcz aux affaires des Perles , comme on difoit , mais plulloll a le derlaire de Mili’tapha,

on ne pafla point outre pour cette fois. NeantmoinsCai’caldo voyant que CaŒaiai-beg,àla
fufcitation d’Ifabelle , failloit: amas de gens de guette , se qu’il vouloit tirer à Deuc,pour le

Demandes derendre vn chemin tout ouuett , 8: tout libre alaire aptes les coqrfes,comme il luy plairoit,
canarde en fit alligner vne Diette a Colofuar,où tous ceux qui auoient elle appellez,comparurent,ex-’
W": pima copte le Vaiuode Battory,foit. qu’il full malade , ou qu’il le contrefil. En cent: DiCtte Ca-

fialdo demanda aux Tranliiluains (coeurs d’hommes , pour empefcher tous ces tumultes
qui s’épandoi’ent couucrtement par tout , 85 pour defïendre Dette 8e: autres lieux 3 enferri-
ble des deniers 8e: viures pour faire vne armée au moins mediocre, ô: telle qu’auccques les
genslefqiiels pourlorsilauoit,il peult renfler en plufieurs endroits aux ennemis: il leur
demanda en outre des pionniers pour faire acheuerles fortifications de Silinio,d’Albe-Iu.
le , 8.: de Salebefi’eJ les admonel’cant d’efl’ayer cependant tous moyens,pour pouuoit obte-

nir du Turc quelques treilles, r
La refponÎe Av s (il E L L a s demandes on luy fit refponfe que chacun citoit reduit à vne extremc

(11mn 11W fi?! niifere , qu’on ne le pouuoit l’ecourir, ny d’argent, ny de viures pour auoirel’ré des l’hyucr

paillé eonfommez par les foldats z quant au feeours d’hommes, qu’on luy en bailleroit tant
qu’on pourroit, toutesfois qu’il citoit neceflaite que Ferdinand cnuoyall quelque autre
recours d’Allcmagnc ou de Hongrie , pour renfler au Turc , n’el’tant cette Prouince allez
poulaine , pour fe maintenir feule contre tant d’alîauts , principalement du collé de Lip-
pe , Brailouie de de Hongrie, ou il falloit de puillantes armees 8.5 grandes femmes d’ar-
gent pour les entretenir , mais que le. pays citoit en vne extrerne pauureté,principalement

arle defl’aut deslaboureurs , qui à raifon des continuelles guerres elloient morts ou fugi-
tifs. (DELÜS trouucroicnt bien à propos d’enuoyet des Amball’adeurs vers Solyman 5 56
quant aux fortifications , qu’ils en parleroient aux Bourg-riziaillres des villes, Se feroient
tant qu’on y employeroit les pionniers qui feroient de beloin:&e auecques cette refolution
print fin cette Diette. Mais cela ne contenta gueresles Efpagnols , quipo-ut deux payes
qui leurvef’toient doues , ne voulurent iamais arrelier pour quelque priere que leur [oculi
faire Callaldo , ains arracheront leurs enfeignes des mains de ceux qui les portoient,
priment le chemin vers Vienne , parians par la Hongrie ou ils litent des maux infi-
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t Solyman ll.:Liure quatorziefme. . 629
nis. Cal’caldo aufliluy-mefme’partit dcla Tranifiluanie ,ayant pris cette ocCaiion à ro-
p03 , pouretiiterles menées que les plus Grands du palysfaifoient contre luy; 85 arriua à’
Mienne-à la fine du mais de May 5 ce ne fut pas toutesfois fans auoit en auparauant licence
de .ferdjngndî. de [e retirer. Incontinent apresil vint nouuelles qu’vn nommé Clément
[litham-le qui tenoit le party de la Reyne Ifabelle , auoit auec me bonne trouppe d’ironie

- mes affocidz auecques luy ,2 pris le chafieau de Toccha’y , tres-fort , tant par art. que par fia
tuation, &Iauoit tafchéïd’efcalader de’nuia: Agria , mais il fut déconner: par les habia

a tansôcrcpoufi’é; . a ,
ç; :C E L A aïe U p’Ourfuiuant ainfi deuers la Tranffiluanie"a il le faifoit d’autres entreprifes par

les Chref’cicns vers l’Efclauonie :car les Turcs ayans quelque temps auparauant pris Ba?
hoca, vn-fo’ri chai’reau qui cil à quatre milles de Zighet , qui citoit tresçimportant à tonte
la 13mm mage Comte de Serin Croace à qui le fera cy-apres renommer dauantage , auec-
ques Nadafl’in sa perm; Hongrois , ayans afïemblé leurs forces , allerent de compagnie

pour furprendre’les Turcs.,.:qui ne s’attendoient pas à cette faillie 2 car H aly Balla affilié de
toutes les forces que lesTures auorent en la Hongrie , tenoit lors Ziohet ailiegé : ô: ceux;
Çy croyorentque s ilspouuorent furprendre cette place de Babocz , ils foulagerorent
grandement ceux de Zighet. Mais Haly qui reconneut afl’ez de quelle importance luy

. ’ airoit cette place, vint bien-toit au fecoursztoutesfois les aflîegeans ne s’eitonnerent point
pour cette arriuêe ,ainsfe defi’endircnt fi courageufement , qu’ils repoufl’ercnt leurs Cime--

’ mis,&: leurày’ans donné au commencementla chalTe,les contraignirent de (c [auner fi à la

thafte , que plufieurs d’iceux le noyerent dans la petite riuiere de Rynuie qui cit l’a aupres,
V yayant grande apparence qu’ils enflent en plus grand aduantage fur leurs ennemis ,. s’ils

enflent cité fournis dépoudr’e &boulets,comme ils enflent defiré. Mais voyans que tou-

tes choies leur manquoient, 86un les Turcs outre leur grand nombre combatoient en;-
corcs contre eux auecques grand aduantage,eftans en lieu haut,ils furent contraints de le-
ucr le fiege 5:: le retirer , non toutesfois en fuyant,mais en faifant toufiours tefte aleurs en-e
nemis , lefquelsles enuironnerent de toutes parts se en tuerent enuiron trois cens ; sur;
quelsils couperent les telles , qu’ils porterent au fiege de Zighet , 85 les moni’trerent aux
afficgezfils priment auffi enuiron deux cens prifonnie-rs, faifans fort valoir cette rencon-
gre, laquelle neantmoins leur confia bien-cher: car les Hongrois efians conduits parvn
’bon chef , 86 eux-melnies s’ci’cans embarquez en cette cntreprife de leur propremouue-a
ment , &lpourle defir qu’ils auoient de deliurer leur pays , combat-irait auec vn merueil-
Jeux courage , fi que les plus fignalez d’entre les Turcs y Ademeurerent , ô: furent enfin

contraints delaifler retirer les Hongrois en lieu de feureté. A -
A M A I s tout celane les empefcha pas de continuer le ficge deZighet,&: de redoublerla
batterie qu’ils auoient commencéezcarily auoit devfia allez long-temps que le fie’ge citoit
deuantc’etteplace , dans laquelle citoit vn nommé Marc Horuath Croace de nation, le-

i quel ren ouuellant (on courage au lieu de s’ei’tonner, donna tant d’afiaires aux Turcs en ce
fiege , qu’encore que la faim preiTal’c bien fort les afficgez,6c qu’ils enflent faute de poudres
85 munitions , t’outesfois ils fe defi’en dirent fi valeureufement , qu’encores que Haly Balla
eut lors ce fembloit quelque ad’uantage , voyant l’opiniaftreté de ceux de dedans , 85 le
nombre d’hommes qu’il perdoit la deuant , admirant la vertu des afliegez , qui contre (on
cfperance , sa fans aucune apparence auoient tenu teftc à vne fi puiifante armée , il leua le
fiege , non fans larmes , à ce qu’on dit. Cela fut caufe que l’Empereur Ferdinand , ( car (on

Ffrere Charles le (Eintfoit pour (on indifpofition,ou pour autre intention; luy auoit relie
g igné l’Empire) ennoyer (on filsl’Arehiduc,pourfuiure les fuyans,1equel ayant amafsé de (on

155 5. -
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. . . r K . a tu, cofié,&de toutes les gar-mfons crrconuorfines,le plus de gens de guerre qu il luy futpoç P arc 1 p 13
ables Chr’ea

fible , s’en allcrent tous enfemble de compagnie mettre le fiege deuant Karoth , vne forte (tiens fur les
place diflantc de trois milles de Babocz,qu’ilsprinrent toutesfois du premier allant , ô:
firent dedans vu tel mafi’acre , que de fix cens Turcs qu’ils y trouuerent’ , à peine deux fu-

trent atteliez priionniers , tout le relie parla par la fureur du glaiue.
LA ptife de cette place acquit vne telle reputation alarmée Chrel’tienne, 86 donna

Vue telle terreur aux circonuoifines,que les garnifons de Baboczfainct Martin,rGerefgal,
Calamance &Sullia,abandonncrent ces forterefl’es,& le retirerentà cinq-Eglifes,où citoit
le rendez-vous des Turcs de la Hongrie , Seruie , Thrace 86 Bofiine. Cét heureux exploit
fut caufe en partie que l’Empereur Ferdinand refigna à [on fils fou Royaume de Bohcme,
85 celuy de Hongrie à fou fils Maximilian ,qui fut aufli couronné Roy des Romains, 86 qui
bien-toit aptes fut Empereur par le deceds de [on pere. Ceftuy-cy auecques l’armée

GGgiü
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Turcs.

Plufieùrs au-
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redent a aux;
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63cl, ” v Hillgoire
J S 5 sa. 85 des Hongrgiga fic en faire qu’il reprit Toccliay ,nqui quelque temps aupâràiianr ËllÔlt

5 7., Venu en la poileflion du Roy lean. .(lLNLClqÜCS gels eupajjauant :3 Solyman auoit ennoyé m
ËÆÆÂÇËŒ Amballade à l’Empercur Ferdinand sen V116 LNCF’W qu il tenon 101’531 Kami” 01T à. l’occaa

gneè fonfils, fion de (on filsqu’i’lfaifolr ,comme nous auons du: , couronner Roy des RomainspCét
ËQ’BPSËËËËC Amballadeur fitprefenrà l’Einpereur de quelques riches accoullremens ,85 d’animaux

’- eflrangers, à: aptes auoir vuide quelques difieifends pqur: qui coucou] qu. la Hongrie ,13
Éîîfucânëfc nef-113 fut comme cnïrCCCS deux Princes , en couinieration, d- icelle , ces Ambafiadeur
gergfïgni fit relafclierêc mettre en liberté plUliCIlîrSPl’lllîîflflKits de guerre,- lelqucls auparauant on

n’auoit peu-retirer par argent ny par e-cliange d’artistes qui (aliment fous la puillanee dg

Ferdinand. ’" ’ J Ï v 1 Üïzr’;’ O N tartina pampres de moyenner quelque paix emrele Turc-Si: tous ces Princes :maig’
comme le Roy Iean eul’r ennoyé les Ami) aliadeuicslvers l’Empereur:Maximilian 3:11 ne: la

a voulut point receuoir comme rinl’zall’adeurs du Roy de Hongrieôz" de Tranlfiluanic;
comme ilsle nommoient; mais feulement de Valuode au biotique vn’ayans rien fait pour
ce voyage-a ils,y rate ornèrent pour la feeondp fois, apres auoir prisiez confeil de Sigifmond’

Maximum Roy de Polongne, oncle du Roy leur; , quileur qu on ne pouuoit denier a fennepueule
empefclie tiltre de Dces! de Tranil’iluanie, y ayant elle pelle par le coulentement de to ut le peupleï
sium 11’?ml’ ë: reinlialé parla force de les armes: (car alors il lapo’fledoirprefque toute , les-Tranffil-
te de Palx’ 8’ nains l’avans reconneu pour leur Souuerain , ainfi-roll prel’que’que Callaldo fut party ;)

Maximsi’lian croyanrauoir toutesfoisuplus de droit que luy,&: craignant que s’il luy, ac;
cordoit ce tilrre , cela preiudiciafl a luy ou à les enfans 3 il fit tant que l’enrreprile des’Aml
baladeurs à; des autres Princes qui selloient oilerrs d’elire les. moyenneurs de cet accord
(Voyans bien qu’àlalo’ngueles Turcsferoient tellement leur profit de leurs diil’entions,
que l’orage tÔianl’ûlî en fin fur leurs telles l s’en alla a ricane , 85 par ce moyen les Ambaf:

fadeurs de Tranililuanie s’en retournoient lans aucune refolution s; ce qui fur caul’e aprcsn
d’vne grande guerre entre l’iîmpereur Maximilian ,3; le Roy leur; , aydé des forces du

patte 5M; "l’arc ,à l’occafion de laquelle cet Empereurconneur bien quelle perte «Se dommage ce
a, clamai] 1U y luy fur de n’auoir pas voulu lors accorder-:car s’ils n’euffenr point coniominé leurs forcesà

hlm le chamailler les yns les Silllîftîsîlls le fulllïflî: rendus trCS-«plll liens nôtre les tomes des Turcs,

’ "’ qui n’eullentpornr eulesentrees dansles Prouincespomme ils eurent 3 56 encores auec-
ques vu pretexte il fpecieux , que celuy de venir deliendre ceux qui s’en dilemme les legitia
mes poll’ell’eurs 2 car pour lors ils ne leur euil’ent pas fait beaucoup de mal 9 acaule de lu;

lieurs troubles qui citoient chez eux,Solyman cita ut en deffiance duBeglierbey rl’lîgyprc,
craignant qu’il fifi: quelque ClTlOthîl en cette?rouince,comme il pouuoit bien y relire folli-
cire par Bajazet , l’vu des fils de Solyman , lequel on chioit le vouloir emparer de la Syrie,
85 fairela guerre. ilion fiacre Selim; ô: le pagre qui ne vouloit pas laii’l’er prendre pied àtons

ces remuemens, auoitenuoyc’:nouuelles forces en cette Prouiuce,& grand nombrede
lanill’aires 85 autres foldats de la Porte en Égypte; annràBajazct 2flics choies le paf.

l’oientainli. i ’X L 1X". 1L Vous peut fouuenir allez de l’accord que Roxelaue auoit moyenne entre Solyman 55
luy ,lors qu’ilauoit déguifé V11 fienefclaue , 85 luy auoit fait louer le performage de (on

. frere Mulhphafic que Solyman luy auoit promis d’or blier tout le palle , pourueu queluy»
nieline ne retomball: plus en lûnblable faute, (Se qu’il velcirll en paix à; en amitié auecquES
fou frere , qu’il eul’t à iamais memoire de la grace qu’il luy faifoit pour lors , autrement que
le chailiment s’eneul’uiuroit.Cecy eut quelque force dans l’eiprir de Bajazet, ô: retint
la bride à les palliongtant que fa mere voletanayâr plus d’appuy in r la parriculiere alleélion
qu’elle luy portoit,& fur le credit 8c: l’audience qu’elle auoir,que fur aucune amitié du ilen

repu bien...vueillance du perezcela (cul le failoit tenir à requoysûns rien remuenMais lors
que deux ans apres elle fut paillée en l’autre vie , le seyant del’tirué de tout flipperrjôz crai»

Mort de ne gnant encores que fur de bien l’oibles liners on luy renouuellali; les Vieilles fautes , voyant
flâna encores d’ailleurs fou porc doua vieil , 8: (on ftCïC Selim fort faunule de luy 2 ayant defia

comme vu pied (iule enrêne, quiprenanr le feeprre wifi-tell quele bon-homme auroit
rendule ’lernieri’oulpir pluy feroit indubitablement rendre à luy-incline les abbois,s’il
tomboit en les mains, Ces penfËesluy cardoient beaucoup de trouble en l’efpritQ 85 com-

Ce qui lncitû me la frayeur 85 la crainte de lamort limitoit Îi le tenir fur les gardes 3 le delir aufli de par--

aiinCi ale- x a . 7- . . . , .Înmlîmæ ucnrrà l’hmpire, Se dedebulquer [on corriual , le portor: à, des deîlen’is qui n’eûorent

fer a prendre pas de petiteimportancc. .-*’ mm deux flores auoient leurs Prouinces aufquelles ils enrumandoiengailez Voylines les
vues

..ll’"-... ’

POl’quüQy.
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Solyman il: Liiurequarorzrel’me.   63i
i unes des autres,selim’confinandoitàIMàgnefie-5l-Bajaz’et à Chiaten , qui’taf’cha premier. I 5’53;
il - a rementà [redéfaire de (arrisera lecdetremëntgfoiu parapqiïfon ouïautremenr 5 mais commciî’ë’â-T-
l il elloittoufioiirs en garde; aullî eflqitiîilbien mpalàaiël’é-de- luy faireaucun idéplaifir: Com-ï-

l ’me ilrvicl doncquesèque Cemoyenlàéne luyïreülfifl’oitîpafs gril luy donna tous lcsï filiez; qu’il .

[il - luy fait paflîble pour l’inci’teta’ pi’endr’e les armes ,i’rantolb entreprenant fur la Prouince de
I (Dügoirucrnementf,oresifail’ant, mille qutitagestàmeux qui luy appartenoient ,"quand jlg’

i; .- pouu-oi’entromber en fesïma’ins g ne lai’fl’ancen fin’rien’e’n arriere qu’il ne miii enjeu pour *

(il :2 pouuoit citer lavie à fou frere , ou pour le moins diminuer la repu-rations .Il auoit enceres Ses.menées .,
r quelques penfionnaircs ài’C on ilantinop-le e, par lemoyen (lefquelsilifaifoit faire .plufieurs 8’ 2’95"”

refous , tant aux chefs qu’aux particuliers foldats de la Porte , gagnant ainfi les veloutez
(km cha crin , ou pour le moins d’vnlboninom’brefiuquel il le pouuoitafi’euiîïer de difpofer,

quand l’occafion fe prefenteroit. Selimïmandoitztoutes ces choies à? (on) peste Solyman , le

x

’i’llppliant alunoit foin de ïfdn’i’alut g-qu’il fe trompoitss’il ne penfoit pas que toutesles me- Selim gang-h;

il r "nées 85 confpirations deJBajia’zetaae burqoient pasà fa yie , que tous les mefcha-ns confeils rît ion PHe
n’auoient point d’autrerfin! que celle-la g ayant vne ange quine le foucloit deal) Le V ny des icmîîlîepora

il; " homme-s, pourueu qu il régnai-in: cela citait eaui’e que cette 1nd01ntee cupidité d’ei’rrele
SOUllearl1’5.f31fint qu’iln’eltmt pas plusrefpeé’tueux à’rla conferuation,dezla vie de (en *

f1? v i ’p,ere,qu’à celle de’fon frèrefquant à luy’qu’il auoitze’uité par fa vigilance toutesffes embul;

clics: car-iliyauoitlongrtemps que.e’ettemefchante refolution citoit: dans fou efprit-, lac-
quelle maintenant il cherchoit l’Occafion de mettre en .. prêle-tique, Craintequ’ilauoit Ses plaintes.

Ïd’eilre furpris :maisneantmoins pour lerefpeâ qu”il luy deuoit , .86 pour m’apporter aucun

i trouble en l’Empire , il-fupport01t ayféinent toutes lesrni’ures de:fon.frere;mais quele
il” 1 ’ perileminentauquelilvoyortla vie de foppere,le faillait parler,’ v , ., a
W 4 C E s choies augmentoient de plus en plus la hayneique Solyman portdtààiBajazet: Prudence ’ Je ’ x
V ’ car’auecques ce que naturellement il’n’ei’roit pas porté illuy vouloir beaucoup’dc’b’i’en ,, le Solyman en

l” g fouirenant de ce qu’il auoit faitsauparauant , &rapportantle tout aux lettres’de Selim , il «tu: affaires
il en croyoitla meilleure partie : mais coinmeil auoit’vn-eXtreme regret àla mort defon fils
l. q. Muqapha , il luy fafchoit d’enfanglanter encores fes mains du fang de celluyê cy, bien qu’il

. le creul’tel’cre coulpable , ô: le defl’unô: innO’cent. Cela fut caufe de” luy faire penfer qu’il

Il Î citoit plusa pr0pos de taicher dele gagner par remonitrances, afin de n’acque’rir point
l i’ "le nom de cruel parmy les nations , 65 Cependant de retenir en bride ce: efprit ambitieux,
il . afin qu’il ne-filt quelque remuè-mei’nage en [on Empire : il l’admonel’ta doncques par let-

li fi tres deiemaintenir en (on deuqir 5 qu’il fe’fOuuint de: la clemence dont il luy auoit vfé, Il cfcrità sa; °
’ auparauant en vne fi notable oilence , 86 de la promefl’equ’il lu)r auoit faire de le acompor- 3.3265 i 84 luy

ter d’orefnauant entiers luy auecques toute obeyfl’ance ô: refpeét , qu’il n’obtiendroit pas
le pardon a rent moment , mais qu’il trOuueroit pluitoi’t qu’il ne voudroit, l’heure qui tire- (a faute.

iroit la vangeancc de tous les crimes: qu’il ceiTall doncquesde tourmenter fou frere , 85 de
luv engendrer tous les iours des fujets de nouuelle melancoliefa vie deuant cirre d’or’efnaa-
nant fi briefue qu’il pouuoit bien le dôner la patience qu’elle full efleinte,fans faire tant de

:1 menées E55 d’entreprifes fur (on Eftat, 65 queia fin citant arriuée , alors on verroit à qui
l D 1 E v voudroit des deuxlaill’er l’Empire en partage; qu’il deuoir cependant y nourrir la.

V aix 86 la tranquillité : car ce n’el’toit pas le moyen d’en ioiiyr , que d’y apporter du Goua- ’
. me j a; y femer des guerres ciuiles de filon guis-main : que filon pore , 8: le bien public n’a.
’ à noient aucune puiil’ancefurluy , ilie comporteroit entiers luy comme fou Souuerain , a;

vu tres-feuere luge , 85 qu’il verroit que toutes les critrcprifes ne l’auroient conduit qu’à

vne derniere &Wmiferable fin. . ’ u « i .a ’M A r s Solyman diloit tout’cela à Bajazet,comme S’il eull chanté aux oreilles d’vn B .
lourd: caril auoit refoluenloy-mefine d’experimenter plulloil: la plus aduerfe fortune, PÊ’ËËS 5:”

. que laîche &endormy felaill’erniettrele piediurla gorge, 8:: finir fa vie dans les nœuds m°nflrànccs *
’rd’vnfuncl’re cordeau que (on frereluy feroit mettre au col ; car il tenoit pour tout all’euré e mime"

qu’ilparuiendroital’Empire , fide bourrelieure ilne le rendoit le plus fort; toutesfois il l
l l r referiuit fort humblement à (on pore , mais les actions ne rclponcloient point aux paroles,
A 65 il ne changeoit point de façon de faire.Ce que voyait ce (age 8: prudent vieillardil penfa

i que le meilleur citoit de les feparer , 55 que parauenture ce’qui auoit accoullume d’engen. 351m5 610L A
V drèrlcs arniriez auecques les autres; à fgauoirqgle voifinage 56 la frequentation eiloità eux gne resenfans

la calife de leur querele 3 celale fitrefoudre ales éloigner dauantage de (Gy Q8: de les 52:13:27
feparcr. Pour cefaire il donnera Selim le gouuernement d’Iconium , duquel il a elle parlé lcu’rs goumi
fouirent cysd’e fins , 8:: ennoya Bajazet en Amafie , mauuais augure pour uy , pourla mpm flammé. »
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’ 632 HiPtoire des Turcs, , «
I 5 5 8. toute fraifche de fou frereMul’rapha quien citoit Gouuerneur. Ce n’el’c pas toutesfois un,

m -----« Selim mû fait choie pour laquelle la bien-vueillanee de (on pere en fou endroit ,ful’t au-
cunement alterée : mais c’el’toit afin que Bajazet n’eullt aucun fujet de le plaindre , fi on

cuit changé le gouuernementàsluy feul ,- Solyman efperoit aufiî que [cet éloignement
romproit les prattiques de fer-gitans de ces deuxPnncesaqui felon l ordinaire , aggrandif-
foicnt par leurs faux rapports , la playe qui ellort dalla allez profonde dans leurs volontez
vlcerécs, iettans de l’huyle dansle feu deleur ambition , en farfant femblant de l’adou.
ciné: au moins n’en pourroient-ils pas dire fi forment des nouuelles les vns des autres , a;
auroient moins d’occafion de former des plaintes , quand ils n’auroient rien à demélcg

enfemble. . A . o . I t . n(b7 A N T à Selim qui fçauOit que tout cela auoit efte fait en fa.faueur ,1l,ne fit peint de;
difficulté de s’en aller en fou gpuuernement , mais Bajazet reculmr tant,qu 1l pouuoit, fa
plaignant qu’on luy euf’c baille vne Prouince encores toute enfanglanree du fang de fan
frere , la memoijre duquel , outre ce qu’elle ne luy pouuoit eflre que fort trille 3 ces lieux...»
là luy ramanteuans à toute heure ce qui s’y ciron paflefl: c cil pourquoy il fupplioit (on p3.»
r6 qu’illelaiffalte1ieoreshyuernerouil ePt01t, ou qu il luy permifiz d aller au gouriernc.
ment que venoit de quitter ion fi’ere Selim. Durant tous ces dilayemens , 36 que Solyman
ne vouloit rien Changer ace qu’il auort ordonne , Selim ayde desforces de fou pere: ca:

Bajazet fur- ils fe- deffioient tous deux de Bajazet , ayapns faitle tour , Bajazetùcontre fou efperance fut
pris. tout gammé qu’il rent à dos , citant venu a Prule Ville de Bithynie fur le nuage Afiatiquc;

Aullî-tol’t Bajazet ne faut point de recriminor contre fou frere , 86 de dire qu’il auoit in.
tention d’ofter la vie a (on pereôz, a luy , maisilne fçauoit pas que tout cela le faifoit par
fou commandement:car S olyman qui craignoit que ce remuant s’emparal’r de cette gram.

Refait à (on de ville , 8c peut-efire de Confiantinople , luy fit refponfe qu’il n’y auOit que craindre pour
52;; ce regard , sa que tout elloxt fait par (on commandement : cela, donnoit Cependant bien
vain. ’ dequoy penferàBajazet, voyant (on ennemy prefque declare lieritier , 85 fi roche de

C onl’cantinople , (on pere citant tout maladif, se cornine fur le bord de fa folle ’, luy ce,
pendant paillible polTelleur de l”ellat , auparauant qu il en peull arion les nouuelles.

C E L A citoit caufe qu’il raifort argent de toutes parts , 85 leuort foldars de tous collez,
&z cependant fupplioitS olyman deluy donner vn autre gouuerrrement que celuy d’Ama-
lie , oùilne pourroit autrement que palier (estours en vne continuelle enfielle , mais la
fource des larmes de ce fils,n’elloit pas inconnue au pere : car ce gouuernement citoit fort
mal propre aux nouuelletez , pour dire trop éloigné dela Cour , &jc’efioit pourquoy il le
refufoit, &nonpourle lujet de lamort de fou frexre,comme il difoit , encores quelles

Solyman taf- Turcs (oient fort fuperllitieux , 85 qu’ils s’arreltent a ces chofes la,comme files euenemens
c116 dml’mi- en citoient tres-aflleurez. Toutesfms Solyman qui fgauort que les yeux de toutes les na-
Faîîccîâtîlâu: rions citoient arreltez aconfiderer l’euenement de la querele de les deux fils , ef’timoit

Ccnllînî. qu’on deuoit negotier cette affaire-là doucement , et faire en forte qu’il n’y Chili pOint de
fang refpandu , 85 qu’il deuoir feindre d’auoir la connoiflànce des intentions de (on fils. Il
luy refpondir dôcques parlettres qu’il ne pouuoit en façon du monde ahan gerles gouuer-
nemcns de (on freine 85 deluy , &que cet arrelt ef’toit irreuocable , qu’ils feroient donc-
quesæfort bien tous deux, fi chacun s’en alloit oùilluy citoit commandé ,8: que pour le
relie , ils enflent bonne efperance : car il auroit foin quel’vn ne feroit point plus fanon
rifé que l’autre , a: que s’ils auoient quelque plainte a luy faire , la feule iul’tice de leur cau-

fe 5 85 leur bon droit feroit la faneur que chacun d’eux deuoir elperer: il donna (es
lettres a deux de fes Vizirs, Mechmeta (canoit troifiefiue Vizir, qui fut vers Selim , ô:

n cmmye à Perraulequatriefme vers Bajazet, afin qu’ils les filent aller chacun en leur Prouince,
les deux fils à leur commandant, se principalementa Pertau, qu’il n’euPt en façon du inonde à s’éloi-

ïî’êfêm [on guet de Bajazet ,qu’ilne futarriué en fa Prouince; &que cependantil efpialt tous les
e confeils a: les aérions de Bajazet :il le faifoit aufii afin que fes fils ayans telsperfonnageç

pour confeil , enflent plus d’occalïon de fr: maintenir en leur deuoir: dequoy Selim ,qui
defiroit bien en toutes choies complaire à fon pere , voyant qu’on ne brairoit rien en cela

Selim obcyt,
mais non pas
Bajazet.

côtreluyfut tres-ayfe 66 ioyeux de l’arriuée de (on Vizir,&: le receutfort honorablement.
M A 1 s cela ne fut pas de mefine à l’endroit de Bajazet, qui ayant des demains pour

remuer,& qui vouloit brouiller les cartes,ne pouuoit pas fournir a les collez vn des
Confcjllcrs de [on pere , quiluy feruill; continuellement de lènïlncllc ; car autrementc’e-
fioitmettreàneant toutes les entreprifes. Toutesfois il le receut en apparence forthu-
mainement,luy faifant mefine de fort grands prefens , puis le rennoyaJ quelque refiliance

que
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que l’autre peufizfaire , luy chiant pour excufe qu’il n’auoit performe qui parlait pour luy I 5’; à:
aupres de (on pere, 85 qu’il defirort que d’orefnauanttl fut (on patron 85 [on deffenfeur --"’
contrelamalice de les ennemis , que s’il en vfoit ainfigil aurort vn client en luy qui ne Bajazet ren-
ieroit iamais ingrat 85 niéconnoiffant du bien qu’il en receurpit , luy donnant charge de mye ’° V’z’r’

direàfon pere qu’il auroit toufiouts l’authorité de les commandemens en fingiilierc æ-
commandation , pourueu qu’il luy fut permis par (on frere , duquel il luy citoit bien djflî-

i c’ile de fupporter dauantage les iniures 85 entreprifes fecrettes qu’il brairoit contre luy.
S o LY M A N comprenant allez par cette refponfe ce que Bajazet auoit refolu en fon 301mm a-

cfprit , (lequelfaifort femblant de s’achemmervers Amafie pour faire bonne mine) vid m6 cône (en
V bien qu’il le falloit tenir fur fes gardes , 85 que cet efprit brouillon 85 ambitieux ne s’arre« fi”;

fieroit que par la force : voila pourquoyil dépcfcha cheglierbey de la Grece auecques
toute fa caualerie , afin qu’il s’en allait au feeours de Selim. Cettuy-cy faifant la plus grau-a
de diligence qui luy fut polfible, bien qu’il cuit la goutte aux pieds,Mechmet Balla citant

i ’aulfi de retour defalegation, il l’enuoya en ’Afie auecques ceux des Ianifraii’es 85 autres
- , gens dela Porte ,aufquels ilauoit le plus de confiance. Cettuy-cy y vouloit faire aullî dili.

pt gence commel’autre, maisles foldatsln’allment point de bon cœur à cette guerre, 85 le
rangeoient fort enuis fous leurs eiifeignes , ayans fort a contre-cœur cette querele fra- qu’on vouloit

Murmure des
lamiTaires

ternelle :car,difoient-ils,contre qui tirerons-nous l’e fpéenue,fera-ce pas toufiours contre a’àîrrem
l’heritier de l’Empireëqu’on pouuoit furfeoir cette guerre comme non necellaire,85 qu’on g I ’

neles deuoit point contraindre de (e fouiller les mains du fang de leurs compagnons , 85
s’obliger avn grandforfair, Bajazet efiant’contraint de fe defi’endre par la neceflité.

C E s murmures fecrets efians paruenus itifques aux oreilles de Solyman , 85 comme il
citoit fort affeâionné à fa Religion , il refolut d’en prendre l’aduis du Muphty , duquel

’ les Turcs prennent toufiours aduis aux choies douteufes , ne plus ne moins qu’à vn chell-
ne-de Dodone. Il luy propofa doncques ces queltions , à fçauorr ce qu’on deuoir faire à a.
celuy , qui luy encores vinant fe feruiroit de les finances, 85 forceroit les gens de guerre de Priï’âfélânâu
le fuiure , qui forceroit les villes, 85 troubleroit le repos de l’Empire.Ce qu’il luy fembloit MuPth par
encores de ceux qui [nitroient [on camp , 85 qui luy prefioient confort 85 aydc , a; de CCUX Solyman;
encores qui refufoiët de prendre les armes contre cettuy-lît,pour l’empefcher de palier ou-
tre , 85 ne corifinettre plus nouueaux crimes.-Le Muphty refpondit , que cet homme là a; .
ceux de [on party luy fembloient dignes de toutes fortes de fupplices , 85 quant à. ceux qui Sa targum

refufoient de prendre les armes contre luy,qu’il les falloit tenir comme gens profanes,
.deferteurs deleur Religion, 85 pour infideles. Cette refponfe rapportée en public ,qui
citoit a peu pres comme à nous l’interdit 85 l’excommunication , contenta fort S olyman,
fe voyant hors de fcrupule de la Religion , 85 fut ennoyée a Bajazet. a h

L ŒES iours aptes vint vn Chaoux que Solyman auoit enuoyé à Selim , 85s leu
quel auoit cité pris par Bajazet,par lequel il mandoit à fou pere :Œil vouloit luy ren-
dre quant à luy toute obcïflançe& tout deuou de bon fils, que ce n’eflzoit point contre 1mm des ,1.
luy qu’il prenoit les armes , n’empefchant peint qu’iln’ordonnal’t de toutes chofes,comme put à 801;:
Souuerain: (En; c’el’toit auecques (on frere qu’il auoit affaire , pour fçauoir lequel des manauec mg.
deux demeureroit enlvie,85 s’ildeuoit tomber fous [on cimeterre, ou luy fous le lien , (la: Races,

q j’Vn &1’autre ne pouuoit demeurer en l’efiat qu’ils citoient: cela selloiteaufeî’qœil vouloit

terminer ce differend durant la vie: voila pourquoy il penfoit qu’il feroit bien plus a pro.»
P05 s’il les laillàoit combattre entr’eux ,fans fe mefler ny pour l’vn, ny pour l’autre. Q1;

s’il le fait, 85 qu’il palle la mer pour feeOurir Selim ,il n’efpere pas le ranger fi facile-al i
ment enfa puillance : car il auoit vn refuge tout alleuré,mais qu’il ne le verra pas fi roll:
,Pàfl’éen Afie , qu’il ne mette tout à feu 85 à (mg, 85 ne remplifle tout de crimes, non

moins qu’auoit fait autresfois Tamberlan , ou quelque autre plus cruel ennemy.
CES choies ainfi rapportées,ne donnerent pas peu de crainte à Solyman, auquel pour luy

augmenter (on foucy de plus en plus , il Vint nouuelles que l’a Ville d’Axuar , qui efioit du Amar frire
Sanjacat fiirlequel commandort cy-deuant Selim,auo.1t elle prife par Bajazet, de laquel- Par Bajazet.
le en maniere de capitulation ,il leua vne fort grande fomme de deniers. Qïant à Se-
lim , ayant entendu quelfon frere prenoit le chemin d’Amafie, 85 qu’il elloit venuà An.
cyre ,ayant mis toute crainte en arriere pour les embufclies qu’il luy pouuoiedrcfl’c.r Par A
lecheimin ,il arriuaàIconium ,lelieu de (on gouuernement: car entre ces lorns- quitta- flairé mine
uailloient le plus l’efprit de Solyman ,ccttuy-cy n’eitoit pas des derniers, d’empefcher flemme
que Bajazet ne f6 faïfifi d’Iconiumm’entrafi: dans la Syrie,85 de la nefe iettalt fur l’Egypœ’
Prouincc mon encores bien aiYeurée ny ferme en l’obeïŒanee des, Othèmans ,8 qui ne



                                                                     

A - .. a a un63 a. Hil’toire des Ï ures,
r g 5 8. pouuoit encores onblierl’ancien commandement des Gireafles 85 Mammelus , quoy ne

M tyrannique,85 partant plus propre areceuorr’toutes fortes de nouueautez, 85 alouecla
Coniideratiôs (site au premier remuement. (33e fi Bajazet s en venort vne fois emparer , il cuit elle par
ÊC S’oll’man. aptes bien difficile de l’en chalÎcr , ayant mefine les [arabes pour voifins, qui ne demains.
doiem Pas mieuxngc qui le fuirent laillez aller fort facilement les premiers au butin3

de laquelle il le pouuoit. encore ietter’de toutesparts entre les bras de quelque Prouince
Chreltienne,s’il fe voyoit trop prefle ,85 reduitàvne extreme neeefiité. A. cela trauail.
loir le plus Solyman , c’el’t pourquoy il auoit exprefiement mandé a plufieurs goutterneurs
de la Natolie,qu’ils enlient a le fallu des aduenuës de tout ce chemin,afin que Ce ni
fembloit ellre le dernier des confeils de Bajazetfui’t empefché le premier,85 qu’ils fe rififi.

5mm auec fentprcfls àfecourir Selim ,s’il auoit befoin deleur ayde ,lequel cependant citoit enten-
fait armés” Je tifîi tous ces remuèmens de Bajazet ,85 auoit fou camp pres des murailles d’Iconium,
alliaire de receuoirla le fecours de (on pore , 85 qu’il n’auoit que faire par vne rencontre

procipitee , d’expofer favre 85 fit fortune au’hazard du combat, 0
M A 1 s d’ailleurs Bajazet qui n’rgnorort pas la grandeur de (on entreprife, auoit pris

alliance auecques les Chiurtes ou Gordiens , qui auoient vne grande reputation de force
sa de vaillance , d’où il tiravn grand. feeours,auquel il auoit mis la principale efperance de
(on bon-heur. Ceux-eyle iour mefine qu’ils arriuerent en (on camp par galanterie firent
la reprefentation d’vn combat , mais ce qu’ils ne perdoient faire que par feinte, le contrer.
cifl; en pu te venté : car pluficurs en moururent, 85 beaucoup d’autres y furent bleiTez. Son
camp Cl’COlt en cette grande plaine d’Aneyre ou d’Angory , tirant par ce moyen des com.

ozgîcns au moditez de la Ville qui n’eûorent pas petites, dans le chai’tcau de laquelle ilaumt mis les
recours cha- concubines auecques [es enfans, ayant emprunte des plus riches marchands d’icelle,gran-
33m" de quantité de deniers , qu’il leur promettoit rendre airiecques viure , fi D 1- 1*»; v le rendoit

Victorieux , lefquels il employa pour armer 85equiper les liens. Ontre fa famille, ( queles
emmenas de enfans des Seigneurs Othomans ont accoul’tumé d’aucir fortgrande) 85 les Chiurtes que
Beau: aux rie viens de dire , ceux qui auoient encores receu des bienfaits de l’a mere , de la futur , ou
îliens. de Rugan , auecques le relie des feruiteurs de Mul’tapha 85des cliens d’Achomat , tous

gens de main 85 experimentez aux armes , tous mal-conteus , les vns ayans bonne enuie
de Val-agerla mort deleurs Seigneurs, 85 tous enfemble ennuyez de reliai? preleiit, leur
cupidité leur forgeant mille peniées d’aduancemen s 85 de grandeur , s’il arriuoit vn chan-

gement de Seigneur , 85 principalement celuy auquel ils donneroient quelque fecours. Il
(Ïonfidera- yen auoit encores qui el’toient touchez de quelque commiferation de l’infortune de Ba-

ÜOPSfde mu jazet , qu’ils voyoient ne pouuoit auoit autre efperan ce qu’en fes armes : 85 le fauorifoient
352333223, dautant qu’il auoit en (on vilage tous les traic’Cs du pore, au contraire de Selim quin’en
de Bai-am. auoit aucuns , trop bien quelque refiemblance à la more: mais quoy l cette femme auoit

elle haie dupeuple durant fa vie.
y L A defius ils commençoienta dépeindre Selim , dilans qu’il auoit le ventre grand ,les

gââïâïcsfce’l’i’lï joues enfiées,en la face vne rougeur indecente r. de forte que par vu fobriquet militaire,on

’appelloit vne griotte eiigrailiée, 85 de la examinant (a vie , diibient qu’il la pall’oit en
0yfiueté parmy le vin85le fommeil ,mal courtois au demeurant,qui ne lainoit iamais
performe, 85n’en gratifioit aucun par quelques bienfiiits : mais il difoit qu’il ne vouloit
point , en 1e rendant populaire 85 gagnant les bonnes grattes d’vn chacun, perdre Celles de
(on pere,85 apporter de lajaloufie à fou efprit g il bien qu’el’tant feulement cher a fou
pore , il auoit tout le relie pour ennemy : car cela déplaifoit infiniment a ce genre d’hom-
11165 qui ont acco ufiumé de mettre tontes leurs elperances en vn Empereur liberal 85 men
gnifique , quiayme aentreprendre de. hautes 85 grandes choies. C’el’t pourquoy mofmCS
les foldats auparauant cecy auoient accoui’tumé d’appeller Bajazet Softy , commefion
difoit , homme addonné au repos 85 à l’el’tude des lettres , en vu mot vu Philolophe : mais
depuis qu’ils luy virent prendre les armes pour le falut de luy 85 de les enfans , prefi: de lib
bit a tout ce qu’il luy pourroit arriuer,alors l’admirerent-ils comme vn homme valeureux
85 d’vn grand courage, s’el’tonnans, difoient-ils, comment le PCL’C n’affectionnoit plul’coill

cettuy-cy qui portoit les traits de fa vine image , 85 qu’il ne le preferoir à ce gros ventru,
fans efprit, quin’auoit rien du bon naturel du pore, qu’il n’y auoit point de crime apion;

ÏDiûîomsfdu. dreles armes quand ony citoit forcé par la necellité. Selim leur ayeul , ridoient-ils , n’a-Il

(’1’; pas fait de mefmcëqucl meilleur exemple pourroientoils tisonnerâlequel ne s’armapilS
Solyman cm feulement contre fonfrerc,mais encores contre fou pelte, duquel il abregea les iours:
M” schm" contraint parle dellinè par laquelle mefclianceté neantrnoins il selloit acquis le Royal?

me,
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me , &l’aiioitlaifi’éà’f’on fils 85 afesdei’eendans: que fi le Royaume ainfi acquis nscfioit . tifs.

point poliedé iniul’tementpar Solyman ; pourquoy deffendoit-il à (on fils d’y-fer du men ---.-........

me droitgpourquoy voulort-onvvange’r en luy fi criminellement , ce qui auoiteflé permis
à (on ayeul, encores qu’il y cuit bien de la difformer: entre cette querele-là 85 Celle dei,
Bajazet, lequeln’entreprenoit rien contre (on p’ereàau contraire , il defiroit qu’il peufl:
longuement vante , pourueu que par [on moyen 1l peull: auort la Vie faune , sa qu’on gerfaut
de l’outrager 5 qu’il ellorttoufiours licite de militera la forcerauccques les armes ,5; fi les
dellins le permettent,decliner à la mort que nous voyôs prefente’à nos yeux.Ccs difcour’s Il
le difoient lourdement parles partifans de Bajazet aux lieux où il n’el’toit pas le plus fort, ’ ’

fi bien-que les forces fe multiplioient de iour en iour, ellians paruenuës au nombre d’vne

iufie armée. V. . v v»* V0 Y AN T doncques toutes choies prefies, fans s’arreller dauantage il s’en va droit Bajazet m";
.V contre fou fret-e , afin de decider en vn feul combat , de leur falut , de leurs fortunes, 55 de ch: contre

.I’Empire , ou pourlë’ànoins de faire tous les efforts de palier en la Syrie , en. laquelle s’il fan faire.

. pouuoit mettre le pied,ilne trouueroit pas aptes de grandes difficultez. (fiant à Selim,il
citoit comme nous auons dit , fous les murs d’Iconium,accômodé des riche (Tes du pere,85
tires-bien muny de toutes cliofes,àfçauoir d’vne multitude de bons foldats,d’v,n bon nôbrc
de chefs fort experimentez’a la guerre que le pere luy auoit ennoyez , d’vne quantité d’ar-
tilleries ,defquellesilellzoit enuironné de toutes parts ,vfi qu’il citoit la comme dans Vn
fort. Mais Bajazet fans s’efionner de toutes ces chofes,alfez ayfe de rencontrer fan canne-

my,exho’rte briefuementles fions d’auoir bon courage: qué le temps eiloit’ venu qu’ils
in. » auoient tant defiré,85 le lieu où llS auorët moyen de faire preuue de leur vertu, 85 de le rem, embatre. .

l if ” dreaiamais bien-heureux: que chacun auoit lors fa fortune en (en mains z que pas dam
l 7 , nuyoiët de fa miferable condition, le champ citoit ouuertpourla changer en vne meilleu-
il t te , 85 le defpoüiller de la mifere pour efpoufer vne plus delicieufe vie; qu’vne feule viôtoi-
l. re pouuoit remplir. leurs efperances,quelques grandes 85 fpacreufes qu’elles peuilent affre;
s car s’ils citoient vainqueurs , ilsfe pouuorent affeurer d’auoir de luy dignitez,’honneurs,
. y richelles , 8:: tout ce que des hommes valeureux (gantoient attendre ny defirer : car il voeu-

loi: qu’elles peull’ent entrer en comparaifon de leur vertu , quelque grande qu’elle pcuft.
cirre. Quint a l’armée de [on frere,qu ils voinent la deuant leurs yeux,ils le pouuoient un.

, lettrer que c’eilzoient trouppes pour la plus-part rainaffées conduites par gens de mcfmc
el’tofe , tres-aifez de rompre auecques le fer: car pour le regard des foldats que [on Perd:

A auoitlà ennoyez , ils ne faifoient que preller làleurs corps , leurs veloutez citoient de [on
collé , qu’ils citoient n pour leur bon-heur,pour empefcher la (cureté de Selim , sa 1mm-
dre van geance auec eux du commun ennemy: qu’ils n’eufi’ent point de crainte auflî de leur

. multitude , que la victoire ne cherelmit pas le nombre , mais la force 85 le grand courage;
à"; V 85 afin , difoit-il , queie ne vous ennuye pomt d’vn long difcours , i’ayme mieux confidercr

Vos fronts , que vous efcoutiezincs paroles , ne doutant point que tout ainfi que vous me
verrez coinbatant pour vos fortunes , 85 pour voûte bonheur , de mcfmc je vous ver,

ray auec vne bonne refolution attaquer l’en nemy pour mon falun ,
’ C E qu’ayant dit , il commanda aux enfeignes de marcher contre l’ennemy , sa (c met. Batâille «un.
’ tantalatei’tc de toutes fes trouppes , il combatit auecques tant de courage, qu’il acquit ifs. W1 fic-ï

cette reputation , non feulement par les fions , mais par fes ennemis propres,d’eftr.e vu tres-
bon foldat,85 vu mes-prudent 85 bien aduifé Capitaine : cela fut caufe encores de rendre le
combat plus afpre 85 plus fanglant , 85 d’en faire tomber plufieurs qui oncquespuis n’en [a
leucrentzcar ce combat le difputoit auecques vne grande opiniaitreté,tant d’vne part que
d’autre , en fin la victoire commença d’incliner du collé où il y auoit plus de fotde , où les

l " côleils citoient meilleurs , 85 la caufe plus llli’lZC. A cecy les Turcs adioui’tent vne, fablcæ’cfi Fable des
u’vne certaine [lame d’vn de leurs anciens Heroës , voifine de la , ietta tant de pouflîere Tm”

contre les foldats de Bajazet , qu’à peine pouuoiencils voir aucune choie , fi bien qu’ils
,, I combatoicnt comme s’ils enlient cité aueugles,allans errans deçà 85 delà à la mercy de .

1’ Ë. leurs ennemis , (oit que le Diable , pour les entretenir en (es prei’tiges , face cela en ce lieu,
l l i ou qu’eux-inclines pour complaire a Solyman , qu’ils fçauoient fort affectionné à la R311;

’ gion , l’ayent ainfi inuenté. cependant plufieurs de ceux du party de Selim furent tuez en
r: ce combat , mais dauantage du collé de Bajazet , 85 ce qui cftoic le plus grief ceux qui

luy citoient les principaux amis:aufli il fut contraint de faire la retraite,en façon toutesfois Exact en!
qu’il YCÎÏCmblOÎï Plufloüà Vn viâoticux qu’a vn vaincu,auee vn fort bel ordre fans au- la lamai; a:
cuneçonfufion , Selim le laifi’ant retirer tout à [on ayfe ,fans le bouger de (on lieu , allez [a faune.

i. ’t’

un; 12:; :13, a

x.

v. A
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635 Hiliulre des 1 ures,L: .. . . I ia 5° 5 9. heureux encores , celuy femblort 3 de luy pouuorr vair les efpa ules , rapportant tancerai
i623 "MW MÏ cette louange de les ennemis , qu’il meritoitd’auoir vaincu. ’ f
l’an C a L A fut caufe que S olyman luy-mefme partit de Conflantinople le Cinquiefine iour ;t. r . A de Iuin de l’année milcinq cens Cinquante-neuf, pour pa (Ter en Aile , craignant que Ba-

jazet cuit à la fin l’aduantage de Selim , qu’illdefiroit faire paruenir à l’Empire : car il
(canoit defia que cette dal-aire luy auoit plus gagné fur les coeurs d’vri chacun qu’elle ne Ï
luy auoit apporté de deslionneurfaifant de plus en plus confirmer l’opinion qu’ilsauoient
que celiuy-cy el’toit plus digne de l’Empire que l’autre , En: meritoit que (on parc lu

Autres dif- moulin-rît plus de faneur 5 ils entroient tous en admiration de ce qu’il auoit eu l’alleuranœ
ïïîsdccgaîz d’attaquer 56 frere flip porté de toute’la puifsâce du pere, auecques vne armée. fi debile que

un. la fienne , le lieu incommode encores pour luy & la violence de l’artillerie ne l’auoitaucu.
moment diamant! deltourné de (on entreprifesqu’en cecombaril selloit comportémon l J
comme vn apprentif, mais comme vn vieux Capitaine, la, fortune de vray l’auoitfaitreti. p li
rerinferieur,mais en recompencela vertu l’auoitrendu fuperieursquele pere le vanna ï
mm qu’il voudroit que Selim citoit vainqueuriafi falloitail qu’il. confefi’afl: que Bajazet i

auoit meritê de vaincre. Comme ces chofes le tilloient allez ouuertement,elles rendoient
auffi Bajazet plus aggreable enucrs le vulgaire 5 a; redoubloient les peines &le foin
du Sultan , luy augmentanslahayne contre l’autre, au le iaifans determinëment refou.
drea lanier Selim pour l’on faceefÎcur. Bajazet cependant qui auoit fecoüé le ioug de
fou pere , 8x5 mefprilë (on commandementfaifoit mille deffeins en [on efprit,ne fçacham

e quel cofléfaireretraite , ny quel chemin il deuoir tenir z il eufi: bien voulu alors [c
retirer en Amafie auecques les ficus , 8:: de fait en efcriuit à (on pere , luy promettant de
demeurer en repos , s’il luy vouloit permettre de ce faire , ayant incline employé pluficurs

miam [G perfonnes d’authorité: 8C le pere ne s’éloignoit point de cet accord , receuant les inelÎagcs ’ nç

veut retirer 8x: les lettres auecques beaucoup de douceur , afin que le bruitcouruit parmy tous les gens il
anmafic. de guerre ,que le pere ayant égardà (on aageôc àfa maladie , s’accorderoit en fin auec- i c i

ques fou fils , ce qui (e ralliait auecques beaucoup de diffimulation Br: d’artifice , tant parle
pere, que par (es Vizirs , afin que cependant Bajazet alleché d’efperanee, peufl: efl;rep1us 4
facilement rangé fous la. puifl’ance du pete , comme s’il cuit cité pris dans les toilesr

C A R, de vray Solyman craignoit qu’il ne le retirait vers Tamas ou Taehmas , quicoma
’ mandoit lors aux Perles , le refouuenant comment Emirtze fupporté par ion authorité , a: (l
(www de [esforces a mon fait quelques années auparauant vne tresacruelle guerre Mon
Hem, 8: que maintenant ce Roy des Perfesluy pourroit rendre. la pareille par le moyen ’4’
de (on fils : il ne doutoit point aufli que le cas aduenant que (on fils fortil’c vne Fois hors des , 4’
limites de l’Empire , il ne s’en allaita refugeacesgens-la , et: qu’il ne luy fufcitaf’t vne k
guerre lointaine fort aggreable aux Perles, pour auoit vu fluet de prendre leur raifon des P,
choies paillées : c’ell: pourquoy il faifoit tout ce qu’il luy elloitpoflible , à ce qu’il le peuli ’
opprimer,auparauant que d’en venir la. De cela auoit-il donné aduis acons les liens , à ce

fuitcèciim, qu’ils enflent à gardertous les pafiages,parlefquels onpouuoit pallerpour aller en Perle, - à;
esteiiPerfe. maisla diligence del’aUtre deuança touteleur garde 85 leur foinzcarayant fceud’c bonne y

part que toutes ces courtoifies paternelles n’elloieut qu’en bonne mine 82: en apparence, in
rayât encores (site aduerty qu’il auoit interrogé plulieurs des liens fur de certains points qui i
egardoient la vie , si: u’apres onles auoit fait mourir, que plulieurs encores qui citoient

tombez entre (es mains, auoient éprouuéle incline peril , il commença lors àrenouuellcr il
les peinées qu’il auoit eues lors de la perte de la bataille d’Iconium , auecques vne compa«
gille de gës armez a, la legere,il s’en alla en Perfe,par vu chemin qu’il n’auoit point preueu,
menant auecques foy [es enfans,vn CXCCpCéJÇqUCl il aima mieux laill’er auecques la mere,
que dele faire camp-agrion de fa peine en (a miferable fuite , lequel Solyman auoit eu le
ioinqu’ilful’t nourty se entretenu,lors que l’eLienement de la fortune de Bajazet elioit r
encores incertain,lequel croyantel’tre bien enclos en Amafie , & qu’il ne pourroit échap-
per , afin deluy donner moins d’apprelienfion , 8c de le tromper plus facilement, il le retira
à Conflantinoplele lendemain deleur Pafque: mais tandis Bajazet clierchoitles moyens

flâne tous de le laurier. a A .1m mimai O R celuy qui commandort dans Sebafle, auoit bien fait tout ce qui luy auoit efiê poll"-
nèùfs de fou ble pour le furprendre 3 mais comme il y auoit deux chemins pour pallier par ces deliroitsi
5mm Bajazet,afin que cefluyecy le tint moins furies gardes , ennoya du coflé qu’on (e pouuoit .g

clouterie plus,quelques fugitifs , lefquels luy dirent que Bajazet elioit defia pallié P95
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l’autre coïté , ce que le Balla croyant , (e mit aptes au fuiureà. la trace , laillant ainâ fans
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, A” b’lement qu’il leur feroit pollible,fon extreme mifere , pour l’inciter à; quelque mifcriçor...

a» i .
. Solyman il. Lune quatorZIel’mer 6.37

chence le pas qu’il auoit entrepris de garder , auquel Bajazet venant aptes , pallia. en tou-
ce liberté. Il via encores d’vneautre rufe auec le Balla d’Erzerum : car citant forcéde p2 f.

fer par (on gouuernemcnt , ce qu’il ne pouuoit faire fans V11 fics-grand danger ,ilcnuoya
,deuant quelques-vns des liens pourle laitier de (a part , ô: luy reprefentet le plus pitoya-

de 5 en aptes qu’ils luy demandalleiit permillion d’achepter des fers a leurs chenaux, effane
reduit en tel cita: qu’il auoit bcIÎoin de toutes chofes , qu’il auoit renié de venir en ce lieu
là pour calife des bons paflurages 5 pour s’y rafisaifchir vu iour ou deux , 86 faire Ferrer leurs.
émontures. Le Balla fit refponl’e qu’il n’empefchoit point qu’il ne prill: la commodité de
[ont ce quiluyferoit befoin,foit qu’il eul’c pitiéade la fortune,ou qu’il full de 36 party,com.-a
me quelques-vns ont penfé , ou pluilol’t que par vne meure deliberation il le voulul’t op-
primerlors qu’il y penferoit le moins , a peut-efire qu’il ne pouuoit pas entreprendre fur:
luy , 86 qu’il luy citoit necefl’aire d’amaerr des gens de guerre , ayant cité trompé par la

i promptitude de Bajazet, auquel il ennoya aulli en ligne d’honneur, quelques petits pre-
fens,fe’réjoüyllaiit auecques luy de ce qu’ileiloit arriué ence lieu faim 85’ faune: mais non-

obltant Bajazet ne laifloit pas de palier 011th 85 de tirer pays , ne [c donnant aucun reliai;
che ny iour ny riblât , àluy ny a les gens. y,

L E Balla ayant décotiuert que cettuy-cy paffoitpoutre , le halle 85 (e joint auecques les
autres flaflas ,afin que tous enfeinble ils le pourfuiuill’cntàla trace: car plufieurs Sanjacs

i a; Ballets auoient eu Commandement de Solyman à pein ede la vie , de le pourfuiure 85 de

J t I g. . . . l
le prendre mort ou Vif, citant fi en cholere , qu il voulort incontinent. affembler vne gram-
de 8c: puilïante armée , afin des’en aller plullzoli porter la guerre en Perle , que de la, receu
noir chezluy. Mais ceux qui el’toient prells de fa performe luy remonflroient , que ce fugi-
tif feroit bien-toit abandonné du foldat , infidele ordinairement. a ceux qui (ont ("ans ar-

l y , l . . . ,. a .gent : qu cuit-ne donc elle , chiment-ils, s il full venu du Pont et des palus Meoitides , en
kachangeant fou chemin à Confiantinoplc , 85 que l’a il cuit propofé la liberté aux AZam*o«î

glans , leur mettant les armes en main , 85 qu’auecques cette trouppe il fe full emparé du
litige vacquaut par fou abfencce c’ePtoit ce qui le deuoir conioler. BajflZCt’ donc (e vid in-
continent en quêuë Selim. , Mahomet Balla , 8: le Beglierbey de la Grece , n’y en ayant
point qui full p s lent a le pourfuiure que le Balla d’Erzerum,ou Arzerum.Cett-e Présum-
ce cil limée en l’Armenie majeure, fur les limiees deiSiruan, ou Medie , 8: des Geor’ ions,
diflante de Tarabozane ou Tra ezunte de li’x iournées de chemin du uel ila ollé ’ atlé

a a q. ,cy-defl’us : mais à la folicitation de Selim , Solyman le fit mourir auecquesil’esfdeux fils
i- aptes qu’ils eurent el’té par vne abomination detefiable premierement c0rrompù’s. ’ i

, C E L A n’empefcha pas toutesfoisles autres de pourfuiure ce Panure Prime faifoit’
le plus de diligence qu’il pouuoit , &: toutesfois il le donnoit bien le loifir de faire el’crire
par toutes les portes des mariions parlefquelles il [rafloit ,. qu’il, donneroit amble paye a
to us les foldats qui le voudroiët (ulure,tant y-a qu’il fit fi bien qu’il paruint infqnes au lieu:
ne Araxes , qui feparel’Empire des Turcs , d’auec celuy des Perfes , lequel ayant pali-é , il
difpofa incontinent les forces àl’autre boltd’poulr en empefcher le panage accrut qui le
fuiuoient 5 ce qui toutesfoisluy fut inutile 2 car les Sanjacs (saleurs foldats («titans venus
allez ayfément à bout de çeux-cy , pafferent dans la domination des .Pcrfes’,& enflent par;

Tous lesGOu-
ucmeurs fr:
ioignët pour
lepourliiiurca

Baiazet palle ,
le fleuue Ara-
xes ,85 en
defF-ëcl le paf-A

(age à les en-
munis.

auenture’ attrappé leur proye,fi les Satrapes du pays auecques vne grande multitude de cas, ,
ualerie ne fulÎent venus au deuant , (canon ce qu’ils, cherchoient aux terres d’autruyï: les
Turcs refpondircnt qu’ils cherchoientle fils de leur Roy qui s’y citoit ,refugié’, a le rede-
mandoient. Les Perfes leur refpondirent qu’il neleur enfloit pasloifible d’entrer en armes
’dansle pays d’autruy , contre l’accord quiel’toit entr’eux,qu’ils auoient. paix (Se amitié

auecques leur Seigneur Taclimas , laquelleils deuoient également garder: quant a Baja-
zet , qu’on en feroit ce qui feroit raifonnable , 85 qu’on ne manqueroit point à ce qui
feroit du deuoirzcependant qu’ils feroient fort bien s’ils (e retiroient d’vne Prouince ou ils
n’auoient aucun droit : Les Turcs émeus de ces raifons , S’entetciurnerent. - ’ ’

y A v s s Y-T o si r, les Perles enuoyerent des deputez Vers Bajazetpour le l’ailier , 5;: fçaw:
noir de luy qui l’amenoit en ce pays , 85 cependant s’enquérir fe’crettement quelles forces
il amenoit qttantôcluy; Bajazet refpond qu’eflraiitchallé de Ion pays par (on pere se fou?-
frere,il auoit eurecours au Roy des Perles , comme à l’autel de [on ’vnique’lalut , en

cilleroit que memoratif de la niifere humaine , il ne reietteroit point 165 hümfibles’
prieres ,78: ne luy refuferoit point [on fecours. A cela le Roy des Perles luyfit faim

a s 111le

Le ROy des
Perfcs Ê’en-

quelle des af-
faires de Ba»
jazct.’

refponfe qu’il citoit venu la auecques bien peu. de coufidcratiOn , veu qu’il (gantait;
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e38 Hilloire des Turcs?
il me 9 ,. qu’il auoit paix 84: amitié auecques fou pere , ë: que par leur capitulation ils deuoient auoit

æW:-mzmw, ’ ’ r ’ ° ° - . 5 s . ’inclines amis 55 inclines ennemis ,laquelleil d’union: cille vu crime a luy de VlOlCr , (ou!
tesfois puis que les choies tilloient ainfi attitrées , qu’il fuit le bien venu , qu’il le recentrait

auec (on pereyce qu’il ne defefperoit pas de pouuoit obtenir 2, ainfi Bajazet ne: fut n
trop bien ny trop malteceu du Roy des Perles : toutesfois du commencement ce n’a,
retrairez laie; lioient que gratifications,vn vifage ouuert auec toutes fortes de refluoignages d’amitié

des prefens qui (a: faillaient reciproquement , des conferences fort frequentes, sa l’ami];
qu’onluy falloit, par toutes lefquelles choies les intentions le cachent , .35 le rendent in-

r connues a ceux auecques qui elles commercent , l’hypocriiie eilant le corps dont ces com-
qüîz’glîîiîâlîcc plimens (ont la robbe : a cela on adioui’ta encores ralliance , promettant Tachmas vncdc

’ ’ les filles aOrchan fils deBajazet,au quel on fit de grandes promelles de s’employer en forte
ourluy entiers Solyman , qu’il luy donneroit l’vne de ces trois Prouinces , oule Diarbek

ou le Curdiiian , ou Erzerum ,luy faillant grand cas de la commodité d’icelles , daman;
qu’il pourroit fans aucune crainte de fou fient, uy de (on pere,paffer vn long âge à (on ayfe
à: en tranquillité 2 fi on luy faifoit de la faiblierie , qu’il auroit rouliours a dos le fidc.
le aille de ion beauopere où il le pourroit retirer , quile garantiroit de tout accident: ce
quice cilloit parauanture,afin quel’efprit de Bajazetfui’t deliourné du peril eminentau.
quel il ei’toit , 8c afin. qu’il cuit danantage d’aileurance en cette bonne volontéu

Amaaîacm TA C H M A s ennoya doncques des AiiibalTadeurs a Solyman pour michet de faireccr.
nenni-alleu! de te reconciliation ,pourluy dire que fi Bajazet. auoit perdu vu pere Coril’tantinoplc,
B’J’Z’Ê” il en auoit trouué vu autre en Perle, n’y ennoyant pas feulement pour une fois , mais

par pluiieurs , foit qu’il le fifi fineerement pour remettre le fils en la. bonne-gratte de (on
pore, ou que ce full; peut fonder la volonté du pere,a quoy il y auoit plus d’apparen’ce,dau-
tantque cependantqu’onluy failloittoutes ces bonnes-cherres , et toutes ces demonllra.
rions d’vne fmguliere bien-vueillance,on n’eflzoit pas moins foigneux en Perle, àprocurer
la ruine de ce panure refugié , fi bien quetoutes choies ei’tans difpoi’ées auecques vu dif.

5, me, Pour cours premedité, on luy Vint direqu’ilel’toitlogé trop edroittement pour vne tellemul-
le ruiner; titude que celle de ion train , et que les viures n’y pourroient pas fournir àla longue , que

les choies feroient mieux a l’aduenir, fi les gens relioient dil’tribuez par les lieux circonuoi.
fins , que ce petit relafche de gens de guerre les rendroit aptes plus propres a. ce qu’on vou.
droit entreprendrais "l’atlas-rias auoit vne crainte bien éloignée de celle du pere de Baja.
2er :car Solyman auoitpeur quele Perle retint fou fils pour auoit vu prerexte de luy l’ai-
te la guerre ,ôc Tachmas craignoit de nourrir le ferpenten (ou frein z Toutesfois il y ena

ui difent que cela ne vint pas premierement du Perfe,mais que Bajazet auoit elle perfua-
de par quelques-vns de les plus familiers amis , de s’emparer de la Perle , fans auoit égard
au droit d’hofpitalité , ny aux bienfaits qu’ils retenoient iournellement:dequoy Tachmas
n’eutpas de petits indices , luy ayant cilié rapporté qu’vn des principaux chefs de Bajazet
auoitdit : cf255 inféras-270w par 72m5 ne çazqfiirroflr ce? M’rcz’z’iyzre Px) gray] ÎZOZZJ’ zziaznjôwnww

par me; ne 7201H deflïz Ii’QJldlp’i’flt.’ flammes "ne!!! en d’entre (je?! 226 nous prorwe n’offre

mort zïffit’CfËJ’ refis Cafés artifices? A
Scsfoupçons, C E s mors mirent a bon efcientle Perle en cervelle , î. le firent entrer en confeil , non
ËOÆOÆÎ’ËH plus fur vne choie apparente, maisneceliâaire. il mettoit doncques en ariantqueBaja-
confeil tu; ce zet n’auoit pas beaucoup d’hommes ,mais qu’ils citoient tous bons combatans , entre
filin- efqti,els ily auoit encores plufieurs 110mm 1s courageux à; hardis aeritreprendre, (toutes

oboles lefquelles le Perle ne craignoit pas fans raifon, car luy-menue le (entoit coulpablc,,
86 fçauoit bien qu’il auoit vlçurpévle Royaume fous vu pretexte de Religion. j Et qui pou-
uoit cmpefcher que parmy tant de peuples quifiechiiïoient fous ion Empire,plulieurs
ne veliîufl’ent qu’a regret fous l’Eliat profent , 85116 fulÎent curieux de choies nouuellesPà

quoy rien nepouuoit venir plus a propos quel’arriuée de Bajazet , vu ieune homme au-
dacieux 85 hardy , de qui le defefpoir le faillait errpofer à toute aduanture , qu’il citoit bien
plus à propos qu’ille vilt fous fiipuillance, que de tomber cula nonne. Qn’jl falloit donc
trier de l’occafion , 85 le traiter non plus en belle , mais comme bei’te tres-dangereufe , 86
comme telle luy donner les liens 8: la prifon : ce qu’il luy feroit tries-facile de faire,fi ayant
diilipéfes forces,il l’opprimoit citant dénué de feeours: car s’il l’attaquoit a guerre ou-

, j 4; z V . i tierte,ilcraignoit de n’enpouuoir venirabout,l"ans vn grandmeurtre,ioint qu’ilfalloic
a ’ » 1 ’ ’. vu longtemps pour ailâemblerles Perfes , au contraire de Bajazet qui auoit les foldats tous

Filial: i l a prel’ts,tous prompts &tousappareillezr
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comme ion halle en [a maifon , qu’il ne feroit aucune sans quine l’eul’t remis en gram
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z . i uÏ. Solyman il. Liure quatorZiefine. 63- 9:
l C E T r E refolution ayant cité rapportée à Bajazet , à fçauoir qu’il cuit àifèparer [es V 15 f9,

forces, ilneluy fut pas loifible d’aller à l’encontre Jbien que les mieu’x-fqpfçzd 55 . u; fimm
voyoient de plus loin,èonneuiÏent ailezàquoy tendoit cette diuifion 51mg; grigne-refifim de a Bajazet
Ce pouuoit-ton faire à la n-CCCH’lté , sa en me mon: oùil ne leur teflon aucunçigfpcmncq A acmés; ra.
ellans en vu lieu où ils nc’viuoient que fous le bon-plaifir d’autriiy. J si Oùdouœï delà f0 Pl? ,
de l’hOPce , cuit ellévne mes-grande perfidie : encores que, [11161113 dçgeins fioient E q , I h q , l
qu’ils ont cfié dits cy-deITus , ils enflent bicnepeut-çl’trc autantgagrgé de les mettre en CXGë-i ’ i i f y

cution , pour le moins fefuffent-ils liberez dei’fi grande mifere Î, les armes en? la main : car: - l,ainfi-toit ils furent menez en diners Villages fort éloignez à: clifia [13.1135], Vn S des mitrés: 85j v f
Peu de iours apres les Perfes ayans prisl’eurctemps , allerent en multitude aux lieux o à l fig

- cfioient peu, «S: les ayansmis en piecc’s, ils pilleretleurs chenaux,a’rmes ô: bagages) (10m fis i q .
, firentvn bon butin , ,85 au mefnie temps fe faifirent de Bajazet , qu’ils mirant aux fers 3 sa.

felon quelques evns , encores en un fePcin qu’ils luy auoient fait , Violans ainfila table d’ho- ,
fpitalité ,cequi cit prefque l’ordinaire entreles Princes Maliometaiis;,de [a açfi’aiœ mû- &rfiîââtja

jours de ceuxlqu’ilsohaïlïent , apresleur au01r fait bonne cherc ; on mit; garum. res Çnfans mimi) ,
prifonnicrs auecquelqueswns des princ1paux. Taçhmas gluon aprcsrml Ambaffadelw
à Solyman auecques des prefens leurre lefquels il y auort vne fourmilsülhdiçnnc de la Autres Am-
arancleur d’vn chien de’mediocre flat-ure , animal au relie mordant a; forçcmçhà ccfluy- balladeurs 4 p

. . . r v ’ à - , . . , auec refensGy Solyman fit: refponfe que s il voulon: garder l accord faitqentr eux , il] voulait qu on P

a.

de Tachmas à
luy humfi Bajazet , auchues cette refponfe , aptes l’auoir honorablement receu,il le Sfflïmana

renqua. * . . e q l i i i - nN M A I 3- CCPeÔdant Solyman fe preparonala guerre, ayanrenuoye nouuelles forces fur Solyman air.

lesfrontiercs,Concluitcs parle Beglierbey de la Grece auecques (Jeux de la’Pûrtc. Les TCËÎLËMM
Georgiens citoient fort follicitez de s’y joindre ,qcofmme animes Seigneurs» de l’I-Iyrcanie En c c,
qui cfioient cinq, se qu’on (Mort el’cre defcendus de Tamberlan. (le BCgl-ierbcy auoitde-

, liberé de s’en aller en Halep z mais contre la volonté des folclats qui eftimoient’cetteguere

rie comme funelte,& quilleur apporroit de l’horreur, de forte que plufieurs quitterent les
cnfeignes , 85 (angle congé des Capitaines,s’en retournerent à la ville , lefquels toutesfois
raniment ayanselté remandez, mais ce n’ePcoit pas neantmoins fans faire allez cannoi-
,firc quelle ef’coitleurinclination, s’il arriuoit du changement. Comme doncques Soly-
man ne mua en façon quelcon que tirer l’on fils des mains deTachmas , il penfa au moins
qu’illuy permettroit de le faire mourir fllfOI’lClO’lt cetteefperance fur ce que par (esletrres

il s’ePtoit toùfiours plaind qu’on alloit trop negligemment en cette affairea &àqu’elle meri-
toit bien’d’eflzre traitée par des perfoiines de qualité*,,86 non par des meffagers ordinaires,

adjouflant aufii au fin d’icelles qu’il n’auoit pas grand fujet de retenir Bajazet , (on arri-
mée luy ayant apporté vn grand dommage, qu’ilauoitfait de grands dcfpens, defquels

N q il gîtoit mironnablc’a qu’ilfufl: rembourfé. Comme Solyman confidera partiçulicrement

q uc’eschofcs , il penfa qu’ileflzoit plusàpropos pour fon aagc , de combatte contre le Perfn
auecqucsdcl’argcnt , que de sîembarailer dans vne guefi fort dommageable 85 non ne-
,C’Cffairc. 11 ennoya pour cet efieâ Hafcem Ifaga , ou on chambellan, d’autres difent Enuoye du

qu’il el’toir Sarcptar ou Efcliallçon de SOIYËnaFÎa ’ 91m mon cilié nourri dés (a ieundfc auec dçpuœz Poux

Bajazet, lequelrle fut reconnoxllre enla Prifon gchcuï qu’on en (uPPOfaŒVfi un?) au: ce: effet. l

Cluclil donna pour compagnon Vu Banal a Pour lors en grande repu’tation Pommes malt-es" i
v, ,. C E’VX-CiY auecques des mandemens mes-amples, au plus fort de l’hyuc’r ’56 Paf V11à; tres-mefchant Chemin arrimaient Vers TaChmas ,où citans ils demanderent à ’voir Bajaa ’ i

Zen" ce qui fur fait, 85 le trouuerent .fidilÏorme pour la chanfiîfiâureçôcla puanteur de la i i
mâcon , un leur citoit mécoanlŒablÇ S’llS neluy eulÏentfait raferlcpoil : en fin ils ac-

w corderait auecques Tachnias vne permiffion de le faire mourir,en le renibourfant de tous Tachmasieur’ l
res frais , 351W faifims quelque bon prefent pour vne telle gracér. Ce qu’eftant fait, Hall permet de ici

y l cem nonobftant le temps 8: le inefchant chemin nelailTa pas de raccourir en diligence faim m°mm
. Vers (on Seigneur a auquel ayant dit ce qu’il auoit nego’cié , 85 à. combien le deuoir monter

tant le prefent que le rembourfementdes frais que demandoitTachmas , on luy deliura
incontinent ce qu’ilfalloit , a: le r.enuoyæon fous bonne 8: (cure efcoctc. HafCGm Citant i ’
doncques de retour , âpres auoit fatisfait Tachmas ,s’en alla en la priIOn: car il auoit ’

q q du: defigné pour eltre le bourreau de ce panure Prince , Solyman luy ayant expreffément
fi .1 .ICOÏDInandé de l’eltrangler , pour la crainte qu’il auoit qu’ilne s’y fifi: quelqu? n°11376966 Ba’àzæt’

a Eltant doncques Venue l’heure de cette t’ragedie , Bajazet, demanda qu’il peul? VOiï i’cûrâglé me
les enfansdeuant fa mort , ô: leur donner les derniers ballets î mais ççttî graœ’lul’fc’qum ms”

4 q . ’ ’ HH i il l
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Eric plus ieu-
ne à Seballe,

L.
6o.Il

Erin-apâli-

6 4o Hiltoire des Turcs,
fut encores denièe , 85 luy citant feulement commandé de a de p ef Cher,on luy ietta le son
deau au col , duquel il fut eflranglé, 84’: aptes quatre de fes fils qu’il auoit amenez quant
&luy ,le’s corps defquels furent portez à Schafte. g, 85 la enfeuelis felon leur coufiumco
(liant au plusieüne , duquel nous auons du: Solyman auoit eu le foin qu’il full: nourry
à Prufe , auquel ayant ennoyé vn tres-fidele Eunuque pour le faire mourir , ceiluyœy
a ’ant le courage tro p tendre pour comettre cette mefchanceté , fit entrer dans la cham-
bre ou reliroit ce: enfant , vn des Capigi qu’il auoit mené quant 86 luy; mais cét homme
quelque cruel qu’il full,voyant Cét enfantutout riant a: tout pr’el’ta l’aller embrafl’er 85 bai.

fer , encores qu’il cuit le Cordeau en la main , 1l fut tellement emeu , 8c (on courage liquc-
fiés; addoucy,qii’ils’arrella tout court. L’Eunuque cependant qui citoit aux efcoutcs
pour attendre le rapport de cette execution , entra dedans,&:ayant auecques aigreur du-
filé celtuyocy qui citoit n gifant fur le plancher , 1l lit luy-mefme l’office quu’il auoit un;
en horreur auparauant , fi que de les propres mains,1l fit fortir l’aine de ce petit corps.Tc1.
le fut la fin des turbulens Confeils de Bajazet , par lefquels il ne fit que baller n mort, pour
laquelle cuiteril auoit fait ces remuemens: le tout procedant du mal aduifê confeil de
Roxelane , laquelle penfant éleuer les liens àl’Empire par la mort de [on beau-fils , fui:
eaufe d’vne guerre ciuile entre eux , (Sade leur mettre le cordeau à la gorge , ayant toutes.
fois cité heureufe de finir les iours deuant qu’elle ’vifl vne fi miferable fin arriuerà (fait;
qu’elle cherill’oit fi tendrement: , comme au carraire le pere doit dire tenu plus mii’erable’
(falloir par fa longue vie fouffert vn regret fi pregpant, que d’auoir luy-:mef’me fait don-
net la mort à fes propres enfans,fe pourtant tresmiiil’c*ement dire de luy en cette a&i0111à,ce
qu’Augulle difoit d’Hcrodes Roy de Iudée ,31 fgauorr , qu’il eul’t mieux me ellre [on

pourceau que (on fils : c3; les Turcs ne mangeans non plus de pourceau que les Iuifs , ces
animaux ourleur vie a eurée parmy ou); , ce que n’ont pas les enfans des S eigneursOtho-
mans s il cit vray que Solyman n’ePt pas feulmcette race qui en ayr vfê de la forte ,commc
on a peu voir cy»delïus,mais plus remarquable e’nrceiluy-cy,qui fembloit t’ai re plus d’ellat

de la vertu , lequel durant la (plendCur de fis plus grandes profperitez , n’a fceu donner la

p .paix afon Efiat que parla mort des liens, tapa, q . , I
A v mefme temps prefqueque la nouuelle dela ira-oit de Bajazet 8: de fes enfans fut

apportéeà Conflantinople, celle de l’entreprife des Efpagnols fur l’Ifle des Gerbesyar.
riua aufli : quiaduint en partie par l’ambition de lean dela Cerde ViceaRoy de Sicile,
lequel deiirât faire quelque mâle fignalé qui peuit faire viure fou nom à la polierité, donna
à entendre au grand Mail’cre Parifot,dit de la Valette,qui commandoit pourlors fur cette

des Elpagnols inuinçible trouppe des Clieualiers del’Ordre de farinât [eau de Ierufalem , qu’on pourroit
fur Tripoly s:
in: les Ger-
lacs,

faire vne lieureufe entreprife fur Tripoly , si: que ioignans leurs forces enfemble ,. ils au-
relent toufiours pluf’tofi: pris la ville , que le lecours des Turcsn’y pourroit (titre arriuê,
efians allez empefchez à leurs quereles domeilziques. Ce que le grand Maiilre ayant
trouué fort à propos , ils enuoyerent de compagnie en aduertir le Roy d’Elpagne Philip.
pes feeond,pour tirer f on confentçmentpe qu’ayans obtenu,ils ioignirentleurs forces en-
femble ,le General Telfiere,&: le Commandeur Guimerans,commandans à celles deleur
Ordre ,quelques autres Princesles affilierait: le nombre des vaiflcaux citoit tel, trois
valer’es du Pape , de Naples dix, de Sicile treize , de Iean Doria cinq , d’Anthoine Doria
11x , dela Religion de Malte comprisla galeote, fix , quatre de Florence, 8: en tout qua-
torze millehommes de guerre: mais les longueurs furent telles à s’allembler , le temps
fi fafeheux,& les maladies en fin fi grandes furl’arriere-faifon,que le grandMaillre citoit
d’aduis qu’on remill: cette entreprife à l’année prochaine , de licentier les Italiens , sa fai-

re hyuerner les Efpagnols par les villes de Sicile. Mais le Vice-Roy craignant quele Roy
d’Efpagnc changeait d’aduis , &r que ce ne fait double defpence à (a Marielle , s’afl’eurant

du moins qu’il ne pourroit faillir de conquerir les Gerbes , 85 les Secqucs d’alentour , le
refolut de palier outre , se de fait citant venu à Malte enuiron le temps du carneualtemps
auqueleitoit dei’ciné le partement de cette armée, on fifi les Folies accoulizumécs en ces.
iours la , celebrans ainfi la Pelle deuant la vigile,&: chamans le triomphe deuant la victoire.

Pmœmzlmls Ces débauches eilans paflées , qui le firent au grand reorct du grand-Manne , il prorella
du grâd Mai-
(ne Parifot. en prefencc du Vice-Roy 8: des autres chefs,un par forai aduis,& (clou la volonté du Roy

d’Efpagne’, l’armée deuoir aller à Tripoly, 85 non a 1’1er des Gerbes,qui n’clloit pas entre-

prife digne de fi grande leuée ,8: que la mer y citoit balle se ciboire , il que l’armée Gluc-
fiienne y furiieiiant,l’atmée ennemie n’auroit moyen de fe (auner , à: fit entendre au
garerai Tomates , qu’il ne deuoir confentir d’aller autrepart qu’à Tripoly se fur cela le

’ ’ " Vice-
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Solyman Il, Lime; quatorziel’me, , en
’ filet-Roy fit v’n grand &tfolemnel ,(l’hil’coirede Malte in; .13. (a, 11’ Ë À; . I

Seigneur , 85 de Galion fon fils ) qu’il n’iroit pointautre part qu’à Tripblyfiçeçpgumbcyr . -
au Commandementide-fon’Roy , a: peuple contentement "particulier du grandaM’aifirrcg i

l secte hilloire ditaufii que ce fut en ce voyage qu’oninuenta l’vfage de la vogué Âflà gala;
ghe ,6: qu’on laifl’aeelle ides-trois rames , qui elloit de trop grandernpefchemem. q A
. C 1; cr T tu flotte. citant doncques partie de Malte,1e dixiefme iour de Feux-i613. afflua Mi

fiantera, ayant failly dupremier abord d’en prendre l’embouchure ,mais lcViCCQRoy’
ayant apris que Dragut citoit aux Gerbes,ôc qu’il auoit refolu d’allerçau feeours dçïripœ
ily , ignorant les forces qu’il pouuoit auoir , a: Voyant que la maladie. rentagicufc gifloit
mile en (on armada fQïthu’ll y mourut deux-mille hommes , oubliantfonfcpmcnc il (c
refolut d’aller aux Gerbes ,fuiuant la premieredeliberation, contre l’aduis toutesfojs à,

’ pommencement detdus ceux duconfeil,quivouloien;t qu’on 3113115., Tripply :ymïais la FM: de Tri,
stems furent fiieontraires ,iqu’enrfin ils condefcendirentà l’opinion du Visage), ; cri pplââouà
l’armée Chrcfiienne printterre aux Gerbes, où elle-fit qu forte que l’Ifle et le chal’çeau il: ses, i
re-ndirlentà (onobey fiance ,’&.contra1gn1tles Gerbins a venir a compqfition ,qpar. laquelle
ils fe déclaroient2fidele’s fujets du Roy d’Efpagne , 85 luy payeroient chacun au tribu: de
fixmille efcus , quatre Autruches , quatre gicafi’elles,ou petites pies,quatre faucons, a: m;

r chameau. hum-toit que ce chafieau fut rendu, le Vice-Roy 1c fi; fortifie; de quarre-
, ’ ’ grands baltiOns , 86 luy donna le nom de Philippal Cafal. ’ r

i ’ D R A e v T pour lors poil doit cette Ifle , de laquelle il s’elloit emparé par une’in’figne

l r - J a
inefchanceeé ,car ayant trouue moyen de le rendre le maiftre de la meilleure partie «de la,

’ domination du Roy de Caruen , (ce Royaumeefl: à trois milles de Tripoli ,) il voulut aulli
plumer lesGerbes , qui auoient’lors pour Xech , ou Gouuerneur, vn nommé SQIYmanfi;
comme Dragut ne le vift pas allez puilïant pour en venir à bout par lai-force , il le ferait de Côment en;

la trompericôc delarrahifon tout enfernble : car faifant (amblant de vouloir auoit vne msiefliîn
grande amitié 86 confedcration auec luy , il trouua moyen de le faire venir à Tri (si! j où il gnan.
ne fut pas plui’colt arriué,qu’il le mit en prif on , 8: par ce moyen s’eltant empare des Gen:

’ b.es,i1auoit-puis aptes fait attacher à vn gibet ce panure Gouiierneur. Or comme il s’ePtoit S?- ÊËËÊMÆ æ

rendu redoutable par toutes les coites de la Lybie , il auoit acquis aufli vne grande hayne tu ’ 0’”
ide ces peuples,qui defiroient infiniement fe pouuoit vanger des iniures receuës , &Vrccou.
tirer leur ancienne liberté , cela auoit (aliénante qu’à la premiere arriuée des C hteliiicns ,s le

Roy de Caruen , 8: celuy de Thunes ,elloient venus trouuer l’armée Chref’cienne,-auec le
nepueude solyr’nan Xech des Gerbes ,lequel s’en difoir Seigneur. Ces (Serbes (ont en â’ctfb’ïm Ml

une Ifle autresfois dite Meninx , ou des Lotophages. -
1 p. L E s Chrefiziens s’en elians donc ainfi rendus les mailtres , ils n’en ioüyrent - pas long- Occhiali don-

. :femps :carentre les Turcs quien fortirent, Vlichiali , ou Vluzalu-ngquelques autres difent m aguis. à .
Occhiali Calabrois ,Vnexcellent pyrate, duquelil fera forment parlé cy-apres , auecques mnm’
les trircmes qu’il auoit en l’Ifle,s’eiiant chargé de plufieurs pfefens pour donner ,i tant à
Solyman qu’auxprincipaux Baffats , il print la volte de Confiantinople, pour donner ad-
un de celquife paffoit en cette Ifleôc par toute la Barbarie , à fçauoir : w les peuples’
rallioient volontairement aux Ghrefiiens,les affaires defquels cummençoient àprofperer
en forte , que fi on n’en rempefchoit le cours , ils s’en alloient depofl’eder les Turcs de tout
ce qu’ils tenoient en cette c ôtrée;partât qu’il citoit bien necefl’aire d’yicnuoyer vn prompt

femme Cér aduis ayant elle bien receu, on equippa en diligence vne flotte de quatre; M ée m a
pingfg irois nous, fur laquelle commandoit Piali Baila,& pour confeil ’S-ues A ga,laquelè le il; Talc;
le partie du pou de Confiantinople vint à Nauarrin de la Morée , fans que Profp’er To1? 8m." la Bar”
niel , que le grand Maii’tr’e auoit ennoyé fur vne’fregate , pour reconnoiilre le depart ô: le au
chemin de l’armée des Turcs ,i en cuit rien apperceu:de Nauarrinl’arméc s’engolpha’ à: ar- i. .-

riua en quatre iours en l’Ifle du Goze,où les Turcs ayons pris vn efclaue Malteis,ilsap’pri- (la:
ren’tparluy les partieularitez de ce qui s’efioit palle aux Gerbes , comme l’armée Chire- clarc tout: ce.
fiienne auoit cité affligée demaladie , le grand nombre de Chenaliers 86’ de foldats qui y quïésmîit

plioient morts ,8: en fin la faciliréqu’ily auoit de la furprendrc 85 de la ruiner: pour (es e
bons aduis il receut du Balla la liberté , mais le grand Maiilrele fit pendre par le pied. Sui-
11ans doncques ce confeil de l’efclaue , l’armée Turquef que partit delà" , 84: s’en vint le long

des Gerbes ,pour y furprendre le Vice-Roy amant qu’il enfinOuuellcs de la venue , mais a
auecques celail y auoit encores dela ialoufie de Cara-Muilapha-beg pilote de l’armée a à
l’encentre de Dragut , qui confeilla le Balla de n’aller point à Tripoly a comme il
âmlt cité commandé , puis qu’il n’ePtçit point alliegé , de crainte qu’il au? hqu’on ne. f



                                                                     

I a o P3642 Hii’toire des Euros,
15250. feriiiildîe l’onsonfeil , pour le rendre ainfi participant de l’honneurd’vne viâoir’e qu’a,

"""’"M tenoit toute affairée. ’ ’ K a ’ à ’ i p j
O N ,p’erfnadoit cependant de toutes parts au Vice-Roy, de retirer de la ion"arméeamiS

il y auoit tant de defobeyli’ance en icelle,que les foldats ne vouloient rien croire de tous les
inconueniens qu’on leur reprefentoit , ne laifl’ans pas de tram-ailler au fort all’ezlëtemcm 3
auquern’n’y auoitpoint d’eau , de forte qu’il fanon remplir-deux mel’chantes’ciflerne; i
del’eau’que’les Galeries apportoient du colle de la Rochette; Le VicewRoy toutefois z
ailoit en termes de lanier feulement deux mille hommes d-anslaplace, ë5ld’embarquer
lerelle :mais [urines entrefaites arriuerentle Roy de Camion, onde Caroan auecques le

R Xicch , si quelques Mares quiapportoient des marchandiies de Barbarie qui annulèrent j
i encores les Clareltiens , l’irrefolution eilant telle parmy eux, qu’ils confommoienc le l

temps en diuerfes ailem’blées ; car Dorie difoit qu’on le deuoitarreller au premier confeil, F
l85 aller a Tripoly , que les Turcs ne feroient point fi aueuglez auecques vne fi belle and;

niée , bien plus puifi’ante que laient , de perdre ainfi l’oecafion deleur aduantage. Il veu. ,
kilt doncques qu’auecques quelques triremes on allait Vers le Soleilaleuant ,vque fi on ne

j découuroit aucune liette , qu’alors tout a loilir 1p (gicla! entreroit dans les. vailleaux : mais
même en," le Vice-Roy adiouilatqu’il ne pouuoit partir de la, fans permettre aux foldats d’emmener

i le Vice-Roy tout leur bagage z car il l’auort promis a tous les ioldats,85 il ne fgauorr auecqties quel vifa.
à: mm ge il le pourroit prefenter deuant eux ,ny auecques quel langage il pourroit s’exeufer 3511
i leur manquoit de foy: Mais refpondit Dorie , fi cette armée le perd, a: qu’elle tombe cula

-puiflance del’ennemy , auecques quel front85 quel langage parolürasatu deuant le Roy
Philippes? deuant encorcsles Italiens 85 Efpagnols a ’car tu. n’es pas ignorant des asti.
deus qui peuuent arriuer , 84: tu fpais bien que conformant l’armée, tu gardes and! le butin,
85 puisla honte de n’auoir point gardé ta parole , n’entre point en comparaifon auecques
e deshonneur que tu receuras,fi cette flotte court» aucun danger êËOüïCSfOlS il fut conclu

qu’al’aube duiour tous les vaifleaiix s’ol’teroient de la , 85 n: rendroient en haute-mer, j i
reliant permis aux natures de coup pet les gomenes : quât aux galeres qui pouuoient gagner I ’
le deuant , elles ne le hallerent point dauantage , les Capitaines d’icelles ellimans que les
Tiiii’csi’croient allez’aTripoly pour conforter auecques Dragut, de qu’ils auroient allez
de temps pour faire aiguade,85 s’embarquer à loifir. Le Vice-Roy-s’en allaau fort donner
ordres a quelques allaites , mais les plus aduifez furent le Roy de Carmen, l’Infant de Tliu-
’nes , 85 le Xiech: car ils le [auneront fur quelques chenaux par le pas de Cantera en terre.

V ferme. A la fin les gaietés 85 autres vailleaux talcherent de s’élargir du. Leuant , 85 tirer
contre le Ponant , mais ils furent empefchez par les vents contraires, fi bien que Piali
Balla à (on surinée les trouua encores tous ou il defiroit, toutesfois ne les voulant pas
chargeni’ ans reconneil’tre, il voulut prendre langue au paranant que d’approcher plus pros
de l’armée , 35 ennoya deux galeres a S phax , qui apprirent de certains marchands qui re-

tournoient de l’armée Clareliienne, la mefine choie,un leur auoit dite l’efclaue de Malte,
qui fut caille qu’il s’aduança a deux milles pres du fort , le tenant fur vent , 86 s’arrelia là,
fadant eilat à l’aube du iour fumant , de donner dedans.

Confuiion 8c I. QE s Capitaines Turcs allerentles premiers contre les galeres Chrofiiennes,&
ayans particulierement remarqué leur trouble 85 coniufion , en firentle rapport au Balla,
fiiennç me l’affeurans d’vne Glorieufe vié’toire fans aucun danger. Le Balla voyant doncques fi beau

4:51 mine. jeu , fans attendre Dragut, fanslequelil luy citoit defiendu de bazarder le combat , il fit
voile aptes les galeres Chrei’tiennes , 85 a l’ayde du vent de Leuant qui f6 rafrail’chil’t, leur

fut bien-roll au deffus , 85 les chargeant a coups de canon,les inuel’tilt de to ures parts , lef-
quelles aufli-tol’c le mirent en dei’ordre , plul’coll fuyantes que combattantes z le Vice-Roy
eependantel’tant cmpcfehé a faire charger fes richelieu , les galeres de Malte auecques
celle qu’ils appelloient la Coriitelle, l’attendant pour l’accompagner à (on retour,commc
il citoit pI’Cl’C de s’embarquer , il fut aduerty par Guimerans,dc cette route : cela fut caulc
qu’il le remit en terre,efperant qu’il auroit moyen de fauoriier à: conurir les galcres auec-
ques l’artillerie du fort : Doriaay’ant les vents contraires , ne (cent tenir parle Ponanth
chemin du canal qui auoit bon fonds tout du long du fort ,81 échoua dans les SecunSs

membru; de,» mais il trouua en poupe vne fregate dans laquelle il le ietta auecques l’el’cendard Royal , 85
Vîïll’îjsuçgj’ês quelques-vns des ficus ,85 le (auna à Berenguer:Domps de Requ citons General deSiCilc,

imite 10:8: lCDchallon delaCerde , fils du Duc de Medina Celi , demeurerent efclaues , (Cpt
te des Cap- gaietés fe rendirent fous le fort , on elles furent quelque temps côleruéeszen fin les TurcS

il . . . . . .l ” «priment vingt galeres ,54: quatorze natures , et deparnrent par tout des petits vaillant
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« Solyman IL Librequatorzieline. .643-
pleinfs de foldats’, qui’arnenoientles’Va-iffeaux Chrëï’çiens ,5 gfàfia’gÏSC pafs; titi; train; I f 6 où

riment arirelîsez dans les bâfres. Grâdànombrc d’Âlenâïàns 55 autres Îôldats le ietterentïic’la’ns;

L’eau pourfefauuer Bila nage dans l’lfleâmaislesGëtbins changèrent d’aEeéîioîi becque;

lezchangement de’la-fortùne, le reuzcilranst centrales: ’Chrel’çiehs à, les raisoüfliâng dans la;

merëgdu l’entuansau fortir de l’eau 5 defqtiels ils enflent encoresfait bien plus grandîmeut- l
tré5ii’euîl?crefit"é lAluares de’Sande,quifortit auecques vne trouppeide foldats aigrir: feCoùrËS;

&enfauuavnegrandc partie. I - i »’ n z ’ :

7 0
1:; "A frai; T cela il. y eut cinq millevChrePtieïns faits efclaucs’ ,85 mil-le digne-3,33, le C1164

.1,

M

n ’1’ ;. A q l . . ’ w . ..V V b.i q . . At. v É... -. .q .n [qmalitorne Cliqltcau-lfort quieliou .V’enu fur un brigantin pour aguerrir le Vice-Roy , de... Hàrdicm: du
meuræaulïi echoue dansles fablesi,*fut pris 82: mourut efclaue: Maldonarszyanc tous; chemin,
liærméeChrelÆicnneen’confu’fion , sa (es mais galeres cnuironhéc’s’d’ennemis , ne: perdit. Mald°nah

Wintiœuràgc nY iugemcpt , 86 rCÏOhlt dé pafl’cr qui: force arum-tra’uer’sZ de "lès ennemis , de .
fariner fonefinàdardsôermourir en-ïôombatantflët par l’aduis de foripi’lotte 7-, tenant-à l’or;
ze- auecqucsiles voilës’bæfiardësltamîqu’illuy fut; pofliblc 3* pafla: entre par rPonant pour;

aller infqnes auCapdeSp-lraxfizdelarfeietteràmàin droite ,- en haute mer j: quelques:
autres culerais, s’affoura’nsfeni l’equrience Ë(5k: conduitte des galeres deiMàlt-e’ ,7 fuiuirenc”
leur enticigneîgü on fin iles vnsnëc lesi autres. apres-plùfieurs difficultez pairement au milieu
dcl’arméeiTurquefquczèôclarriuere’nr lieurcufement à Malte.’-VQ13nt au Vice-Roy à 13m

i André Doria,.le C’oirite de’VÏicuryg leCOnima’ndeur de Guimerans, 8:: antres ’fcig’neufg

&Capiminîesfils le mirent danshu’iâ’ou neufïfreg’ates armeées 8:: fournies dolions foldàts;

si ce? enduit que la ("0-5 i faifOÎênt’fCfic a 85 (à réîôüyïïqicnt de la vié’coirede’ cette iour;
née, ilsfürtirentlanuit de defl’ousl’efort , &païïerent les briffes où les galercsinç les P611; - ’i

noienu fuiure. , 8a fanscrainte des petits vailleauxrfe fauuerCnt à Malte,» ,
4 1

Or mie Vice-Royauoir vouluniener quantôcfoy Alluaresd’lde ISande , mais comme ce: Le Vicaire,»
ifiuvvcy’cuf’tvn fûrtihaUtÏdourage,t& qui méprifoit- les dangers ,, voyant tous lasagne; 8c. quelques
ltrcinblerfousl’apparencede cétextre-medangeri, luy (cul dlfl’. qu’il ne nuiroit Point de

A2. plalce.,.8: qu’il. combattroit non feulement les hommes, mais encoresla faim &ila foi’f;
ivoirela propre naturc,.pl-u&oft quelluy une; leisàutres Ca’pitainesiqui le Voudroient mimée

feignent: [q
(muent,

ForceslaiKées- . i
ne deHendifl’ent la fortereffe,& que pour Phonn’cur de leur Roy ils n’exp-ofaflientleur me; dans Gerbm
à toutes fortes de dangers .5 86 de fait i-lrefufa le party de (e retireràï faunetéfiymantmicux
courir la incline fortune de ceuxi’qu’on’laifierloir à la delfence de’la place. Le Vice;
Roy admirant fa vertu ,Îîgres l’auoirbeaucoup loué ,i il luy donna tout commandement
furcetre place , 8x: luy lai a cinq mille bornes,FrançoisgItatlicnggpîlemansfië Efpagnollsssz

quelques ch-euaux,auccques promlefïieique litoit qu’il fer01t arrime en Sicile ,i a: auroit ra-
malle le débris de fou naufragesil luy ’eniio’yerou Vn tel fecours,qu:’ il feroit fuflîfant pour le
tirer de tout peril ;comme de faitefiantarriué à Malte à il luy :çnuoya toutes fortes de
medicamens 85 rafruifchificmen’szniais ayant ennoyé en Efpagn’e pour informerle Roy de

Le Roy qdÏEilÏ
pagne defi’ëd

tout le fiiecez de ce Voyage , 8:: luy demander quel fecours il entendoit qu’on menait aux d’y ennoyer
Gerbes,il manda qu’on ne bazardait pas plus auât le refiede f es forcesmaritimes, si: qu’on
les employait feulement à garderies riuieres de (es Eflats , fpc’cialement de Naples a; Si.
cile , 85 qu’on laiffal’tài Dom Aluarcs Contre fortune :au mefme temps de cette refponfcà
Iean AndtéDoria auec treize galeres,ôc quatre de la Religion de Malte,eltoient partis en:-

V’ femble pour aller donner l’efcalade à Tripoly , mais ils furcvnrà my-ehemin combattis de
fi furieux Vents , 86 coururent à trauers fi loinôz fi égarez , que source qu’ils peureux: faire;

cefutdefefauueràMalte. I , ’* r r. . . ,

(nous,

C E P EN D A N T les Turcs battoiëtle fort des Gerbes auecques dix-1mm gros Gamins a: LCsTurcs de;
autres moyennes pieces,contre lefquelsAluarcs (e deffendoitvalcurCUfemët:mais leBalÎa nm
qui citoit aduerty par ceux qui fort01cnt du fort,des nicfaifes qu’on y foufÏroit,delibera de,
les auoit par longueur de fiege , s’affeurant qu’ilsn’auoient de l’eau que palu bien Pneu de

iours,ce qui futlcaufe qu’Aluares voulât clTayer par quelque aé’te "de vaillâcc de le deliurèr’
de tant (l’illcôanditCZ,fit faireivne [ortie de la meilleure partie de les foldàts , qui donne-

i rentiufquesaupauillon de Dragut,lequelef’coit suriné-là auecques douze triremes ,- a:
V uel nesUcnsdecheualdcTri ol &lieuxeirconuoifins au. uelils donncrentvnc’oui

q Cl a y , r a q . Pdepointcde halebardeàla cuiffc ,encloüerent troiscanons , tuerent grand nombre de.
Turcs , 86 mirent tourie camp en alarme : mais au lieu de fuiurc leur pointe , ils s’amufe’. Hardie entas
rentau pillac’e 85 donneront moyen aux Turcs de fe recOnnoiPcre a: [c mettre en defi’cfi’. Pïïfc .d’AluaÎ

b 1 n ’ res fumée P1;ce , fi qu’ils furent repouffeziufques dans le fort. En fin l’artillerie des Turcs auoit telle- rauaricc de
ment foudroyé les haïtiens , qu’on y pouuoit monter à chenal : cela fut Gaule. que plus de (c: foldats;
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6 4.4 Hilltmredes Turcs,
155 o, quinze cens perfonnes fortirent du fort, ôtieqrendirent au camp des Turcs à ne pouuang

«me», plus flipportcr lesnecefiitez qu’on y fan-liron 2 car 1. ce? manquçl-F, aufii raifort le feu faute
de bois, 8.: la terre pour faire des retranclicrnens,8c fil air y citoit infefitîcepcu d’eau qu’il .

auoit , au fin le trouua ferlée ,vn homme d’efprit en fit bûillllll’ , 85 adoucrr vne quantité;
mais il n’y en auoit pas a dcmy pour vnfi grand peuple. quant aux galeres , en combatam
continuellement,clles furent reduites a cinq , puis à treis, 8c Vinrent en fin au pouuoit des
Turcs , lefquels auoient defia tiré douze millecoups de canon. , p

Grande ne- A L v A n (a s 8: les liens le defiçendorët toufiours en attendant le fecours qu’on luy auoit
cent; a; t?)- Prom 15 , mais il fut aduerty feerettement parvn More de la Goulette , qu’il n’auroit autre
:îsfâzzics AS fecours que du ciel 2 cela fit expofer 8’ tenter toute extremite ,- Voyant mefmcs fes ledatg

(e precipiter iourn ellement hors du tort , n’ayans plusîdehms pour cuire du pain. Ayant
doncques laiffé les Alcmans a la garde de la place , il lqrtit auecques mille loldatsqui lu
relioient , 8:: deux heures deuant le iour affaillit furie-niement le camp des TurcsD paffa les
tranchées , 84: tua grand nabi-e d’iceuxzmais toutle camp s’eflzant cueille 8;: mis en armcsi
il futiliucfiy de tous collez , 8: charge de forte , que la plus-part des liens furpnt tuez, en-
tr’autres , trois ou quatre Cheualicrs , luy-mefme pris prifonmer 5 8: prefentc au Balla par .

Autre tonic Dcruins renié Gencuois. Cela fut caule que les Alemans fe voyans fans chef, rendirentlo
È’ÎÏiiiÎiÏsc. fort , à con (linon de la vie185 de la liberté, qui leur fut mal ohferuêe 3 car les Turcs entrans

dedans couppercnt la gorge aux malades 85 aux bleflez , 8c firent efclaues tout le relie :13 ,.
Balla traita humainement Aluares , lequel fc vid en cette tente auecques pluficurs autres
de cette armée qui auoient elle pris auparauantluy , à (çauoir D. Gallon de la Cerdeifi1g

Le fort rêdu, du Vice-Roy , D. Sanche de Leue Genetal desgaleres de Naples. D. Berlinger Regncfcn

si la perfidie Quant à ceux qui selloient fau-des Taxes, General de celles de Sicile , 8c autres hommes lignalez. V y
nez,nouueauxmalhcurslcs pourluiuirent: car ellans D. Louys Oforio , 8:: le Vicomte p
Cigale menez en Sicile , comme ils euflenfit’acheté vne .galere Turquefque qui auoitel’té
p rife fur Vluchiali corfaire,"elle leur.qu ollee au port de Mefinc par le V1ce-Roy,dcquoy
citans dépitez ces deux Capitaines,1ls voulurent palier en Efpagne pour le plaindre au
Roy , menans deux vailïeaux qui eûoientàcuxi; maisils furent affaillis par vnergalerc 8: i
deux fuites Turquefques , 85 pris prchue fans faire refiftancc : Cigale fut mené à Con.

’ flaiitinople auecques Scipion (on fils , le pere y mourut ,85 le fils renia IESVS«CHRIST, de
n vint ce renommé Cigale , paruenu audegré de Balla de madre rem s. 1

L a s affaires des Turcs ayans ainfiheureufernent reüfii aux Gerbes ,le Balla s’en allaî
Tripoly , où Dragut le fel’toya trois iours continuels , où cependant il pourueut atout: ce
qui cfloit necelTaire pour la fortification d’icelle place,y laurant la meilleure partie de fou
artillerie , foldats 8re munitions necelïaires , &Z s’en alla auecques toute (on armée en Fille

a . q de Malte , où le grand Maillre luy-permit de fc rafrailcliir cnterrc,en (cureté , pour auoit
ËIËÎËCEÊÏË moyen (le traiter de la deliurance des prifonniers : le Bafla luy offrit courtoifement de luy

Malte. rendre les Clicualiers , mais il fit cacher Gallon de la C erde,pour en auoir grolle rançon,
V86 les Turcs qui tenoient des Clieualiers elclaues , ayans eu le vent que le Balla lesyouloit v

Art-9&6 (Mn rendre , les caclicrent en diners lieux fous les tentes , 8c n’y eut qu’vn nommé Beaulac,qui
(henni-ce s’elloit bandé vn pied,8c auoit cou ucrt fous les bandes vne chailiie d’or de trois cens efcus, ’

feignant de (ourlien de grandes douleurs , le Rais qui l’aurait fous (a puill’ance s’en trouua’nt
empefché , le deliura au grand Mailire en faneur du Balla , lequel s’efizant rembarqué ont
aller à Confiantinople , il nepeufltfaire aucun dommage lelong des colles de Sicile 86
d’Italie, damât qu’ils en auoient site tous aducrtis par le grand Maif’cre,mais ils en auoient

Nombre des aflczfait mourir aux Serbes : car on tient qu’il y mourut leNhLlltît mille hommes , que de
mons en w- glaiue , que de maladie 8: de neceflit’e z on y perdit, (fans plufieurs autres vaifïeaux) Vingtn
te Cytfciirifc 1min triremes 8c quatorze nauires de charge. Les Italiens rapportent cette perte àlava-
à” (’C’bcs’ mité dclaCerde , quin’auoit voulu croire que la telle, comme vous auez peu-voir parle

«,difcours recedentnnais Palette Velafcr le furintendant de l’armée de mer, en reiettoic
toute la faire fur de Sandc , lancgligence duquel auoit cité caufe qu’il n’auoit pas pour-
ueuà temps à toutes chofes neccflaires pour le partemcnt, de forte que la flotte fut retar-
dée de partir lors qu’il falloit.

mai; en m5- v A N T au Balla Piali , ayant fait vne heureufc nauigation , il entra en triomphe dans
tâ’zâflîogë’n’ Conflantinople au mois de Septembre del’an mil cinq cens foixantc , s’ellant arrel’céla

M ’ ’ ’ nuitÏt de deuant aux Pierres,fur le chemin de Byzance , afin d’entrer au port auecques plus

de pompe &plus d’efclat. Solyman citoit defcendu fous le portique du port qui ellon
mâtin , ècqui caucheàfesiatdins , afin qu’il peuli remarquer les Capitaines Chrellicns

- ’ 4 qu’on

Origine de
Cigale Balla



                                                                     

Solyman Livre quatorZiêlme. 64g
qu’on luy môflroit à mefure qu’ils entroientgles galeresChrel’cierines le tiroient atchoum, ’

, la Poupela premiere , 8c les enfeignes pendantes engl’eau , 8c dcfpoüinécs- de (gus 16m3

ornemcns , afin qu’elles paruflent plus petites , difformes 86 contemptibles que celles des
Turcs. Q1911: auxprifonniers ils citoient fur la poupe de, la Genera’le ,3. la veuë de tout. le
mon de. Bulbecq qui citoit lors à Conflantinople , dit que iour.là , n’y l’autre fumant;
qu’on le vid aller à la Mofquée,on ne remarqua aucun-changement: auvifage de S olyman,
tant ce [age vieillard auoit l’efprit ferme pour receuoir l’vne 86 l’autre fortune (hm mer,

i me œil , ne s’éleuant non plus en la profp enté , qu’il ne s’el’coit abbaillé en l’aduerfité.

.s O a entre les captifs citoit Dom Gallon ,Île fils du Ducvde Medine Vice-Roy de Sicile,
lequel dés queleBafla Piali palle parMalte,on auoit Veulu delinrer,mais il l’auoit dcûour-
ne , efperant en auoit vne tres-bonne rançon : depuis comme on luyeull: offert vne tres-

, grande fommc de deniers , on vouloit qu’il le laiffall à Chic , mais l’ayant emmenéguand

area;-
Nm.. v,

amy , cela fut rapporté à Solyman , ce qu’il fupporta fort aigrement , fi bien qu’à la folici- ’

ration deRuPran,il vouloit faire en forte de le pouuorr prendre entre (es mains ,afin de con-
uainere manuellement Piali,mais c’el’coit en vain qu’il faifoit cette recherchczcar Gallon
n’elloit plus , (oit qu’ilfufi mort de pelte comme on difoit , ou ce qui cil: le plus Vray-fem-
blable , que Piali aymant mieux (on falut que la vie de Gai’ton , l’aytfait mourir , demain-

. te qu’il ne feruilt de prenne à fon crime :car encores que le pere en ayt fait vne exacte te-
cherche , toutesfois il n’en a peu rien decouurir 5 mais cela n’empefeha pas que ce Balla ne
vefcuf’clong-tcmps en grande crainte , cuitant tant qu’il pouuoit l’abord de Conflanti-
nople , 8c feignant plulîeurs occafions , s’en alloit errant auecques quelques triremes par
les Ifles de la mer Ægée, fuyant la veuë de [on Seigneur comme mortelle,iufques avec que
Solyman , par les prieres de fou fils S elim , 8: celles de Pliage , fut vn peu addoucy , 85 luy
donna fa’grace en ces termes : aga?! a]; ( dit-il j de moyiepztm’m â l’impunité que me; disj-

tapeur eefigmnd ariane , mm à condition qu’aura: cette me , D I E, v Ira-t’y? vengeur de!

irriguerez , la] rendra [exprima dm ë: rift! mentes. ’
(lige I. (une temps aptes cette notable perte,le Commandeur Guimerans citant en re-

- y putation pour le fait de la marine , fut fait General des galeres de Sicile , mais àla premie-
refortie qu’il fit auecques (cpt galeres , il fut rencontré par Dragut qui en auoit vine bien

’ armées , pres des Illes de Lipare , Vulcan 8cautres voifines ,8; aptes quelque combat -, il
fiit pris 8c emmené auecques l’es fept galeres: entre les prifonniers efioit l’Euefque de;
Cattanée de la maifon des Caraccioli :quant aux autres prifonniers qui citoient àConl’can-
tin ople , Solyman fit foliciter Dom Aluares de Sande de le faire Turc ,Iluy faifantol’fre de
la charge de (on armée contre les Perles , mais il ne voulut iamais y entendre , fi bien qu’il
fut ennoyé dans la tout noire , 8:: les autres à Peyra 5 ils furent depuis deliurez pour quel-
ques Sanjacs 8: Capitaines Turcs qu’on auoit pris en Hongrie , qu’on bailla en échange,

1 principalement Al’uares , duquel 1’ Empereur Ferdinand falloit effet.

T o v s ceshenrenxfuccez donnerentla hardielïe aux Turcs de venir allieger Oran,
a ayans vne armée de terre de dix mille hommes , 8c Vue armée de mer de plufieurs galeres,
- galeottes 8c autres vaifïeaux , auec vingt grolles pictes d’artillerie , 8c pour empefeher le
fecours qui pouuoit venir d’Efpagne en Italie , 86 faire defcente au port de Marçacl-quæ.
bit , ou Merfalcabir , ils fe faifirent d’vn fort non encores acheué ,3 que les Efpagnols bâ-
tifl’oient au demis d’iceluy. Cette cité d’Oran cil fort grande ville ,- contenant enuiron lix
mille. feux , edifiée parles anciens Afiiiquains fur lamer Mediterranée ,1 partie en plaine,
8: partie en montagnes , dil’tantc de Telenfin par l’cf pace de cent quarante milles : cette
ville ennemie du Roy de Telenfin citoit gonuemée par [es propres citoyens , 8c fouloit
tenir pl’u’lieurs fuites 8c brigantins armez ,auCCques lefquels ils moleilzoient grandement
,es,Carthagiiiois,8z les Ifles Guenizc , Maiorque 8:: Minorque5dc forte qu’elle citoit touefi

te remplie d’efclaues Chreltiens..Celaauoit incité Ferdinand Roy d’Efpagne d’enuoyer
contre elle vne grande armée , qui exploiôra en. forte qu’elle le rendit manuelle de cette
pille , en la prife de laquelle peu des habitans échapperent; Cela aduint l’an poe. de

. t’Egire. ’ ’

Fait mourir i .
le fils duVice-l,
Roy, 85 pour;

quoy. i

Dragut dcf’.

fait 8: prend
leGeneraldesÏ
galeries de
Sicile.

1L

Les Titres
fiégent Oran ï,

Defcriptidti
d’Orana

O a les Turcs voyans combien elle citoit à leur bien-(cana; tafchoierit de le l’afïujettir;
&apres que la batterie eut continué quelque temps , 8e que la brefCh’e ifur plus que rai-4
fennable , ils le tenoient affeurez de l’emporter d’affaut , mais ils dentier-eut dedans des

A hommes Courageux. qui en foultinrenr plufieurs , fans que leurs ennemis peull’ent cabre»:
nir aucun aduantage , toutesfois ils enflent en fin fuccombé , fans le fecours que leur

’ amena Dom Iean de Cordoue qui citoit party degartagene auecques bon-nombrcde’

3



                                                                     

5 45 lîiiiïlloire des flores,
z 56’," il 35 galeres ,’a la votre duquel les Turcs délogerent en tumulïë a lâîfibïls l? Plus-Part de leurs
fumant. canons , qui furent tirez dans laville. 2D.. lean pourfuiuant la flotte qui le retir’oitàram’es

"me mm 8c a voiles vers Alger , print vingt. cinq galiottes, 84: trou gros natures Morefquesfic con-
trannutlesautresdefauïqeéldeleurarfllkuie,poure9retfluslegeresEifuyr,rnenaçan3
iïyvenuïFannéefunnuueauecquesvneannéeduguandîkngneun y

C E T heureux incisez donna occafion auRoy d’Efpagne d’armer vne fort grande flotte
de laquelle il fitGeneral D.Garcia de Toledezcerte armée mariale citoit compofée amen;

aimés nana. treize galeres , el’vn galion de Portugal de merm:illeuie gran.deur,8a de plus de cent antres
vailleaux,pourporterinfanteric , munitions , viures 8x; chenaux , laquelle îila perfuafion
fie i’c’îîiggèï de Pierre devaiïiegas Gourierncur de Meliglia , s’en alla deuant le Pignon , fortercffc
de par; rimée puis de la ville de Velés en Barbarie , 8è: pour lors la retraite des cor’faires qui cou-

roientaournellciment du long de l’Elpagne 85: de Portugal s dedans filoit vnAlcade Turc
’quiy tenoit ordinairement quatre galiottes z cette place leruant d’Arlenal au Roy d’ A1:
goy Nui s’y tournilloit d’arbres 85 d’antenes, 8c autresbois qiu le tiroient des forei’ts qui
font à l’entour de Volés; Vancgas difoir ellre ulÎCLIl’é d’vn lieu ferrer par ou quelques bons

foldats auecques quelques ciblieles pourroient entrer dans le Pignon, 85 que fi au fignal
qui feroit donné,les Chroiliens approchoient , il leur feroit ayfé d’entrer,8c de s’en rendre.
les molli-res, On le creut , auecques quelques l’en-chtS L, les efcheles8c les foldats qui),
deuoiër entrer,il partit le premier fur laCapitainelflle deDom Aluares deBazâGeneral des
gfllCl’CZ’S de Sicile: le tel-e de l’armée partit anilile Vingtadeuxiefme de huiler , 85 parujm

en Barbarie entre Meligliaêe le Pignon , 8c la le treuua Vanegas auecques les reniez , 35
vne efchele double qui le trouua neantmoins fort courre pour la sauteur du lieu où i113
falloit appliquer. Dom Aluares s’y citant acheminé au mefinere-mps auec les efcheles, les
reniez ne peutentiamais entrer ny monter par ou ils selloient figuré , fi qu’ellans décou.

ruert5,üssïnaretotuuierentlansrunifaire. i cM A r s les Capitaines delibererent de tenter, s’ils pourroient par voye ouuerte , battre
prendre le Pignon , 8e initiant cette reiolution , le Prieur de Gonzague de l’Ordre des
Chenaliers de Malte , qui elloit en cette entrepriie, de l’aduis des Capitaines 8e patrons,
in it en terre cinq cens hômes,la plus«partCheualiers armezfous la charge il ne: oniandeur
Henry de Valette Parifot epueu du grandsMaiflre, 8e troisCheualiers des anciens, pour
fiurelachargedelbrgensBÆayns.13etoutelannéeüifyeutqueiron;nunc honnnesqm
defcendirent en terre. Ceux de cet Ordre armez auecques leurs cafaquesmaronnent les
premiers , 86 attacheront l’efcarniouche contre quelques gens de chenal , puis ayans pallé
les pays llablonneux,8c enduré vne extreme foifidont quelques ioldars tuourrnrët,ilaentre.
rentdanslhflésquïktrouuerentabandonnée,êcapreseuxroutelannéeyenruuhxlâo
res s’eiloient retirez fur les prochainesmontagnes, ou ils ruiloient moudre d’enuironl
quinze mille hommes , (lefquels il defccndit vne tronppe qui chargea à l’improuille
(leur: compagnies d’Efpagnols quigardoientle bagage, emporteront la vaillellc d’ar-
gent de Dom Saucio. L’efcadron de Malte fut logé dans vne grande Molqnée reuel’cuë
de fin marbre , 8e dorée , qui (ornoit d’Arfenal , où on mit le en aux armes l, 85 à deux vail.’
iceux quis’y trouucrent. L’artillcrie du Pignon tiroit inceilarnmcnt fur les Chrel’tiens,
8K, les, Mûres s’allcnibloienr d’heure en autre en pl us grand nombre fur les montagnes: les
Turcs inclines du Pign on forcirent hardiment en grolle trouppe , pour cmpefcher que les
Clirellicns ne peu fient reconnoil’crc la forterellè , 85 continuoient l’clcarinouche , faifans

toute demonllration de vouloir donner la bataille. , a
D o M Saucio voyantles grandes forces des ennemis , 85 les gens en danger d’ellre en-

fermczfics "t fortir en armes , rangez en bonne ordonnance l’enfingne (lépIOyée par
vne porte , 8c rentrer ainfi-toit par vn autre a l’oppofitc , fadant faire cela par trois fors,

ont faire croire aux ennemis que les forces cl’toientbicn plus grandes,qn’en entât elles
n’cl’toient , 8:les tenir ainfi quelque temps en doute:ilfutaulliaduerty que le Roy C16
Fez ennoyoit trois mille arquebufiers pour lccourir lesMores,&: douoient tous au premier
leurallaillirlesChrel’riens ,principalementîila tout d’Alcala : ce qui fit refondre Dom
Saucio de partir (une s’embarquerla nuisît liiiiiante , 8c pourcouurir fou depart,ilfiï
mettre furles murailles trois mille inefclies allumées, 85 fit rutiler vne batterie par mît
contrelc fort du Pignon , ce qui fit croire aux Mmes queles Clutlliens s’arrel’toienr-lài
pourcxnujnuetTenuæprüezcependantÎ30niCanon)fitfintuerdflencetouuælcsnoup-
pes,iqui leretirerent 8(is’embarquerentfiins aucune perte ny domimgei

M a. z. s quelque temps aptes il reuint vne autre armée comporte de quatre-vingt qua- .

. ’ ’ tous ’



                                                                     

’ Solyman Il. [liure quatorziefine. 6 4 7
il toze galeres Royales,qnatorze fregates 85 brigantins,Vne ourqu’ede trois mille falmes,vn I î 6 2.. sa
M . galion , quatorze cialupes , 85 pouuoit mettre erîferre quelques dix mille foldats , fur

à» laquelle commandoit Dom Garcia Vice-Roy de ortugal,lequeldeuant que fcioindreà w4-
fuiuantq

. , Ain:l’armée , alla prendre deux galions 85 quatre carauelles de Portugal, qui citoient demeu- naualce Élisée
la; rées à Gibaltar, 851e deuxiefme de Septembre toute l’armée marcha contre le Pignon! fagncdeum

l C ignon.
il . C’efl: vne petite Ifle ou rocher àcent milles loin de Gibaltar l; 85 d’vn mille de Velés, n
lei. .8 feparéc d’yn petit canal feraant de port à dix ou douze galeres. Au plus haut du roche-refit

Delbription
la; pfituée la forterefle , ceinte de murailles , tours 85 merlets à l’an tique , où il n’y agrume accu du pignon.

il: qu’vn chemin taillé dans le rocher. Chiapin Vitel en recponnoifiiant Cette place,remarqua
m vu autre petit efcueildansla mer , 85 aillezpres du Pignon, oùil pafTa à nage tout vefiu,

55 l’ayant bien reconneu , s’en retourna commeil y citoit allé, 85 y feit porter les canons 85
drelïer la batterie : on en dreffa encore-s d’autres en diners endroits , lefquels firent vn tel

e58 . l effet , qu’il-s abbatirent bonne partie de la muraille , 85 fut baillée la premiere pointe pour
anale iour fuiuant àl’aŒaut , aux Clieualiers de lVLalte, 85 aux Efpagnols : mais ceux de

A la garnifon fans les attendre,fe fauuerent la nuit hors du fort , 85 fuyrent la où ils peurent,
,d. Ï - n’y en demeurant plus que trente, quioïrirent de rendrela place, en leur donnant la li- ’

(à:

i . de Septembre de l’année mil cinq censfoixante 85 quatre;cette fortereiïe inexpugnable au [lega-
qlw ingement de tout homme de guerre , 85 qui ne peut cirre forcée que par la faim , vint en la

uefie p

t i conduit par le Capi Agz . , Malte; n, OR comme celles-cy faifoientà Solyman de grandes plaintes 85 doleances , il les te-
ml compença toutes de leur perte , 85 les Euiiuques aùîfli qui y auoient part , mais cela l’irrita lyman à n
ici .I tellement c’ontreles Clieualiers de Malte , auecques les entreprifes I que les Chrcflicns 851133 de

i j. auoient inities années precedentes fur Tripoly85 les Gerbes , 85 depuis à Pignon derVe- ’
dl v lés , dont il (canoit bien qu’ils citoient caufes , auecques ce qu’euxumefmes auoient voulu
la?! l furprendre Maluefie , qu’il fit vn ferment folemnel , qu’ilfe vangeroit des Clieualiers , 85
Cl a; extermineroit tout cet Ordre : il y citoit encores incité par les Iuifs , par les pelerins qui
Il? n alloient à la Mecque , par le Xerif de Fez 85 Maroc ,85 par le Roy d’Alger : ceux du con-
il l’ail qui auoi’ent enuie de ce deiïeirnperfuadoient encores la multitude de fairefa plainte a
[il SolymanQçlcs trauerfes que fouffro’ient à toute heure les pelerins qui alloient à la Mecque Preclie en-

bette :rnais Dom Garcia voyant que les foldats gagnoient 85 entroient peu a" peu dans le Prifi: du Pif-

. n i a c i a , b?fort detous collez , fans autre capitulation les fit tous efclaues : cela aduifit le Cinquiefme E33; dîslâf.

Hi q PLI-fiance dÔSEfpagnols par la lafcheté de ceux qui efioi’entæledans.Depuis le fleur grand- Vain: amie.
L Maiftre de Malte eut vne entreprife fur Maluefie,qmais elle ne reüfliftpas’: quelquesClie- Prïfe fur Mal-

ualiers priment ainfi le galion des Sultanes chargé de marchandife qui alloit à Venife, chenal-1ers d;

(il 85 le firent precher par vn Talifinan en la grande Mofquée , ou Solyman citoit allé r felon Pif"; d’VnT3*

. . , . q l .la, i (a couitume, anant que d entrer au Confeil , lequel reprcfenta auec tant de Pamon la ml- I man
il faire deplorable’, comme il difoit , en laquelle eûoientreduits les Turcs, que tourie peue «
if I pie s’en citant émeri Je mirent. à crier tumultuairement vangeange contre de fi perni-

f cieux 85 cruels ennemis , li queSolyman penfoit quece full: à la performe à qui ils en vou-
a; mirent 5 mais reconnoiH’ant-leurintention,il leur fit dire par [on premier Vizir, que dans

ig- noiffance qu’ils auoient des affaires , 85 l’aage auquel citoit pour lors Solyman , mais
comme ils efioientlef moindre nombre de cette opinion,aufii ne furet-ilslpas les plus forts,
bien qu’ils reprefi311tafleiit que tous les Potentats d’ltalie, 85 le Roy d’EafPagnç armeroient

pour la deflence d’icelle.Ji M A I s tout cela n enipefclia point Solyman de Ipreparer fix vingts gaur-es , fans celles

il u

(se. Pour les frais de cette guerre il s’aduifa d’vn gros legs que la Sultane Roxelane auoit
i laide , des deniers encores que le Muplity 85fes Religieux offrirent volontairement , de

foiXante mille ducats qu’ilfitleuer fur tous les (nieraJ 85 de cinquante afpres pour leu , 85
uatre-Vingts pour maifon,qu’il le leua fur les Grecs 85 les Iuifs de Confiantinop’lede telle

forcit de les coffresi Il fit encores fondre de l’artillerie de grandeur demefurée. Toutes
cliofes citans preiles , felonla grande preuoyance qrront ordinairement les Turcs en toua

l

, . v . . . (Sein: desil a l peu de temps il les tendron confolez 85 contens. Mahomet toutesfols qu1 fut depuis Free Turcs qui y
s [nier Vifir , 85 Dragur dilÏuadoient’cette en tteprife,la tenans’ pour impoilible, veu larron- c°mrcdilcnü

. . - .. u . . i Grands te.des gardes ordinaires85celles des corfaires ,85 d’en faire CIICOI’CS’faer Vingt-Cinq en la gandins gour
mer Majeur , 85 douze au golplie de Nicomedie , auec toutes-fortes de vaiil’eaux de char. cette guerre-

tes entreprifes , on fit vne monilre generale de tous. ceux qui fe devroient embarquer , 85 le Nmb,’c des i
trouuerent fix mille trois cens IaniiTaires de la’Portetous vieux foldats , fix. mille Spachis gens de guet:

cade la Natolie ateliers 85 picquiers , deux mille cinq cens Spacliis de la. Grec; , trois mille r
a



                                                                     

6 a. 8 H’il’tuire des Turcs,
15 6 5. cinq cens Aduenturiers , entre lefquels y auoit grandi’iombre de layalars , ou Delysfai.

5...... -»--’ fans profeffion de braue585 determineq a toutes fortestde peuls 3 Clnq cens sPaChiS de

i Carmmnic j Cinq cens de la Boilîne , cinqcens de Mereliin 50 Litre ce lix mille foldats , sa
treize millcEmirlcr 85 Dernis,ou Religieux farfans profefTion de combattre pour lem-Re,
ligion , quifuiuoient àleurs delpens , parmy lefquels ils le trouua plufieurs xerifs portans
le Tulban verd 3 fe dilans iilus de la race de Mahomet a, fourme trente-lima: mille 110mm:

de combat. , . . i - - . . .F . 131:; M B in (Lilian EN T senfaifoita Nanarrin , auquel il y aurait cent treize galetas
fcalîlîrdcsvall’v Royales a 85sz galiottes ,ouily arion: fix mille raineuis payez a le ieile citoient fichues

m (:luefïcicnsJ &foiçats Turcs i quatre greffes galeies 85 vne galiutte de Rlioaes , deux
galeres , vne galiotte 85 vn brigantin de Metellin , vingtaquatre galiottes 85 fufiçs de (fi-
fiers cotfiures ,liuit maories , vnze gros naturesD en tout cent qiiarrcivingt greize vau:
feauxla galere faite pour la perlonne dqurand Seigneur a VlllgE-ÎCPC bancs,eelle de Mm
(tapha de vingt-buit (incitoit l’eiltendaru lÇ-ieneral de terre: celle de Piali Bafla (alloua
trente hamac par tout trois fanaux, toute darce 85 entaillee de crorll’anSDIes cordagcsfllc
tendat de foye,85 le tout drciÎé 85 diode fort fuperbement i le Topgi-Bafii auecques deux
cens canonniers outre les ordinaires,cinq Ingenieurs, il y auoit cinquante doubles canons
titans liriiiîlziiiteliures , deux morlaclies a tirer des pierres de grugeur demefurée , a; Pour

. Les muni- mm. cent mine coups de canon. Tout cecy cl’tQit accompagné d’vne bonne proujfion de

i mm” fulmine de fer , grOs bois 85 platteaux a faire plattes formes , gabions , mantelets tous faits,
85 toutes fortes d’inl’truinens pour picquer, miner ,ruinct 85 elealader r grande quantité
defeuxartificiels , de toutes fortes d’armes 85 d’artifices de guerre , 85 des virures , comme
il parut depuis , pour fept mois ,ayans d’autant plus de bifcuit 85d’autres pruriilions,qu’ils

, ne portoient point de vin , ( vu des grands empeiclieiuens qui loir aux armées Chrellicn-
x, ries ) auec toutes fortes de mariniers , vogueurs 85 autres manieres de gens, faifanten I

tout comprisles gens de guerre , 53000. hommes. I i I
L I 1’ A v E c tu; s tout cet equippage l’arméepartitde Nauarrin , Vint colloyanr la Sicile,&

parut auecques grande ollentation le dix-huiôtieline du mois deluillet,à quinze millesdo
Malte. Les deux Bafl’as , fumant ce qui leur auoit elle ceminai]dé,n’ouurirent point leurs

infirmerions qu’aux enuirons. du Capopaflàr, parlelquelles ils trouuerent qu’ils deuoient
hammam aller à Malte , 85 apresala Goulette , 85 ce quil lai;- rcflcmlt de temps J Ils damoient

r1 me? en, aller (mourir Sain Perte Lorfe. Mullapha Balla lit vou vne lettre du Sultan 3 par laquelle
les??? déiàlli- le principal commandement luy eiloit donne fur toute l’année. Or auoient les Turcs en-
mam’œ’ noyé a Malte des Ingenreurs déguifez en pelchcurs qui portoient par toute la ville des

poiflbns a vendre,85 portoient des cannes a peiclier qu’ils appuypient en diners lieux,con-
tre les murailles , contre les ballions 85 les remparts , quelqueslois les cernoient dans les
follez , remarquans l’endroit 85 le nombre des nœuds D liippleans de la veue auecques des
inllrumens propres à incliner de loin , 85 firent li bien qu’ils rapporterent (brillantina

Fontlcurrap, ple toutes les indures 85 les hauteurs des murailles , encores de tous les ports 85 des lieux
par: de tout. ou le deuoient planter les batteries ,le dill311CCS 85 capacité des ports 85 (les cales , les im-

perfections 85endroits ouuerts 85foibles , inclinement comme Mlle de la Sangle 85 le
bourg eiloieiitouuerts du collé du grand port, 8519. cnaifne du port avilie a rompre, les
forts de lainât Elme 85 faintÏt Ange fort eûroits , qui ne pourroient longuement refif’terà
la furie du canon ,le defi’ein encores qu’on auoit de bailir la cité neufue fur le mont fainél

, u a" , Elme ,ii enleur donnoit leloifir,defquellesinflruflionsilsie feruirent par aptes.
plis: L’A R M E E ayant doncques paru vers le port de Malte , tourna main gauche vers
de Malte: Maria. Siroc , mais elle eut en celte le MatelclialCopier,leqiiel auecques mille liarquebu-

fiers 3 cent Clieualiers , 85 trois cens chenaux , luy enipelclia de prendre terre , ;oint qu’ils
auoient remarqué les ventsGrecs 85 Leuantins qui le renforçoiët à la montée du Soleil,&
citoient contraires à la fituation naturelle 85 entrée du portzii bien que fuyans la rencontre
du Marelchal,mnt qu’il leur CllZOlt pollible , en fin (in l’ei’nbrunir de la nuit , ils attitrerent

gram; une, àMenirroflieu cômode pour furgir,85 où il y a des eaux douce585fraifches,851a s’arrellerët
aux ancln’cs a toutesfois Miiilaplia trouua moyen par aptes de rennoyer de l’arriere-gardô
enuirontrente-cinq galetes , qui mirent enuiron trois mille hommes a terre, 85 depuis en-
cores plufieurs autres par le moyen de quelques barques , ayantiurentiend’enclorelc
Marefclial,inais le grand-Mailer le doutant bien de ce llrarageniejl’auoit contre-mandé,
fi bien qu’il laifla la caualerie dans la vieille cité a 85 le retira dans le bourg auec les gens de
-E’iCCl;dCf01’cC que pariapresles Turcs priment terre tout aient 3,:le1: ; mais pour vne paît

ticulicrc



                                                                     

i q ple,legrand-Maiflzre la Valette y auoit fait Faire’plufieurs fortifications , ayant fait Ceindre

. Y. ait tant d’efpace entre deux, qu’il femblmt hors de batterie. Les Chenaliers 85 le rand".-

a - r I I ,- ,’ a. acheuée auparauantl attitrée del armee des Turcs , ils ne fortifierait

.ga
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ticuliere intelligence de ce fiege , il ne fera point hors de propos de son auparauant la
fituation de cette place. ’ V. , . i 0 l " g A V ’.. fi,

L’I SLE de Malte du collé de Tripoly cil ceinte d’écueils85 de garce-incas, 85 sa pointal Êîàuaâïc’n 21°
port 5 mais du collé de Leuant elle a Marfafcala85 Maria seime ,- 85 vers le MM . mm it e c M -,
noire ,bons ports85fort capables: deuers le Lybecchio , il yra deux (cingla- fidlci ,Pm
Magguero , 85 l’autre Aurifega , ou Haimtofecha ;. fur l’extremité de Il] c damas un, fi
Ponant ,in a vne defcen te allez commode appellée Mellicca neutre dental; i’lflerdeGorlîi , , .,. " --
2c,85 dansle fein font fituez Comino 85 Cominor , petiteslfles , allaŒàmain drainât
l’endroit de Lilibée de Sicile , on trouue la Cale de [aimer Paul, 85 du collé droit de Trait
montane la C alefainâGeorge z plus outre font les deux grands ports ouatâtes contrarias;
vents Grecs , l’vn defquels regardant contrela Sicile , s’appelle Mn-rji’zlslporwsdam lequel?
il y a vne petite Ifle , l’autre le grand port. Ces deux ports [ont diuifez d’vne ilangue de sets:
se allez éleuée , fur la pointe de laquelle fut bally le chalteau’ de rainât-Blum ,. 80th,: sa la

1565".

A

cité Valette, Dans le grand port il ya deux langues de terre , ni s’el’cendentaau Lcuanrau
i y Ponant , comme deux doigts de la main : fur laponne de celle qui cit mouflé droit, 8::

de l’entrée du Portaefi filmé le Chval’ceau fainâ-Ange,85 au derriere le grand bourgzïfur l’au; I A, v5

ne a)” le bourg fa’na’M’Chcl : qu’on appelle Mlle dola Sangle , la vieillecité cit-fitness au
milieu de Mile fur vne colline mediocrement rele uée,d’aggœablc arma, mornée de beaux

edifices, 85 d’vn peuple allez ciuil. Au bruit des preparatifs qu’on faifoit à Confiantino4 Yomfiwion
de l’lfle de

de murailles l’Ifle de laSan le du collé du mont’Corradin iuf nets àla ointe dès moulins Mal": Par, 1°

. ’ - x i ’ t ,’ q, . P . . , 2 grand-Mai-i qui regarde le chaileau de fa1n6’r-Angg85 al efperon oul on ,plat01tla ehaifneduport- u fin de la va-, a
citoit le lieu que les Ingenieurs des Turcs auoient remarqué le plus foiblev , encoœgqurîl, lente.

Maif’tre luy-inefme y portoient la corbeille à certaines heures du matin ’85 du foin. Cette
fortification,qui fut depuis le (alut de l’Ifle,ayant cité mile endefl’ence en quatreïmoi’s’,-85

oint au dedansï’du l i
Collé du bourg d’vne part ny d’autre,parce que l’entrée citoit ferméed’e la cïhaifne’,85llan-

quée de l’efperon , 85 d’vne plane-forme qui elloit au piedâdu-clhal’teau fainâèAnge, mais
on fit reuei’cir d’vn terre-plain la façade du dehors du fort faiïnâ-Michel niques au ileur: .

don , puis on ietta des cafemates en dehors , 85 vn rauelin auplus bas entre la muraille 85h: ’
mer , qui flanquoient toutlelong du f0 (le du front de l’Ifle de la Sangle. i f Fi ’
. mgr N n les Turcs y arriuerent, le grand-Maillre ayant faitr-eueuë de toutes fes’troup- Écrites qui
pes , trouua qu’il y auoit enuiron huit mille cinq cens hommes de guerre de toutesTortes LÂ’Ë’ÎIOË’

de nations , des villes 85 villages , des chanteaux , des galeres 85 autres vailïeaux’: aptes ilfit que les Turcs
les departemens felonles quartiers ou poiles à chacune des langues ,, aflîgnam tout: le gcgïcmm le
bourg , comme le plus faible , aux trois langues Françoifes 5 la langue d’Italie le chargea a i
du fort (ainfi-Michel ,85 de toute l’Iflc dola. Sangle fous I’Admiral de Monté a; la langue y " 1
d’Arragon ,Catalogne85 Nauarre eutla porte Bomole ,le’ terre-plain 85 tout le Mule; L marcs” e’

i . . departemcnscelles d’Alemagne ,,.Angleterre , Callille 85 Portugal, eurent le collé du bourg qui en ma- que fic 1c
i h ritime,85 oppofé àla colline du Saluador , 85 contient les folles où l’onnconfe’r’ue les grains grand’Ma”

, ’ il .infqnes aubord du folié du chal’ceau lainât-Ange , paffiint par la p’ril’on des lefelaues , 85 [c
l’enfermerie ’ufquesàla bouche du folle duperie d’Auuergne. Le Cheualier Romegas
eut le poile e Cuites , qui regarde l’entrée du grand port pour la garder "auecques les l’ol-

I dats de (a galere, 85 pour y planter fou artillerie,pou-r deflendre l’entréedu portzla chaifne
fut tendue depuis la plane-forme qui cit au pied du chalteau fainâ-Anggiufqu’à la pointe
de l’Ifle de la Sangle ,’ 85 fut baillée en garde au Commandeur François Guiral Caflillan,
auecques neufpieces d’artillerie. La ehaifne citoit attachée du colle de l’Ifle de la Sangle,
auec ues Vue grolle anchre , qui auoit cité de la grande carraque , 85 portée à trauers-de
l”eaullur des poutres’entrauées , vnies 85 croiféespar autres fommiers en forme d’e’fchele,

85 par des tonneaux Vuides difpofez par certains efpaces , le tout fort bien attaché 85 vny:
de forte que la moindre barque n’eufi: peu palïerfans la permiflion duGeneral qui en auoit

i la charge. A fainâ-Elme ou il n’y auoit que 60. foldats , on ennoya Ican d’Egaras Bailly de

Negrepont auec 4o. Chenaliers , 85 la compagnie de Iean dola Cercle. V A q . , V .
T E L fut l’ordre que le grau d-Maillre donna-à fou Ifle auparauant l’arriuée des Turcs: Ëîfâîîi

les deux chefs defquelsiie s’accorderent point, ny au commencement, nyàla fin dB’ÇC (2;.
fiege z car Piali vouloit qu’on attendil’c Dragut 85 les autres corfaires , anant que de delà-
.Cçndre en l’Ifle de Malteacar Draguç armoit dix-frape vaifleaux,tanr galeresquîgali’ottes, q

a - . i



                                                                     

6 go * Hiftoire des Turcs,
15 5 î, fous la charge d’Haly Rais , pour courre les mers de la Faiiillane ,, des illes , &: 3e canai de

Malte ,55 traînoit auecques les Capitaines Arabes , pour les. retenir a la felde de 501W
man. Or Piali difoit qu’il ne vouloit rien faire fans (on Confeilzôc Mufiapha au contrajrè
auoit commandé que l’armée debarquaft pour reconnoiflre les fortereffes , sa pour coup:
per ’chemin aux gens du Marefchal , qu’ils ne le peufl’ent retirer dans le bourg , ce quifut

ïcsgïsldu fait, comme varus nuez, oiiy,toutcsfors ils ne peinent empefcher la retraite des surnagea ne
Mare c a fut Pas nicantmoms (ans beaucoup de peine,faif ans f aire des charges par des bayes «Se mafum

font leur te. v . . .rraite,nonob» raque les Turcggignoroient , a: ainfi (e trouuercnt chargez à l’improuifte , ce qui les am-
fiant la pour- fa V11 peuïægdonna tempslaux gens du Marefchal , de gagner le bourg. Il le fit du com.

a. -e..v . . r - 35:5? " .

v M . L - s . ’
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(nitre des p Il . . UTurcs. ’ mencementdes (orties allez a la louange des Chenaliers; mais le grand.gMaiPcre prequam

., gu’jlpourmitauoir faute d’ho mmes , il fut plus retenu , Sac ne permit plus les (orties que

J I sur difficilement. i, s ï 0R les TurCS ayans fait le degal’t par route l’Ifle , les Bafi’as confiderans’ que leurs
È’QŒÊÏC’È trouppes diuifées , comme elles citoient alors , traiterions pas aucunes, craignans encog

j fort raina- res de ne (e pouuoit embarqùer àtemps ,fi laneceflite furaenort , refolurent de reduirc
51ml l’armée toute en vn lieu au pres des vaifl’eaux a fans attendre la venue de Dragut. Pour ce

faireils allerentreconnoifire le fort faine’t-Elme , efperans de le forcer dans Cinq’ou fix
iours , sa loger toute leur armée au port Mufchieé’t , où elle feroit en toute fermeté contre
l’effort de l’armée du Roy d’Efpagiie,fi elle arriuoit , 8: en lieu commode pour aŒegcrlc
bourg de -lajSan gle : cïcl’toit toutcsfois le pire C onfeilzcarles fortifications du bourg aide
l’lflern’eftoient pas encores acheuécs,où ils enflent mieux fait leurs affaires: auffi le grand.

FOR! 16135313; Mailtre prit-il de la vne bonne opinion de l’ifiiië de ce fiege : car il (e voyoit du temps pour
Emma acheuer ce qu’il auoit commencé, 85 vne efperance cependant qu’il luy viendroit que].

que fecours. Leslapproches’touresf’ois en furent bien difputées: car les Turcs auoient
beaucoup depeine à defcendre leur artillerie par les fanges 35 bou’e’ du chemin dcla
ÎM a rie infqnes au mont fainét-Elme,d uquel cep endant l’artillerie tiroit fans celle pourleg

3?.5’35u’âccnt empefcher de s’auancer.Mais il y auoit tant de pionniers 86 autres gens qui y trauaiL
nuques a me loient,defque’ls les Turcs ne plaignoient aucunement’la perte, que le grand-Maiflrecon.iiarqueivufade
dufofi’éo rient que toute fou artillerie-n’y donnoit que bien peu d’empefchement: ce qui le fit ap.
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cela fut caufe qu’il ennoya en diligence d’vn col’Eé à Dom Garcia , comme le plus proche,
au Pape,au Roy d’Efpagne,& aux autres Princes Chrel’tiens , pour implorer 85 faire ache-
miner en diligence toute forte de feeours : mais les Turcs qui (canoient que leur gain dé.
pendoit de leur diligence i a: de preuenir les autres , trairailloient tant àcoupper», tirer a:
porter de la paille , des eûoupes 85 des fafcines qu’ils faifoient entrer la nuisît danle port
Mufchieé’t , qu’en peu de iours ils eurent aduancé leurs tranchées infqnes à vne liarquebu-

fade pires du folié , 8x: efiendirent infqnes la leurs logis 86 pauillons , depuis la Marie fur le
pendant du port Mufchieet , où ils citoient à couuert de l’artillerie du chai’teaufaineÏ-An-
ge,par le moyen d’vn cofiau,ôc de celle de fariner; Elme fous vn grand repart qu’ils auoient
iette au deuant d’eux , 85 commençoient de tirer à ceux du fort , qui s’aduançoient fur le
parapet pour voir ce qu’ils faifoientsils aduancerentaufli leur batterie deuers le fort Muf-
chieâ , se firent vne fortification du coïté du grand port , où ils logerent trois gros canons
qui tiroient contre le port , contre les vaifl’eaux’fle contre les mariions du bourg 85 de l’llle
de la Sangle , ô; contre le fort ils firent vne batterie de quinze canons , tenans d’ordinaire
foixante galeres preftes à combatte , dan tant qu’on leur auoit fait rapport qu’il y en auoit

ibircs,&autant d’autres foldars de faâion , chacune mais qu’il fadoit bonace, ils en-
noyoient trois ou quatre galeres faire la garde , à queiques quarre milles loin alentour de
Fille , 55 fanoient eliat de combatte l’armée de Dom Garcia. auec 80. galeres. ’

Élus; airons O n nonobftant que les Turcs fument campez deuantle fort fiainët-Elme, il ne lamoit
m ("a Mgrs" pas d’y entrer a toute heure quelque nouueau recours,ce que voulans empefeher, ils plan-

rerent deux petites pieces fur la crotte d’Alicara:ils y mirent encores depuis trois canons,
pourabbatrejifaire (e pouuoit,les delïences du fort fainâtîElme , qui importunoitincef-
raniment ceux quitrauailloient aux tranchées : mais elles ne peurent cirre entieremenc
ieiiées. Les Turcs tenterent encores de rompre la chaifne,,& ruiner la plane-forme de
defibusle chafteau, où efloientles canons qui la defi’endoient à fleur d’eau , à: de met-
rre à fonds les vaifïeaux , mefmement vne grande barque qui fliifoit le traieâ ordi-
naire du. bourg à Mile de la Sangle; mais tirans du haut en bas , leurs coups faiÎOÉCBË

’ ’ a peu

prehender que les Turcs n’en (leur forcé (ainfi-amure au paranant que le recours arriuali, s

trente aMcflineprel’tes pour le fecours3 fur chacune des 60. galeres , il y auoit 2.0. lanif- ’
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peu , ou point d’efïeet : il nelaifi’oient pas cependant de continuer leurs plattes-f’orm es se
tranchées , aul’quelles ils trauaillerent infqnes au I i . de May , Ce que ceux de dedans ne
pouuans plus fouli’rir , ilsfirent vne (ortie fous la conduite du Colonnel Mas de le Capitai-
ne Medtan, qui donnerent à l’improuueu lut les tranchées des Turcs,où ils firent du com.
mencement vn grandmeurtte : maiSils furent en fin repoufl’ez 85 pourfuiuis infqnes à la

’ contr’efcarpe,& il aduint lors que la fumée de l’artillerie du fort quiauoit ioüéfuc repouf.
fée 85 ramafi’ée par les vents tout du long de cette contr’efcarpe qui en fut toute commîtes

Les Turcs le voyans li couuerts , mefinement du rauelin , qu’on ne les pouuoit décou-
irrita caufe de la fumée , prinrent l’eccafion de s’y arrefier 5 8c trauaillerent en telle dili-
genceà repoufler la terre deuant eux , qu’ils s’y fortifierent 85 y logeront leur feopeterie’:

de forte quelafumée; citant énanoüic , toute la contr’efcarpe parut couiierte de leurs en-
feignes 85 banderolles , tenans par aptes le rauelin fil’ujet , que nul ne s’y ofoit monllter,

u’ils ne le tirall’ent de mire: cela fit dire au Capitaine la Corde , (qui citoit dans le fort)
u’il le falloit ruiner- ôz rennerl’er auec des min es , mais (on aduis nel’fut pas luiuvi

E Nv ce temps Dragut arriuaen l’armée auecques quinze galeres,comptis deux gangues
8: quinze cens foldats. Aufli-toft qu’il fut attitré , il dif’ç qu’il falloitipremierement prendre

le chal’reau du Goze , 84: la cité notableî car c’elloient des vaches , difoit-il , defquelles les

afficgez tiroient iournellement leur nourriture se foulagernent : Mufiapha difoit qu’il
auoit el’té d’aduis d’aller au bourg où citoit le grâd»MaiPtre à: tout le corps de la Rcliaionb

mais que Piali &aiitres Capitaines auoient deltourné [on defi’e-in: Piali d’yn autre ’éoflé

auec ceux-de (en party , foultenoient qu’ils auoient bien fait de s’arreftcr au fort lainât-
Elme , qu’ils auroient dans cinq ou fixioursimais Dragut pourles accorder, (1111,un ce ne
feroit point pourfuiure l’aduis des vns , ny pour reietter celuy des autres, fi on demeuroit
deuant fainé’t-Elme , mais feulement parce qu’il y alloit de l’honneur de leur Prince, de ne
par-tir point de deuant vne place,depuis qu’on y auoit mis le fiege : cela ainfi arrelté , Dm-
gut alla reconnoif’tre la place , 85 f ut d’aduis qu’il falloit abbatre 85 ruiner le rauclin’,

L E s Turcs continuansleurs fortifications , 85 ayans acheué leurs ballions 8: plaines--
formes,& leurs gabions ou mantelets, commenceront leur batterie le iour de l’Afcenfion,

. le vin gt- quatriefme de May,auecques dix canons titans quatre-Vingtsliures,& deux Cou-
levrines tiransl’oixante , et vn bafilie quitiroit cent foixante , qui .n’eltoit pas monté fur
des roues : mais lut certain bers qui l’empefchort de faire la retraite (i grande. Drague

’fit encores plus bas et plus pres vne batterie , d’vn grand bafilic 8: de neuf gros canons , ci-
tans en parallelle auecques Latine batterie contre le grad caualier du fort: d e f0 rte qu’vnc
batterie tiroit par deflus l’autre , fans qu’elles s’entr’empefchafl’ent, ô: l’vne mon; capet],

dant que l’autre rechargeOit ; &outre cela il fit planter quatre canons du coïté du port
Mufcliieet , qui battOICnt: le mefine endrort en courtine , &Zs’embouehoient dans l’vn des

15652
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Grande (fifi..-
gcnce des
Turcs.

Dragut arriua
en l’armée

Batterie des
Turcs contre
le fort faiiiéb.

Elmc,

En diners
flancs du fort fainé’uElme, 86 antres deux canons [ut la contr’cfcarpe qui p10 n geo gent dans lieux.

la cafetnate &defl’ence qui citoit au bas dufoiïéirôc encores quatre fiennes coulevrine;
furia pointe dcl’entrée du port Mufchieé’t, d’où elles battoient le flanc du immun, 55 du

caualier , &toutle colle du fort qui regarde le Ponant. Telles furent les batteries des
Turcs deuantlefort fainâ-Elme , ne le pafl’antiour qu’on-ne tirait fix ou l’ept cens coups

de canon.Cette batterie ayant continue quelques iours , on ennoya les Ingenieurs à la les Inge-
faueur de l’arquebuferie , pour voit à l’oeil (on effet , lefquels remarquerent que du colt z meurs en v6:

c reconnoiltre
du Ponent le fort n’auoit point d’autre flanc que le rauelin , contre lequel les Turcs l’effigie

- l r ,. . , . I pancient tellement aduanceleurs tranehees qu ils iOignOient fou frontpfpice, se for-mien;

l l .de leurs traneliees tous decouuerts; cela fut (:21qu que les Ingenieurs reconneurent à loi-
firla canonniere du rauelin., fi balle qu’vn homme porté fur lefpaulcs (hm autre , y Pou-
uoit entrer. ’Cæe le rauelin citoit ayfé a efcalader , êc feparé du fort , de forte que les allie- Leur "nous
gez n’y alloient que par vu petit pont de platteaux pofez fur deux traions. V

’ - x . . x ’ .D E Kilo il ayans fait leur rapport a Multapha quiel’tOit ptes de la , en les attendant , il
fit aduancer les laniflaires anecques force efclielcs , 55 entrerent inopinément par cette Les Turcs

gagnent le.canonniere dans le rauclin,lesfoldats quiel’toientdedans,eilans tellement endormis, [andin
Pqu’ils n’eltoientpas éneillez encores que;out citoit plein de Turcs , qui en nacrent me

partie,& les autres le preeipiterent du haut en bas pour fe fariner :les Turcs cependant
pourfuiuans leur pointe, enfileront le pont , pour talCher de gagner le caualier; mais Que.
uare l’ergent Majory citant accouru auecques quelques foldaes, les Cheualiers de Ver-
coyranauecquesles gens du Colonnel Mas,fon frere Medran, et finalement le Bailly

iEgaras auecques quelques Chenaliets , les empel’cherent de palier outre , se entrcrcm;
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irîiilloire des Turcs,

net le rauelin,à la faneur de deux Gros canons qui efloient fur le ca-O

sans les mai-s vinrent fecourirleurs compagnons en telle multitude , que ceux de Malte n’en peurem
mes" élire les maillres: carils firent en mel’me temps venir de leur collé des pionniers , des lai-

ries se des falcines en telle quantité, qu’ils applanirent leur aduenuë , 85 le conurirent au
deuant d’eux d’vn retranchement entre les Clieualiersôc l’artillerie du caualier:cela (long

a nal’afi’eurance aux Turcs de le ietter du pontàbas , et de charger furieufement ceux qui
le retiroientpar le chemin de delÏousnnais les feux artificiels , les pierres 8e les cannonna-
des de quelques pieces qui enfloient encores entieres fur l’angle Oriental du fort ,les con, il) l
straignirent de le retirer hors le folléztoutesf’ois la prife qu’ils venoient dolant: du rauelin,

LCSTWWÏ" leur auoit tellement rehaull’élecourage z, qu’ils le ietterent encores en multitude a; en
d’un de sa" f l l br (clic de la contre-efcar e dans le folié de la s’eftendirent 56 lan r Ââne, le fou ou e par a e p , p Cc entdcs cepar elealade. cfcheles contre le rocher 84: les murailles , tafchans de (Tanner le parapet, St: encores que

l

l

. . . a , . i’men dam-u, ualiersmais tourie camp s’el’tantmis en armes lut les nouuelles de cette entreprife, ils l ’
1

l

l

leurs efcheles full’ent trop courtes , fi tafeherent-ils à diÎieÎl’es fors d’y arriuer, mais en vain: m? ”

caries pierres 8: les feux pleuuans fur eux de rôntes parts , ils furent en En Contraints (l’a- in i»

. bandonner cette en tteprife 85 de le retirer , ap res auoit continué ces combats depuis l’an. P( .
’ be duiour iniques a vne heure aptes midy son dit qu’il y demeura deux mille Turcs tant Ta z

de tuez , que de blefl’ez 85 ellropiez , de desiafliegez vingt Cheualiers de l’oixanre folda’ts. ’ .’ il:

C E1; A n’empefcha pasla continuelle batterie qui Pfell’olt el’trangeinent les alliege’z’, a; de
fut remarqué que les bahlics plongeoient dix-huit palmes dans la terre ,.on n’y voyoit que ’ Olll

des boiteux , des bras bandez 3 des telles , bras,jambes de entrailles mêlées parmy la terre;
Ieî’âi’u’c’ï’fgjî touteslbislesailiegezfurent tellement foulagez par la diligence du grand-Manne ,. que .f

continuel (a- l’eau nylesviures ne leur manquerent pomt. Incontinent aptes ce premier combat les ’ Jim i

’ l
Ëuîîcdu grâd Turcs le voyans fort pourfuiurs peut abandonner le rauclinfirent vne autre forte de «ruer.
r al te. rezcar ils firent apporter parleurs pionniers plus de quarante mille pierres,lefquelles ils ri- in ,

rerent contre les alliegez tant qu’elles durerent: ce qui les molel’ta fort ,- ayans quafi peine ’ le iÏ

de trouuer a femettreàeouuert 5 ilef’t vray que le Capitaine Miranda. , que le Vice-Roy l q la
D omGarcia y auoit enuoyé,leur enfeigna la façon de le dellourner de tour dan gerjqua’nd pt ’
le canon tiroit,& les moyens de reconneil’tre de devil’er fur l’ennemy fans le laill’er décou-s (C s ’

urir, mefinement aux fentinelles. Mais les Turcs pourleuer toutes les defl’ences, 86 em« il?
pefcher aux ailiegez l’vfage de la menue artilleriegquand ils iroient a l’allaiit,ils haufl’erent
le rauelin auec terre , laines 86 fafcines : se encores qu’ils fuirent découuerts par deux ou” tr

ltrois pieces qui relioient au bouleuerd du Leuant , de d’vn canon qui citoit counert ferla
plane-forme qui battoit le rauciin a droit fil «Si à trauers , fi cil-ce qu’auec la multitude des
pionniers qu’ilsn’éparg’noient aucunement, ilsle leucrent plus haut que le parapet dusu

M"?!

fort , 86 y planterent deux canons dei quels ils tireront incefl’ammcnt iniques à ce qu’ils
eurentdemonté les trois canons du forgée firent encores venir fur le rauclin des Einerits,

s & forces harquebufes 55 moufquets , defquels ils tenoient le fort en telle fuieélîiorgqueles
fol-dats n’auoient pas quafi moyen d’aller au parapet , (mon par des tranchées camées ex- sur r
pres dans terre, &en fe counrant de materats baignez en terre mouillée &Ï battuë,&’
en fin d’vn gros de haut parapet compofé de quailles pleines de terre de de laine.

Tuliëtion des L a s Turcs trouuerent encores vneautre inuention z ils planteront deux canons fur le "i
âp’è’rcî’)l’fêïfët bord du f0 lié , &ietterent dansiceluy grande quantité de terre 84: de pierres 3 a: à l’ayde lie?

a rail-rut. d’icel les , citrins defcendus ayfément dedans , ils y drefi’erent des chenalets , approcliansà .
la hauteur du bordd’iceluya làdell’us ils ellendirët des arbres 85 antennes qu’ils planterent il n
fur quelques faillies du rocher qu’on auoitpicqué en profondant le fol ’é , de de la ils pic- a
quoient dansle l’OChCI’ËOUilOUl’S plushaut , &plantoient encores d’autres bois,fi u’ils

baugeront peu a peu leur pont pour l’égaler au parapet du bouleuerd du collé du Po-
nant: puis parle niOyen de leurs pionniers,ils abbatirent la muraille se la terre qui venoit
aptes , le fail’ans par ce moyen vne el’pece d’el’calier par le dell’us du merrein infqnes bien

pres delahauteur duterrevplain. Ils aduancerent encores leurs chenalets,& a la faneur li?
d’vn pont qu’ils firent de cinq arbres,& commirent de platteaux &r de terre, se de l’harque-
bul’erie,ils allerent infqnes au parapet,& le rompirent à la l’appezrnais les afiiegez mirentlc
feu lanuic’tfous ce pont,pendant qu’ils amul’oient lesTurcs à l’afl’aut,toutesl’ois il futaulfin

roll refait,ôc au mei’me temps ayans fait tirer toute leur artillerie contre le fort , ils le trou-
uerent auecques quantité d’écheles tous prel’ts a le furprendre z nais ceux de dedans s’y

Leurfiratâa trouuerent encores plus preparez les armes a la main,qui les topenflerentdesTurcs au dei;
sans faut de pouuoit legagner par furprife, auoiër pourpenfé vu mangeure :ce fut de le retirer k

tous 1 ’

w-n»fi’*c7
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ficus enfemble fort promptement.2 laitierioüertouteleur artillerie, qui un sa Mara I y- Ê î: q

[il vne bonne partie des ampgez qui s ellerent prefentezy en bon nombre , pour foultenir A

il" raflant. V ’ i * a, iil T o V T E s ces choies Contraignirent ceux de dedans à. entendre à leur feuteté’ ,dc fort Lesamc a;
il le qu’ils deputçrent le Cheualier Medtan vers le grand-Maillrgôç le Confeil pour luy tel menden? gala

prefeiiter leurs n-eeeflitez , 86 le prier de leur permettre de (e retirer au bourg : mais le .gïîË-Bf’laxfiïî

il tanduMaif’tre fit refponfe , qu’encores qu’il [oculi que le fort lainât-Blum traitoit pas tC- liât iserireiiu
il? I nable , toutesfois il fçauoit que ceux de dedans çl’toient obligez par le voeu de leur profef;
[Il fion , de prefererle bien se honneur de la Religiona vne mort certaine v8: incuitable , 8c
. que s’ils ne manquoient point d’qxecurer la refolution qu’ils auoientyprife. d’expofer, leurs sang-.0115...
lm a vies à ladefïence du forr,queluy ny le Confeil ne manqueroit aulli à leur fournir tout
l ’ ce qui leur feroitneeeflaire: A cela vn nombre de Chenaliers referiuirent vne lettre,(up;

plians le grand-Manne deles lanier fortir centrales ennemis, 85 mourir les armes en la
main , il leur fit refponfe que lamort leur ferort plus honnorable dans le fort qu’ils auoient.

, entrepris de deffendre,,qu’à la campagnes Or toutes ces allées 85 venues nefs failbienc
il f point fans tumulte , eùans mefmes vne foistous prel’ts à forcir 86 al’abandonner 3 que files
il: a I Turcs en enflent eu aduis alors ,il eft certain qu’ils full’ent entrez (ans trouuer ,refil’tance, a . a.
l çà Mais CafiriOî fils du Marquis de Tripalde’, ( qu’on tenoit efire des defcendans de Scan- ËÎÎÊÊUÏ

l; (16,:ng ) ayant venet: trouble:car il y auorr cité enuoye de la part du grand-Maillre ,fit vne Ier facouri:
il offre de faire vne leuée de fix cens hommes par le bourg si: parl’Ille, 84: le ietter dedans: ce le fm’
Nil. que le graiïd-lNîailÏrc accepta auecques grade ioye,le fit decretter par le Confeil,&: fic bacs.
il; tre le tambour pour cér Gilet : cela toucha fort les alliegez qui voyoient d’autres leur venir I
Il; f -r;iuirl’l’ionneur qu’ils receurorerrt àleur refus , outrela honte que ce leur feroit qu’il s’en Fait honte à y
’ l full trouuë d’autres qui enflent bien voulu entrer en leur place : car calmer n’auoit pas de d°’ i

il 3 t amalTé petit nombre d’hommes, le grand-.Mailtre encore pour les toucher plus viuement, Ï a
il 3,1; i leur cfcriuît quilleur permettoua tous de forcir, puis que pour vn d’eux il en trouuoit
il quatre qui rentreroient à leur place : a cela ils luy firent refponfe qu’ils n’en connoiil’ojent
il: ;; point d’autres plus capables qu’eux a defiendre cette place , 8: qu’ils vouloient mourir en
il , i cette refolution , ce quifut eaule qu’on GMT-11a Compagnie de Caftrior,ôc qu’on les ennoya,

3 remercier. ’ - l ’ . y - v . "p il a ’ O R Dom Gareia follieitoit fans eefÎe , mais fes longueursmirentles affaires en vn ex; A
trame peril : toutesfois le courage du grand-Mamie le falloit refondre à deEendre la Ëîfnïï’î’czi’i

plate auecquesfes propres forces,& cependant en public il cilloit auoir grande efperance ’Idu grand;
au fecours : il trouuavne inuention fort remarquable-i c’eft qu’ayant fait pre’parer- vues Mamie.
quantité de cercles 85 de tous bois legers :34: flexibles ,il les fit bouillir dans des grandes

’ lek audieres de poi’x-rafine écaillée a: d’huyle’ , ê: faifoit tremper là dedans les Cercles ,- 85

b aptes les auoir fait’enrortiller d’el’touppes,les fanoit ainfi tremper par trois fois,puis on les”
1 ailloit refroidir 8c fcicher. (grand ces cercles citoient enflammez , ils les prenoient auecs
ques de certaines forces de fer», aï leswjertoient enl’air , par lequel ils alloient roulansu, puis
venoient fondre fur deus: ou trois Turcs à qui citoient contraints d’aller deux à deux , ou
trois à trois le precipiter dans la meri s’ils ii’euffenr Voulu brûler tous vifs. Le grand-Mai» sature Pont...
lire trouua moyen d’en ennoyer en plein midy; au fort lainât-Blair: vne grande quantité, engoyer ce a

l r feionant l’arriuée du (cœurs de Garcia , faifantartacher vne efcarmouche au bourg Tan Ï:
l cieîa où efioient les TurcS , 85 délacher toute fou artillerie : ce qui mit tellementles Turcs Elme, " ’
i i en ceruelle , qu’ils ne priment pas garde aux barques que legrand-Maifizre fit prompte; ’
Il ment palier chargées de ces cercles 56 de toutes fortes de munitions , au fort lainât- Elme,

A a: retourner les barques au bourg. Mais tout cela n’empefcha point que les alliegez ne re-v
eeulTent vn tresngrand dommage 5 de forte qu’il y eut tel iour ou il fut tué Ving-cinq fend
tinellles , tellement qu’on ne fçauoit plus où les logeern trailire leur eaufa encores beau-s t
coup de defplaifir: c’elioitvnfifre du Capitaine Meclran quifortit du fort faiùét-Elrnc , 56 Vu mimera. ’
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. I x , q côteàMul’ta-le rendit aux Turcs,lequelfut prefenre a Mullaphaæelluy-cy luy raconta comme lesChe- pha relu: de:
ualiers ne deflend oient la place qu’à regret,8c tout ce qui s’el’toit palle auec le grand-Mali afiïcg":

lire :uee qui fut caufe que la nuit): fumante il fit requerir lesafiiegez de parlementerà quoy
on ne luy’fit aucune refponfe , ô: ayant fait defcendre vn Turc dans le folié pour les inui-
ter tout haut à le rendre , auec alleurance de les laifler retirer’oùil leur plairoit 5 on ne luy

il refpondit qu’à coups d’harquebufesôc de grenadessle fifre dill encore qu’il leur elloir nea
cëffaire d’abbarre les parapets , 80un c’el’toit à quoy ils deuoient vifcr , mais, le pire aduis
fut qu’il difi; au Balla qu’on ennoyoit le pain tout cuit du bourg dans le fort , où il n’y auoit

* . M I I i in



                                                                     

6 si 4. gniouf: des Turcs,
a; a: î. point de Pour , a: qu’en toutes façons il deuoir empefeher le paillage, 8c que s’il fiaifoitaf,

faillir le fort, en deux ou trois charges ill’emporteroit.
arum qcne- E N fin le feiziefine iour de Iuin ils fe refolurent à vn allant general,8c la veille qui d’un:
if; vu Vendredy Î, pourharalier ronfleurs danantage les aifiegez,ils enuoyerent les pionniers
MM" i 85 les ciaculi contre eux , attiquels llS donnerent de certains petits lacs , dans lefquels il

auoit de petits pots de terre fort fragiles a ou il y auoit du feu , 86 ces pots le rompans faci-
lament où ils donnoient , le feu enflammoit certaine matiere qui s’attachoir au corps si je

t x rongeoit 85 confommopit , quandmefinec’eul’t elle du fer. Le lendemain les Turcs liure.
e rent parfin: gel-13ml J ou les ailiegez le porterent i1 valeureufernent auecques toutes forccg
une; par les d’armes, en tuant ,poull’ant, brûlant 8c precipitant leurs ennemis du haut du rempart
Turcs. (111315 furent en fin contraints de ceder à la force y 8c de (e retirer. Le lendemain de cétaf:

faut les Baffas 8c Dragut voyans l’opinial’rte refil’tance des affiegez , in gerent que parneccfl
fitéilfalloit demonter &romprele canon qui el’roit fur le colle droit de la face du fort,
Mullaph’a , fou fils auné , Dragut , Soli Aga Sanjac 8c maillre de camp de l’armée 3 a; nm

genieur ,allerenrle matin aux tranchées pour, reconnoifitre ce qui feroit de faire, auquel
lieu vne canonnade du chaileau fainé’r Ange , donna dans des pierres qui citoient pies de

grisât bâîgî la , l’vnc defquelles atteignit Dragut en la relie pies de l’oreille droiteædont il cracha auffi.

3212;; En teille lang , 85 perdirla parole :Mufiapha le fit. incontinent (soumit; les alliegez toutes.
sans. fois en furent aduertis par des renegats qui ei’coient à leur deuotion au camp de Turcs:

au incline temps fut aulli tue Soli Aga qui touchoit Muiiaphaslequel (ans le troubler, de-
meura u auecques [on fils 8c: l’Ingenieur, 8: y acheucrent leur confultation 5pt1isVfircnt
planter quatre gros canons , auec lefquelsils battirent l’oreille du flanc fuldit à, 85 firentà
leur collé vn fi grand rempart,que l’artillerie du chaiicau fainéÏ-Ange ne les pouuoitplug
’ découurigny l’an gle du bouleuerd duColonnel du Mas, ou ils pouuoient aller à couuertà
raflant par la montée qu’ils y auoient faire, 8c par la grande brefche du deuanr’du fort".

O v T R E ce ils firent vu chemin couuertderriere la tranchée qui elloit fous la contref-
un) îgibaf. carpe J par laquelle ils arriuerent couuerts. du challeau lainât-Ange , iufques à la me:
fi tué dam qui ciæàl’oppofite dela Renelle , ce prochaine du folle -, le Cheuaher Grugno quicom.
COUP de Ca- mandoit au grand caualier , pointa vne petite piece contre le grandMail’tre de l’artillerie
non’ des Turcs , 8c le tua: mais luy-mefme s’aduançant vn peu trop dehors,pour auoir le plaifir

du coup qu’il auoit fait , fut tué d’vn coup d’arquebufe. Il ne le paffoit iouriqu’il ne ;
(e fifi quelque nouuelle efcarmouche, cules alliegez auoient bien de l’aduantage pour , ï
le nombre des morts , mais leur nombre diminuoit toutesfois de iour en iour 5: car la batte-
rie que les Turcs faifoient continuellement de trente fix canons , fut li terrible qu’elle re-
duifit routle fort en poudre, exceptéle grand caualier , qu’ils ne peurent du tout expla-
nader , parce qu’il y auoit trop grolle malle de terre : ce que voyans ils le refolurent de ve-
nir a vn feeond allant , qui deuoir eiire le vingt-deuxiefine de Iuin , annuel les Turcs
ayansfaitleurs prieres8z ceremvonies accoufizumées à, renforcerent les tranchées d’har-

Mm mm quebufiers , &delcendirent en gros auecques vu grand filcnce dans les foriez , 8c des la
flegmes, peinte duiourfirentioücrtoutel artilleric,pourarchetierde ruiner ce qui relioit des dei2

fences , 8c pour taler les parapets , pottercnt l’eni’eignc déployée , 8c auecques leurs tam-
bours , fifres 8c cris accouftumez en telles actions J ai’laillirent de tous celiez furieufemcnt
le fort, 56 feprcfenterent de toutes parts courageufement au courtine,m ais les cercles,lcs
grenades , les coups de pierre , d’arquebufes 85 d’ armes d’hafl: donnercnt fur eux partout

’ fi à coup , qu’ils furent reparliez 8c mis plufieursfbis en router: car ce conflic’t dura plus de

v ’C- fis: heures en ces charges 85 recharges; mais enfin ils furent li mal menez de tous celiez,
filma qu’opprimez parla force de leurs ennemis,8er par la chaleur du temps,ils furent contraints

de quitter l’amant , 84: de (e retirer , mais la victoire fut trille aux ailiegcz : car il y demeura
plus de deux cens des leurs , 85 les Capitaines Mas 8c Miranday furent blcffez.

O v r R E ces allants les afiiegcz n’auoient aucun relafche : car l’artillerie des Turcs ti-
toit continuellement , 8: arcures heures il yalloit quelqueswns d’entre eux les harceler,
li bien qu’ils ciroient fi las 8c deflaits , qu’à peine le pouuoient-ils foui’renir,8c ne defiroientf

qu’encores vn autre allant, pour y pouuoit finir leurs iours:ils enuoyerët demander du fe-
Lc grâdukhiz cours au grand-Maiilre,qui mit incontinent dans cinq barques vn allez bon nombre C16
(in: [scouts fol ars auecques des’munitions , poudres , feux artificiels 86 autres proui lions ncccfralïCSî
k’lfllcgc’z" maisles Turcs quipreuoyoient bien que leur Victoire coxifiiioit a empefchcr ce (cœurs,

y donnerent vu fi bon ordreJ que les barques furent contraintes de s’en retourner , 85
peu s’en fallut que Rogemas qui concluifoit ce conuoy à n’y demeurait cfclaue : CC

qu ayans
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,. Solymanll..L1urc quatorZICÎme. 55;
u’ayans veu ceux du fort ,ils le refolurentàmounr les armes cula main 3 a; ainfi Mans. I s r5. fa.
2m tous enfemble leurs dernieres deuotions ,85 s’embraflans les vns les autres , ils le dirent margis:

les damiers adieux ’85 (a retiraient Chacun en (on qu3,rtÎCï , Où les Turcs les riment at- film MON;taquerle vingtatoifiefme de Iuin , fçachans bien qu’ils citoient en fortpcm nombrcîtoug tien.

tèSfO’s ces corps chargez de PlaYCS 55 tous allangouris de veilles 55 continuelles fatigues
(C nomment animez d’vnwfi magnanime courage , qu’ils foul’tinrent encores l’afflux par

refpaçe de quatre heures a infqnes à fsi Voir reduits au nombre de foixante : ce fut lorsque
les Turcs gagneront tous les lieux eminens , 85 qu’ils découu’rirent tout lardedans du.

fort ’ titans de mire à Ceux qui combaœîent aux brcfche’s 85 aux remparts , ou fut tué le
brauc’ma’firc d°*camPMïïa*nd3, 86 bien-roll aptes le baillyEgaras,qui tout vieil 85 eflro.
pie qu’il el’toit , le mêla parmy les IanilTaires auecques vne hallebarde a la main , 85 com-

i 7 . batit iufquesàce qu’ildcmcura furia place : car les Turcs qui diroient furle rauelin , ne

au

g donnerent l’é

voyans que corps morts dans le fort , appellerenr les Ianiffaires qui le preparoient à vn Les Turcs (a
autre amuï ’ mais il n’en fur’POi’nc de befom ï car ils n’y trouuerent que des blefl’ez a quele ËrÏÎC’diJques autres quirelloient des plusvig’oureuxfe mirent en deïencc, mais gaffoit en inten- fainûfimmcfi ,

lion d’y finïïlÊUÏSïoms a 0001111016 Colonnel Mas , quivoulut mourir fur la brefche , a;
S’Y fitPorœri Le Cheualier-Auegare fut precipité dans le folle en combatants , 85 les autres

ï. a (a mélcrcnt parmy les Ianiffaires qui les tailleront en pieees. Comme les Turcs entroient
i ’ dans le fort Je Capitaine LçmPeruCCI dCfia fort ble (ré, le retira à fou poile du eoflé’de la

Renene ’ 86 fit là me fumée comme le grand-Mail’tre auoit commandé , Pour figue que le

fort ePtoit prise .L E Balla Muflapha via d’vn grande barbarie contre les Chenalicrs en ’vie qui peurenr Chiante; de a

’ ’ si . . l 4 Itomber en les mains ,qu ilachett01tàquatre efcus pour telle : caries fatum pendre P Muuap in
a”: Balla au faire,. V11 pied fous lesarcs de la voûte , il leur farfort apres arracher le cœur, astiquant aux Che- mnéÆÆ-hnsg

Â: I; 11311613 morts , aptes leur auorr fait coupper les relies 85 les mains , il les faifoit (lefpoü111ma
85 auecques des cimeterres leur faifoit douer de grands coups fur les reins 85 fur l’eftom’ae
en forme de Croix, puis attacher fur des poireaux écartelez en la inerme forme ,i faifant
attacher Vu polteau a l’autre,85 ap res ietter das la mer’,afin que la marée les poull’al’c deuers -

le bourg , comme elle fit, pour faire voir cet horrible fpeétaele au grand-Malins: 85aux Nombre des
.Cheualiers : il commanda qu’on tuait tous les autres,fans faire aucun efclaue. Len’ombre morts des a »-

des morts de ceux de dedans le fort , fut douze cens hommes , dont il y en nuoit r I o. Hegel i si (les
Religieux de l’Ordre de (aimât Iean z le fiege dura vu mois depuis l’arriuée de l’armée à Tum’

l’I fle,85 y fut tiré de lapart des Turcs dixhuitmille coups de canon fans les petites pieees.
Il y mourut quatre millcTurcs des meilleurs d’entr’eux.Ainfi l’a efcrir le lieur Boylfat,qui
fait vn difcours de ce fiege , ou il reprefente toutes choies fort amplement 85 particulierem
ment , lequel i’ay fuiuy en la meilleure partie de ce que i’en ay efcrit , comme celuy qui en.

’ a peu parler plus Veritablement. r * l UM v s T A p H A en entrant dans le forr,auoit arboré l’el’tendard’Royal en fi belle veue que L 1 1 L
le grand-Maifire le pouuoit voir de fou Palais, 85 auflLtoi’c defpcfcha Siroc Rais à Soly«
man pour l’aduertir de cette victoire , par laquelle il croyoit auoir fort ébranlé , tant le
grand-Manne que les CllClIalich : cela luy fit ennoyer vn Chaoux auec vu efelaue pour
tônderle grand-Mailtre,s’il vouloit point entendre a quelque compofition , mais il ne leur
refpondit qu’à coups de canon , de forte que reconnoifians qu’il n’y gagneroit rien que

’ par la force , ayans fait nettoyer les ruines du fort qu’ils auoient cagné , ils y logerent trois
’cens IaniiÎaires , 85 puis mirent foixante canons en batterie en fix lieux à dix canons pour i . .
bande 3 à la Grotte ,au Corua’fin , à la Mandrafl’e , à lainât: Marie du feeours,à (amère TÊÏÇ’ÎÏË d’5

i Marguerite,85 ailleurs , faifans vu fi merueilleux tonnerre qu’on l’entendoit en Sicile plus bourg 8c au...
outre que Mcliine,85 ainfi afl’aillirent le bourg 851e fort lainer Michel par mer 85 par terre: gîïthlalinâ a

le grand»Maii’tre cependant mettoit peine afoliciter le paracheucment de la muraille de ’c c Î
l’Ille de la Sangle,85 fit couper les arbres des jardins du grand Maiftte Omede duChante;
reine, 85 de la Bormole , fit demolir les maifons prochaines au bourg 85 a farinât Michel,’

i 85 fitgal’ter les cillernes de dehors , qui incommoda fort les» Turcs , qui voyans demolir les
maifons,y dcfcendireiitàgroiles trouppes pour les empefcher: mais ceux qui faifOicnt
ce: abbatis ,auoient vneefcorte d’harquebufiers qui les chargeront au dépoitrueu, leur

peuuente , 85 les mirent en defordte , les repoufi’ant iufques.dans leurs rea-

tranchemens. , ,L E S Miras Voyans bien que ce fiëgc traifneroit enlongueur , s’ils ne’furprenoient leurs
ennemis par quelques endroits ou ils [e tcnoicutle moins au leurs gardes a 115 dal-hem;

i V ’r 1 n iiij
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n. . a . W655 ldii’toire des l ures,
î y 6 5’. rentd’afl’aillir a l’impourueul’efiieron de l’Iflc laina: Michel ,Venanspar mer du collé dut

fiëiiëinËÎi-És mont lainât-Blum , 85 de rompre la chaifiie du portfur grande quantité de barques qu’ilsy
deuoient tranfinarcher du port de Mtifcliiee’t a trauers la Colline , 2511 (le ll’Cl’Crc point fi
P ’ L- toit apperceuës 3 pour cuirerl’artillerie du chafieau lainât-Ange, quiles cuit ruinées fi

elles fuirent entrées parla bouche du grand port à ils deuoient faire couler les bannies
Découucm dans vnepetite plage 3quieiloit connerie du collé: du Corradin, Cette entreprife citoit

tartan fi bien diig’erée qu’elle eull elléinfailliblementla ruine de Malte É fi elle euil elle mile en
cxccucion; mais vn Gentil-«homme Grec , de l’ancienne maifon des Lafcari , qui auoit

mire mue ollé fait: cfclauc 35 Turc des la jeuneili: , ayant soufi ours en regret a (a premiere llleligjonj1

de Malte.

rancîtes Clics a; qui culoit enlatente du Balla 5 quand on un: cette relolutiou 5 n’eui’t trouue tnoyen ae-

I’mhm’ s’échapper: toutesl’ois ellant foupçonné 85 pourfuiuy par les Turcs,tout ce qu’il peul’t lai.

te, ce fut de calcites: de le larmer a nagezmaisil y full demeuré fansle feeours que leCheua.
s V lier Sauoguerrc luy fit , lequel aptes luy auoir fait rendre l’eau qu’il auoit bene , le prefenm

au grand-Manne, auquelil raconta tout ce dell’cin : mais onyremedia, de forte que les
pâmadc fous Turcs ne. le pontent excentrer 3 entre les fortifications qui [omirent le plus aux affiegez ,cc
l’eau fort vu- fut me William: que le grandeaillrc fit faire de grands pieux plantez a force de malles,
lÎcî’i’X mm dernyapied dolions l’eau , en droite ligne , par certains efpaces, auec vu anneau de fer Ma

à ’ telle de chacun pieu , 85 vne chaifne quii’ut comptaiee des branches 85 chaifnes des Cl iot-
mes des galeres qui courroit parmy les anneaux , 85 fermoit tous les entredeux des pieux,
qu’on joignit enfemble par le moyen. des grandes antennes 85 arbres de natures cloüez’pai
leurs eittrcmite2601itre les relies des pieux : cette palliilàde fut plantée à quinze ou feize

as dans lamer du long de Fille de laSangledu collé drtCOi°radiii’,iiifqties al’elperon,pour

empelclier l’abbord des galeres Turquelques , 85 les contraindre de luiure 85 enuironner

jufques a l’efperon 85 a la chaifne du port. v
mm (murs C 13 P E N D A N T il arriua quelque petitfecours il Malte, que le grandaM’aillre auoirbicn
àllzlalte,quele fait paroii’tre plus grand , ayant difpofé fur les murailles du bourg 85 de l’llle grand nom.

bre d’harquebufcs qui tireront toutes trois fors d’elles-inclines , par le moyen des traifnécs
dextrement. qui portoientle feu de l’vne a l’autre, qui fit crorre aux Turcs qu’ils citoient venus en mul.

titudc : cela auoit elle calife que le Balla , qui "vouloit preuenir aux calomnies 85 aux fautes
qu’on luy pourroit imputer , dcpcfcha vne galere à COnllJGlntinOplC 3 pour faire enten-
dre les difiicultez de cette guerre 85 pour demander fecours. Cependant il fit commen-
cerla batterie generalc le cinquicfine iour deIuillet,85 ils aduancerent leu rs tranchées jul-
qucs la bouche du folle une Michel du collé du Corradin , qui leur furent bien dili-
puteesgmais en fin ils forcerentles alliegez de les leur quitter , lefquels fu rent encores con-
traints de ralèrlc raigielin , qui s’en alloit en la poflÏeflîon des Turcs , anfquels ainfi qu’ils
celebroientleur Bahiram, arriua aient fecours Hafcan le Roy d’Alger auecques vingt.

Le Roy un- huit voiles3 oùil y auoit (cpt galeries Royales, les autres optoient fuites 85 galiottcs. Or
l’artillerie Turquel que arion de tous collez fait fi furieufe 85 continuelle batterie , qu’on
mm Malte: pouuoit facilement palier 85 monter infqnes au parapet du brinilcuerd de la Enrmole 85 de

celuy du Maillrede-camp gourde mefincs aux poiles du Chenalier Ricca85 de Dom
Charlesle Roux 5 les brelches ellansfi grandes 85 fi explanées que des gens de eheualy
fülll’îlï peu courir par tout , à bride ab’batuë : toutesfois ils n’oferent tout le long du ficge

allercontre les murailles neufues de la Bormolei par ce qu’il leur falloit palier par delà
le bouleuerd de la polie du Capitaine Lallia , quiel’toitauancé contre la mer, 85 fur ter-
tain rocher inaccei’fible , 85 demeura toufiours entier 85 releue 9 fansel’tre cxpofé a l’artille-

rcçwlon dû rie du mont fainÇtÆlme qui eiloit trop éloigné.
Hue se. la M a 1 s ils le mirent à attaquer l’efperon de l’Ifle de la Sangle,de l’aduis du Roy d’Al’gcr,

3m1* qui auoitrait embarquer quelques lbldats fur des barques, pour aller romprela chaifiic,
’ felonle premier delicin déconner: par Lafcari , mais ils trouucrent la paliilade quilcs

arrclia , 85 de la ayans monté juiqu’au lieu ou elle finiil’oitsD à (panoit a la pointe de l’efpc-

ron 3 lieu tout expol’éa l’artillerie du bas du rauclin du challeau qui tiroir à fleur d’eau
v tout dulcng de la chaifnc du port, elle tira fi a propos contre eux , qu’elle en fit vu grand

mallacredi que toute l’eau du port citoit toute teinte de fang 85 fennec de toutesfortes
qu’i’i-ciiiiii’aif d’armes 85 de robes , eni’eignes , tulbans , arcs , targues 85 autres - armes àla lcgere:Le Bal1

55mm la Piali s’en allant emoefcher que les galercs i’i’entrailent imprudemment dans le port,
comme il auoit cité refolu’, fut déconne-tr 85 faine d’vne cannouade qu’on luy tira du cha-
l’teau fainôbAnge , le leu de laquelle 85 la Violence de la repercuilion de l’air luy olia [on
taliban de la telle. Or le Roy d’Alger ayant amené quant 85 luy deux mille cinq cens Vieux

q i loldatS,
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a foldats qui le difoient les braues d’Alger, au inerme temps que ce COinbat le faifoit pres de I 5 g

la palliflade , donna du collé de tcrrele fignal de l’all’aut , 85 fit adua’ncer fer tr0uppes,& les MW
meilleurs foldats qu’il auoit choifis en tonte l’armée , pour aller donner l’ai’l’aut arcures les

brefchesfit vn mefrne temps : mais ayant elle repoullé par troisnfois , ces combats a ans du-
té infqnes àmidy,il quitta en finla place à l’Aga des [miliaires 86 à Multapha ,lefquels
auecques nouueaux foldats Se tous repofez , donnerent contre les alliegez tous las , âcre;

, crus , fi cit-ce qu’ils n’y firent pas mieuxleurs affaires z car ceux-là monfirerent tant de va- N ambre (les.
leur , 85 firent vne fi braue refiftance , que les Turcs furent contraintsde (ourler la retraite, t: m c”
apresy en auoirlaillé a; oo,des leurs tuez ou noyez-.ceux de dedans yperdirent 4o. Clic- ’ ’
paliers , 84’ zoo.foldats.

(ligie L (Q7113 peu aptesle grand-Manne fit de propos deliberé femer vn bruit que le
feeours arriueroit dans-peu deiours, ce quimittellement en alarme PialiBalTa , qu’il re- I q A
mit entre les mains de Mul’tapha,toutela charge dela guerre de terrer, ne le voulant mé- ËÊ’JÏËC’ËQËÏS’

1er d’autre cliofe que de garderl’armée de mer. Cette diuifion toutesfois ne fut pas de ’
longue durée parle moyen des remonfËrances que luy fit Mul’tapha , 8»: auffi qu’il y fut
perfuadé par vu fien Ingenieur, qui l’afleura de luy faire gagner le polie de Cafiille , au Le b ’umæ
parrainant que MuPcaplia eul’c conquis l’Ifle de la Sangle ce qu’il commençaleiour mefmc 1, me gangs
auecques vingts canons renforcez , entre lefquels el’toient trois bafilics ô; deux mortiers à de 60. cariés.

tirer des pierres :, 85 de la Calcaiails battoient encore le poile de Caftille ,tellcment que

U

le bourg à: l’lfle citoient ordinairement battus de foixante canons renforcez , se ramie DEMI-né des
1 quantité d’autre momdre artillerie,enuironnez encores de toutes parts de ballions ,- de Turcs à re-

) ’ i TULICÏ JliDflIvtranchées 8c d barquebuferie. Les Turcs auecques tout cecy auorent de fi fine poudre, mimât leur
qu’elle rendoit la fumée blanche,ôc manioient leurs pieces fur des vafes 8: roues d’vne ad- artillerie
dreiTe admirable , chargeans promptement chacun canon à vne fois auecques vn fac con-

i l j ’ n - v - . .tenant la inclure d vne. charge entiere. Quanta Mufiapha 1l raifort miner de toutes parts,
86 principalement au canalier du mont lainât Michel, qui s’en alloit perdu , li ivn foldat Macs des
n’euli: veu fortuitement la pointe d’vne flefche , qui pouffa deux ou trois fois hors de terre mm au a"

C J ualierdu môt86 vu autre au inefme lieu la peinte d vu balton rouge z car les Turcs ancrent miné 85 fappé faîmÏÎ-Michel.
dés le poltedes bottes infqnes,a la muraille du caualier,là où elle le joignoit. auecques celu-
le du i’auelin,& perçant la muraille infqnes dans les magafins, rencôtroit celle du rauelin,
qui raifon la chemife de (on terre-plein, grolle 86 large d’Vne canne 86 demie , leine d’vne Maman
terre paillée se de moëlon se pierres ruf’tiques , que les Maltais appellent Mafi’acani , dont qu’en-cc.

ils le (ornent à faute de chaux. . ’ y. i .O R les Turcs auoient tiré 86 vuidé dans le foiré tous ces Mallacani , a: lailïé fur pied
les pierres raillées qui s’y trouuerët,pour fouPtenir se couurir l’ouuerture,de làils auoient
cané l’en-ablier infqnes au deffous du rauclin ,; fpacieux que trois hommes y pou- la du
noient ayférnentmonter defrontz’mais Muguatd’nes 86 quelques autres Clieualiers qui Wh” le
citoient de (lus, ayans fait picquer t3: fouir tout à l’entour bien auant ,- il (et découurit vne
ouuerture comme vne grande 86 oblaure canerne a le mefine Mugnatones ayant jette dea
dans trois ou quatre grenades , s’y precipita luy à: trois autres Clieualiers , lefquels
aeheuercnt de donner l’épouuente aux Turcs qui s’elloient fautiez de la furie du Feu ô; rez-a
. tirez , fa pouffanS a: fe prepipitans les vns les autres dans le folle. Les BalÎas toutesfois fans
le delil’ter en façonquelconque de leur en treprife à refolurent de donner à l’Iflejvn allant
general 5ce qu’ils firent le feptiefine iour d’Aoul’t , qu’ils Coniinene’erent leur batterie vne

heure deuant le iour 1, Venans incontinent apte-s contre toutes les brefches, 35 verfans du;
bord Vue infinité de feux 85 de lâchers dans les parapets à, tellement qu’il fembloit à voir

que ce fulivn feu 85 vu embrafement continuel tout du ions des courtines z Les Turcs
cependant durantl’obfeurité de la fumée montans hardiment fur les parapets , les per-
tuifanes ou les cimeterres en la main, auoient defia appuyé grand nombre d’enfei unes

Contre la courtine : ce que voyans les affiegez , comme ces tenebres furent vu peu éclairé-
.cics , ils tafcherent premierement de les repoufï’er auecques feuxjharquebu fades 85 armes
d’baft , mais les Turcs ne lailTans pas pour cela de fuiure leur pointe , il fallut que les allie
gaz momaffent furies parapets , pour poufferleurs ennemis corps à corps hors des cour-
tines :là futtué le vaillant Mugnatones , duquelil": grand-Malins fallût mm d’eflat a (1m1

difoit queie’efioit (on bras droit. V , , -O N combattoit de mefme furie par tous les poftes de l’Ïlle , niais le plus furieux airant
fut celuy que donnale Lieutenant du Roy d’Alger Vccliiali Candelifla auecques Vue”

les Turcs
repoullez,.

trouppe des braues d’Alger a toutesfois le mefme Candeliffa y demeura g les Turcs :611th



                                                                     

6 58 Hiltoire des Turcs,
r 5 6.5". 1" en: meures les polies d’Alemagne 85 d’An gleterre, mais ils n’y receurenr que des cou g

man-«- fi qu’ils Cfloicm tous prells de tourner le dos : mais les deux Ba lias voyans leurs gens Pan

dire courage , le relolurent de ne le retirer point en leurs pavillons que vietorieux.fi nil-1’
firent de toutes parts retourner leurs gens àl’allaur , partie en les exhortant, [J’aricieqauflÊ
en les faillant repoulfer parleurs Chaoux a coups de ballon 85 d’efcarcine,fi qu’ils y retour!
nerent plus furieux quüauparauant: ce. qui reduilitles alliegez en extreme peril : mais je.
maifirc (le-camp voyant les liens en ces termes delefperez,print en la main vu petit crucj

A Ex qu’il tenoit pour la deuotion dans vn petit connert fous lequel il repofoit, 85allan’;d;
. Polie en pofle,exhortoit vn chacun à combattre pour la Foy , 85 ranimerleurs coura es

contre les ennemis de celuy qui auoit refpandu tout (on fang pour eux , adioullanz (Inc
c’el’toitvn glorieux martyre que de combatte pour vne fi iul’te 85 fainéte querele cela
donna vne telle refolution85 tant de hardielle à tous les gens de guerre, qu’ils ’rc’nou-

Sortie de uellerent le combat plus furieux que deuant. Or le Gouuerneur de la cité connoill’ampar»
êîâïcdîàafsllï la flamme continuelle qu’il voyort paroil’tre fur le haut du fort lainât Michel combien 1:3

alliegez citoient pourfuiuis de pres , le relolut de faire vne fortie pour donnerl’alarmc aude ceux du
fifi lainfl- eatnp;85 de fait laill’ant le grand chemin,il vint par de petits defiours infqnes aux tentes des,
mana" Turcs , où tandis que ceux qui’el’toient dellinez pour la garde des malades , s’amulbientà

regarder l’afiaut deçà &dela’lur des collines , ils tuerent 85 tenuerferent tout ce qu’ils

rencontrerent,85 mirent tout en alarme par tout le camp : ceux qui citoient demeurez au
Cafal d’Azabagi,creurent que c’eltoitvne armée nouuelle qui venoit au leeours des allie-

ïcs Turcs [a gez; 85 cette opinion le portant ainfi de l’vn à l’autre , vn grand ellroy faifiltincontincm
retirent en tonte l’armée , qui fut Gaule quelcs Ballas firent former la retraite : mais ce fut auecques
85°8de beaucoup de delordre a eau le de cette épouuente qu’ils venoient d’auoir , de forte que les

alliegez en tuerent vn grand nombre par les eafemares 85 autres flancs àforce d’harqucbu.
fades: comme ils le retiroient de delibus les brelches. Œgmt à Luny , qui citoit le monade
ce Gouuerneur de la cité , ayant fait ce qu’il deliroit, 85" voyant venir fur les bras tout le
gros de cette aimée , il le retira àtemps faim &faufà fou rendezov’ous , deuant qu’on pcuü

cllre à luy. . ’ - ’E N V I R o N ce temps arriua vn Chaoux de Confiantinop’le,parlequel Solyman man.
doit qu’on hallali le fiege de Malte: Piali Balla voyant qu’on n’enuoyoit aucun fecours,

TIStraIagemc le feruit neantmoins de cette occafion,enuoyant fur le loir vingt-cinq galetas, lefquelles
m” Ban allerent en mer, 85 leiourfuiuant leur allaau deuant auecques le telle des galeres, 85 les

receut auec grandes fel’tes 85 falutations , comme lic’eull’ent elle galeres du Leuant en.
noyées pourle recours de l’armée : ce qui abula non feulement les alliegez , mais aufli les
Turcs qui eltoie-nt aux batteries , qui s’en réjouirent bien fort,85 pour faire parade encores,
d’vn plus grand nombre de gens de guerre , ils le retirerent des galeres , iniques à cinqou.
fix mille ciacculi ou vogueurs , qu’ils veltirent des meilleurs habillements des morts , 85
les armerent des plus belles armes , 85 leur ayans baillé de belles enfeignes , les firenttous
paroiltre fur le mont fainâ-Elme : ce qui donna vn grand ellonnement aux alfiegez ,aul-
quels l’emulation de Piali cotre Mullapha caufa encores beaucoup de malzcar ayant cette
ambition de vouloir emporter le bourg,deuant que Multapha eult pris l’llle , il donnavn
fort rude allant contre le quartier de Maldonat , ou les Turcs monterent de li grande
impetuolité 85 promptitude , que leur grande enleigne Royale le trouua appuyée contre
le parapet,li haut quele vent qui el’toit contraire aux alliegez , pouffoit toute l’enleignc
qui eftoit rouge 85 fort grande , déployée dans le fort , de forte qu’elle couuroit quelques-
vns de ceux qui combatoient aux deHences; ce qui donna vne telle épouuente aubourg,
que les femmes voyans l’enleigne de leurs fenellres , commencerent à faire de grandes
lanientationss85 à la Vérité leurs affaires alloient malfaus le grand-Mail’tresauquel comme
on cuit rapporté que tout citoit perdu , fans s’eltonner ny fans inclines changer de village,
dit l’hilloire , print lori habillement de telle , ceignit (on elpée 85 print vne picque, 85 fans
le donner le loylir de prendre la cuiralle , marcha le grand paswcontre le polie de Callil-
le , dilantaux Chenaliers : Allons , enfans au nom de D 1 E V : c’ell àcette heure qu’il
faut combattre 85 mourir pour la fainé’te Foy;il nous affiliera de la grace z car nous ne corna
barons que pour cela , 85 ne craignez pointzcar cette journée cil noltre , 85 à quelques
pas de la sellant arméàl’ayde de les pages, palla infqnes fur la courtine, monta fur le
parapet , le mêla parmy la grande préfle 85 auecques la picque , combatit luy-melinc
brauement comme vu fimple Chenalier , infqnes à ce qu’à force de prieres 85 d’importu-
nitez du commandeur Mendolle 85 autres Cheualiers proches de luy , qui luy reprcfcn-
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il retenti que de la confer-nation de la perfonne’ dépendoit celle de leur mut 5 8666116 dé I 6 l.
v toute la ville , il le retira , mais ce fut aptes auoit veu la grande enfcignc déchirée si rem A
il I uerfée ,la pointe dorée rompue , 85 que les Turcs furent repouffcz. cet dans dura deux
l a heures ,durant lequel les Turcs penloient faireioüer-vne mine , mais eue fut (maltée au

incline temps; . . a v - t y tv l K a yPh ,7 L E dixhuiâiefmeiour d’Aoul’ton ordonna encores vn autre allant gemmai à Cinq où

l lix reptiles : mais ils furent touliours’ brauement rembarrez, en cét alTaut les Turcs ietta.
il . rent dans le rauelin vn certain baril bandé de cercles de fer ,’ qui-fumoit de forte , qu’il P33,
0l roifl’oit que bien-tol’t il éclatteroit quelque citrange violence de feu 85 quelque ruine aux
in y enuirons: ce que voyansles afliegez , ils le reietterent habilement ana Il . mm pua cm
la V flammé fur leurs ennemis , où bien-toit il creua 85 difperfa parmy eux vu cg de fmrmmnsà
y; chaifnes85cailloux ,qui en tuerent 85,el’tropierent vn grand nombre , mais raflant ne

’ ’ lailloitpar de commuer "citrins venus à la faneur de petits remparts qu’ils auoient faits
t’y v infqnes fous le parapet , 85’auecquesvne infinité de lacs à feu , plus: grands que les pre.

miers qu’ilsiettoient attaques des picques 85autres fortes d’armes , 85 auecques de ces. .,3; r tains crochets ils ébranlOient 85 tiroient à eux le parapet ,mais ces feux faifoient vu mon", j . q l- Ï
., .. ’ me dommage’aux alfiegez, de forte qu’ils el’toient contraints à tous propçs de quitter le .

polie , 85 de le ietter dans. des-tonneaux d’eau proches de la :pour cette gaupe. 31C guinda

Mailtre entendant le grand danger des ficus , s’en alla fur la place , où il fut blelléà la jam- l
be:vn vieil Clieualier nommé Ceneio Gafconr,aflil’té d’vne trouppc de (es compagnons, v. Ï
emporta l’honneur de cér allant z car ils firent quitter aux Turcs leurs crochets pycrferenc à

r commodité fur euxles cercles 85 autres feux ,fe rendirent les mailtres du Pampa, sa m- Q I V
poulier’ent les Turcs 3 qui ne laillerent pas de retourner le vingtiefme auecques me au; bïliîrions de

raine inuention de morions de bois , ou plultolt des tablesqu’ils portoient fur leurs tafia
b , v qui les counroienr infqnes aux elpaules , contre les pierres , les feux 85 les liarquebufades,
i g râper! pros enuiron comme celleà qu’ils ancrent au fiege de Themifwar , dom; il a du: Par.
in ; lé cy.-de (fus , mais ceux-Gy s’en trouucrent li empefchez quand ils voulurent liurer raflant, .,

. cela occupant trOp grande efpace,qu’ils n’auoient moyen de rien ietter ny. de manier leur;
’” armes , ny d’allaillir en gros commeils faxfoient auparauant , 85 parce qu’ils ancien; au"-
l i ez , le moindre coup de picque les failoit trébucher 85 tomboientleurs tables contré les
l . ’ pieds 85 les jambes des autres : les alliegez faifoient encore rouler (creux des debtis’ des ’ ’ .
* colonnes qu’ils prenoient par les iardins, de grolles pierres 85 dès balles qui les. égout- Lai-nuchfm l y ,.
la: . railloient dolions leurs morions , des feux 85 de la poix qui s’y attachoit facilcmmç à telle- dêsb

i , ment que cette inuention leur apporta plus de défordre 85 de confufion; qu’aupara- me auxT’urssa

il Û nant. r I . Il a 4 .1i: il i L a vingt85vniefmeiour on combatit encores infqucsà la nuit par l’efpacc ç clou3e
l" heures , auecques tant d’ardeur que le peuple , les femmes , 85 les enfans donnerent enco-
ll ’ res dauantage de courage aux foldats , iettans vne grefle de pierres 85’de chaulïetrapcs de i .
fer qui donnoient au vifage de-leurs ennemis, 85tomboient fous leurs pieds. Les Turcs
z: Î , , en lieu de flefches qui leur manquerent , lancerent d’vne grande agilité certaines zagayes
r qui tuerent quelques-vns des alliegez:il le trouua aum vn harquebufierTure,lequel citoit;
E; a caché dans les mines du fort lainât-Michel , 851Mo conuroit de certains lacs pleins de fa-
’ bic ,d’où il auoit tué ou bielle quatre-vingts hommes aux polies du mail’tre-dc-camp’&
ï de Dom Charles Roux,maisle Cheualier’ de Cleramont fifi oiter ces fgcg’auccuns vu

Crochet mis a la pointe d’vne picque par vu ieunefoldat , 85 l’ayans découuerr le firent de,
nicher. En lin la vié’toire demeura aux alliegez en cét allant ’, aulli bien qu’aux precedens3

r laquelle fut tenuë pour miraculeufe , le grand-Mail’tre ayant demeuré tout du ion d’ice-
l t luy en la place, à la mercy des canonnades, ordonnant 85 preuoyanr où il falloit befo 1’ n , a;

i confefla depuis que amarra ne selloit mieux tenu pour perdu. "I
L E s Turcs s’eltoient tisonnez fortharrall’ez aptes tous ces allaut3,85 le mal qu’ils auoient

receu , leur faifoit appréhender de retourner a d’autres : cela fut-caufe que Mul’tapha ne
ïî ’ r vouloit plus ouyr parler d’allaut :. mais on commençade craindre qu’ils nele mtitinallent - e 5
t: quand on les y voudroit contraindre, efperant toufiours du fecours de Confiantinople ou r

de la Morée , tenantles afliegez pour le moins aulli las 85 recrus queles liens : 85 de faithOÏK-ÏÎISÎIÀIECCÂ: ,
quelquesuvns auoient refolq de quitter le polie de Gamme 5515 bgurg , a: de (c retirer au à feignez

h, challeau faiiié’t-Ange,85 en porterent parole au grand-Maiftre a lequel sellant fort picqué
de cette propolition ,leur fit VOÏI’ËI l’œil que le bourg 85 l’Ille ne le pouuoientpcrdœ ny

831*15an [ans l’autre a 35 que lamant le bourg , il falloit par neeelfité que ceux de 11113 (Ç

afin... (y t k y 52,1.dl! fiâtwë. a: . . t I g. "L". l N
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r 5 6 5. retirafl’ent aufiiau chal’ceau [aimât-Ange ,qui n’eflqit capable de tant de peuple 33,; où il

n’y auoit pas d’eau à demy pour tant de mon de 5 qu il ciron a craindre que les Turcs ne rc-
"un; fe veinent conneulïent cette retraite , 85 les rouans de plus pres,qu’1ls n’entraffent pelle-ruelle dans le

chalteau. Les affaires citoient cependant en mauuais citait du coïté des Turcs:car les
Ange. meilleursdes leurs ayîis defia finy leurs iours fur les brefclies , ils ne vouloient point retour-
Rime «Mu- net à l’affaut 5 mais MuPcapha feignit qu’il auou: receu vn commandement de Solyman de
Rapin pour faire hyuernerl’armée àMalte , fi l’Ifle ne pouuort cil-te conquife pluvitolt: car ce BaH’a
Ëé’zcê’fââtg" fçauoit queles foldats redoutorentinfiniment d’hyuerner en ces ecueils (ternes, sa que

” cela’les fer-oit refondre à donner encore vn autre allant , comme ils firent le trentiefmc
iour d’AouPc , cules Turcs vinrent fi auant qu’ils le colleterent auecques les afiiegcz ,
encores le troifiefme iour de Septembre , auquel les Ingenieurs Turcs firent aduancer me Î

Inucmion haute tout , de laquelle fix foldats par autant de canonnieres tiroient de tous collez,ofi’en, 1
(frit-"Wh çoient deux polies, 85 découpuroientlcs lieux les plus couuerts : cette tout citant com. . i

pofée de forte qu’ils la haufl’oient 55 baifi’oient facilement à leur volonté , tellement qu; l

les harquebufiers ayans tiré , 851:1 tout baillée , l’artillerie des afiiegez ne luy pouuoit nui. E
re , 65 celle des Turcs citoit fi puilTante , qu’elle ruinoit 85 tenuerfoit incontinent toutes
es batteries du dedans,aufii-tolt qu’elles paroifl’oienthais vu charpentier nomméAndré l ,

Cafl’al Maltois , fit ouurir foudainemenr vne canonniere à l’endroit de la tour,ô5 y fit tirer ’
vu ferpenrin fur des baffes roues , qui fut chargé de chaifnes de fer , écailles 85 pierres,prc.
nant (on temps que la tour citoit en l’air,85 luy donnant droit au milieu2 la ruina 85 fatma

- auecques lesharquebufiers. * i ’Ialoufie de l I L s en voulurent depuis donner encores vu aurre,où le Roy d’Algers’ofi’ritde marcher i
Égalihm Mu; le premier, 85 planter luy-mefme fonenfeignefnr le parapet , mais ils n’en vinrent pas

P a" infqnes aux mains: car on auoit refolu le iourauparauant de (e retirer , 85 fauuer en toutes 4 ’
façons l’armée de mer , auant que le tempschangeaf’t , 85 qu’ils enlient quelque necefiité

deviures , n’en ayans plus que pour vingt-cinq iours , cela s’efloit fait felon l’aduis de Piali
Balla,qui enuioit la gloire du MuPtapha,d’auoir conquis Malte. Cettuy-cy ne laifÎa pas de
faire en forte furl’afTemblée qu’on luy promit de donner encores vn afi’aur generalmais s

fi toit queles foldats feeurent les nouuelles du partement ,ils commenceront aulfrtollà i
5°C°m5 à ployer bagage, peut-cirre à la perfuafion du mefme Piali , tant cesialoufies entre chefs

’ 1 l’ceu de Mal- . . . . vtu x fontimportantes;car tout du loua de ce fiege,cettuy-cy,à (canon Piali, ayant reflué
aux delTeins de fou compagnon, tjf’ut caufe du falut des afiiegez, lefquels ne pouuans
que iuger fur ce grand remuëment qu’ils voyoient, Fureur en fin aduertis par quelques I
renegats de tout ce qui s’ellzoit pafl’é,ô5 bien-toit aptes ils eurent nouuelles de l’arriuée de a;

l’armée de Dom Garcia , compofée de l’oixantegaleres 5 (clou quelques-vns de quinze li
miile bons foldats , 85 quinze cens volontaires , arriuanr ainfi au mefine temps que les au- l:
tres auoient troul’fé bagage. Ces nouuelles furent bienntoll portées au camp des Turcs;

Les Turcs le lefquels voulurent voir ce fecours en face , 65 tafcher de le mettre en route , efpetans aptes
Vont recon- pCLK-CfifCfiIUOll’lCS afliegez plus ayfément, quin’auoient, ce leur fembloit , tenu ferme,

l

ê

il

que fur l’ef peran ce d’iceluy. Pour ce faire Piali alla faire aiguade à la Cale (aimât Paul,lieup a;
à

l

noil’trc,

en cette Ifle ou l’on dit que fainâ Paulfut gardé quelques iours lors qu’on le conduiibit
plafonnier à Rome,85 Mtifiapha partit l’onziefme de Septembre auec feize-mille Turcs,ô5 l
s’aduança dans l’Iflezmais ayant fait reconnoiftre l’arméerreitienne par cinq cens hom- i

mes quil auoit ennoyez deuant , 85 ceux-cy ayans prefque cité tous taillez en pieces : cela if
Non FM intimida tellement les autres qu’ils (e retireront pliultofl: en defordr.e qu’autrement,i’i bien la]

un Parc, qu’ily en eutplufieurs de mallacrez 85 d’autres noyez , qui fe- retiroient dans les galeres, a
quia Marl’a-Muf’chicâ , 85 les autres à la Cale raina Paul stoutesfois tout’leur bagage 3’. j I:

attirail fut chargé dans leurs vaifleaux (ans grande perte , le Roy d’Alger s’en retournant 4:7
chezluy,Vcchiali calabrois à Tripoli , qui citoit fou gouuernement aptes la mottât: li
Dragut , 85 les autres Bafl’as priment le chemin de Leuant. s il

n°1" Garda O N tient que Dom Garcia faillit alors vne tres-belle occafion. Car ayant refourny les

’ cul vne bel- . . . ,.il, occafion galeres de nouuelle infanterie , citant venu à Sarrtooffe , il v1d palier cette armée Turquef-
contre les que quiferetiroit ferrée, 85lalaiil’a aller fans la (tinte , il s’excufoit fur ce qu’il n’auoit

Tue” pas allez de gens de guerre pour la combatte, 85 pour ce vint à Malte reprendre [es Efpac
gnols,85 ayant nus en poirier cinquante galeres des meilleures qu’il cuit , il dreffa [on cours
à la route de l’armée Turqiiefqiie , efperant qu’elle (e fepareroit , 85 qu’il en pourroit en-

leuerquelque butin ,mais il ne trouua rien , 85 s’en retourna à Mefline sayant toutestIS
V811 palier, felonl’hiflzoire de Malte ,neufgalcres 85 trois vailTeaux qu’il pouuoit prendra
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a Solyman Il. Liure quatorzrel’me. 66j
mais ne s’eltant voulu declarer pour peu 5 efperant d’audit le gros de l’armée le temps I y 6

i; fe changea 85 ne print rien. Cc Vice-Roy fut depuis difgracié 85 priué de toutes les chat; 85 66-. ’
s , gcs si: draps ,’ comme ayant trop dtarrogancegdemaligne negligence 5 se de mcrpugidcg 375:5;
Mil a V bonnes occafions zainfi en parle l hulotte d’E’fpagne,a caufe encore d’audit retenu lafom; difgmcié: i
ni me de trois cens mille efcus quiluyauorent cité enuoyez d’EÎpagne pour le b’el’oiii delà -* à
r . q guerre de Malte :’ 85 à la verité fi cette Ifle fe full: perduë, comme elle en fut [canent à dans: ’

r doigts pres , il circuit cité la feule caufe,n’y ayant arriué! lefeeours â’temps qu’onluy auoit 4 . -
commandé 5 que fi elle n’eufi: trouué en elle des courages fans cirainte’d’aucun pari] 1&5 de; épurge;

1M la valeur qui furpafl’oit bien [ouuent les forces d’vn homme foib’le 85 idebile , atteniié de ’ ’ ’ ’

veilles comme circule grand-Marine ,l’Ille fuit demeurée alors affubiettieàla domina-
tion des Turcs , lefquels y laifl’erentqplu’s de quinze mille desleur’, d’autres difent infqnesâ

æ ’ a , trente y comprenan-sles’mariniers; 85 des alliegez plus de deux mille dans "cens,un Che.
ualiers , freres feruans 85 foldats -FfanÎ018, Italiens 85 Efpagnols , le panure pays infulairc

* Â - tout defiruit 85 ruiné , les Champs defo c2 , les villages 85 cal’als mis-par raire s, les habitaiis Nômbrè des
ils; p . , meurtris , 85 tout tellement confus , qu’il fembloit que cette campagne nient! iamais cité" mm d° P38?
m2 i Cultiuée 5 85’de faitles Chenaliers qui apprehendoient- le retour des Turcs’miœm me. si gruge en

fois en deliberation de quitter. l’Ifle fans s’opiniafizrer à vouloirqredrefi’erl851ret’ènir les rai; g ’ ’

g nes fi déplorables d’icelle : car excepté le chalteau lainât-Ange 85 la’vieille Cité , tout le" »
il ,rel’te citoit reduit en poudre, mais ilsfurent feeourus par le Pape , le Duc de Florence maiscs 535?:
M ’ autres Princes 85 Bilans d’Italie, . principalement par le Roy D. Philippeg-j lequel. 6mm reluisais. d’on.

” a autres prouifions ordonna trois mille pionniers qu’il fit leuer par la Sicile ’,. la» Calabre- * nm qu’un
Hi; i A ’ terres de Naples , pour remettre fur les forts ruinez,85 aufiî pour donner ’cOmnlencënie’n r Mana

si 1 V à lat-cité neufue des long-temps proiettée , que l’on commença à tracer fur cette chemine 8mm dû
lm Q I de cette , à la pointe de laquelle auoit cité le fort rainât-Blair: -, 85 qui fepare le port Maria; 59” ’Îq’”

il: ., V Mufcliieét ,d’aueçques celuy des galeres de la Religion. A cette nouuelle ville futilimpo? aïe” gaffai: a
il: l - fêle nom de Valette , pour memorre a la poûerite de la valeur de ce genereux 85 magnani- d° M’l’c’

in me grand-Manne , qui l’auoit ficourageufement deEenduë. : l ; ’ n. a
gué a L E 5 Barras cependant arriuerentà Ga’lipoli , d’outils efcriuirent à leur Seigneur "tout "88512:5;
in y le fumez de ce fiege , 85 la perte des hommes qu’il y auoit faire , Solyman aptes auoit leu CODRW’mô’
a: ï V ces lettres , les ietta contre terre 85 dit tout haut, que fou efpée n’auoit point de houaient P
m a, ’ J . en autre main qu’en la tienne , 85 difoit vray; car aux entreprifesles plus notables,s’illnl’y’ a- gada, y

"à fi . cité en performe , elles ont riflez mal reüflî. Il voulut neantmoins que les Baffle gentralï
Pal hip (en: en Pompe sa en triomphe ’a Confiantinople,au [on des tambours 85 des trotflpettes;
cri; enfcignes déployées, 85 auecques les faluës85 autres honneurs accoulluinez fans aucun
m *. figue de perte , laquelle le Muphty rapportort auecques celle qui citoit arriuée à figue, 85,
,55: . le feu que nous auons dit cy-deuant eftre arriué à Conflantinople , à la defdbeyfl’an’ce des
’ Turcs à leurs chefs 5 85 à leurs débordemens ,fpecialcment en ce qu’ils beuuoienr du vin;
85 rendit ce crime fi execrable entiers Solyman , qu’il fit faire des defi’ence’s tre’suexprefl’es; MuPh’ty (nm
’ 1,35 (indes peines tres-r’igoureufes qu’aucun ne beu&.duyin5faii’ant,dit l’hiltoir’e de Malte; taule de cèuë

arracher les vignes 85 refpandre les tonneaux en plufieurs lieux ,itant cil: puiil’ante 85dan- P’m’
- gereufe la fupcrlÏition,pri’ncipalement quand elle cit en fou thrône,comuiandaut encores

mg 3: . ’ qu’on abbatifl; les Eglifes des Chrel’tiens 85-les Synagogu es des Iuifs ,- mais il fit grace a plus

r lieurs moyennant unegrofl’e Pomme de deniers qu’il en tiroit, faifant publier que c’eltoit -

lichées

Il; ’ Pour employer à vne autre armée qu’il vouloit ennoyer co’ntrc Malte ,e couturant ainfi (on

il; Ï ’ .auaric’eaue’c Vu pre texte de Religion; - ’
O a Cette perte n’auoit pas peu touché Solyman ,fib’ien’ que s’en voulant ranger con- 15,155 de futé

tre les Latins , il refolut de s’emparer del’Illcid’e Seio ou Chios ,2 quilûy citoit tributaire de chio;.. fous vne forme de coinman denim: Aril’cocratique des principales famillesgtant de l’I fie a . fi , g l V

à”; ’ ’ ’ que de celles de Genesg lefquellesil opta de lyâlestranf portant ailleurs ,- n’y lailfant que le ’ i
’ ’ ï menu peuple ,- dil’ant qu’ils neluy aliment paslxpayé le tribut dans le temps qu’ils deuoient;

sa qu’ils feruoient d’efpies aux Princes Chrefiiiens, 85 leur ville de retraite aure efclaiies
fifi if.” fugitifs 5 reduil’ant le peuple prefque à pareille condition que ceux qui vinent fous fado; V l
i mination ,fes Officiers s’y Comportans fi rigoureufem’ent que fans les bons offices de l’Am’; ÊBo’ns baise; g
un” bafiade’ur du Roy tres-Chreltien, 851:1 grande follicitation de celuy de la Seigneurie de âclÎAdïgïflat’"

fi" Venife des Chreflëiens Latins; 85 peut-ente tous les autres; enflent eu beaucoup a foufl câuc’nucis
il: ’ frit, parle vouloir expres ou conniuence de ce Prince 5 lafureur duquel Ceux-’05! appaire-’- bibi-[Plu i d° »

un” un: en beaucoup de choies. x - A i * -c”’°° a z . ’ "il , . A u 1’ aux. affaites de la Hongrie 85 Iranfiiluanieelles citoient en selleries-4* Depuis L I V4; *

a . s K K1:
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662. Hil’toire des Turcs,
Zî 6 se que l’ef’perance de la paix fut itempu’é ,par le mauuais confeil queue lors l’Empereur Mm

°*’- d" ximilian , comme vous auez entendu , le gouuerneur de Themifwar , auecques les autres
nuages c165 Turcs des garnifons Circonuonines , firent de grands maux en la Sclauonie 85 en Hongrie

Turcs à: ne. vers Inlea Ce Sanjac auorr auecques foy fix mille hommes de guerre , deux grolles pieces
gris. dinguerie à 85 huiE’t fauconneaux , fi qu’auecques les autres qui le lorgnirent aluy,il fit vu.

grand rauage par tout le pays , prenantle clialreau de Pancor , 85 fe fadant mantra des
T d la deux autres, àfçauorr Seue 85 Douce , limez pres de lule yrâleraient facrliter le (rege qu’ils

à]? cêaque cfPCI’OlCnC faire de cette Ville, deffirent anili la garnifon de mignot, en l’abfence du Comte

fieaux. de Serin;de la ils vinrent au fort d’hrdeupproche de la Ville de Sachmar ( que tenoit
pour lors Schuendy Lieutenantgenqral pourMaXimilian ) deuant lequel ilsmirentlc

Erdcu (a rend fiege qui dura plus d’vn mors , mais ennn il fe rendit par compofitiongde la ils continue.
par compofi- rent leurs courfcs vers Neul’tat , laquelle llS prirent , depuis prife 85 reprife plulieurg
mm fois : toutes ces chofes ne fe palliaient pas fans plulieurs rencontres , ou les Turcs eurent

uclquesfois l’a duantage,85 d’autrcsfois les Chrefiiens demeureront viâorieux. Au bout
mile d’il” de quelque tempsle Capitaine d’Ainathlchen citant allé pour quelques fleuries affaires

m’h’d’m’ en «la ville d’Agtia, 8;: ayant pris pour luy feruir d’efcorte les meilleurs foldars de la gar-

nifon , les Turcs voilins de l’a jen ayans elléaduertis, le lendemain qui citois le iour de
(aima: George ,arriuerent des l’aube du iour auecques’des efcheles fur la muraille , &cn.

. trans par force en cette forterelle , tueront tout ce qu’ils trouuerent dedans z ils en voulu.
ÊCPBUÎÏCZth rent faire autant a Zighet , mais le Comte S’en tillant reuenu de Vienne, il vint aux malins

dan” mg en auec eux , defquels il le fit vn tel abbatis , qu’il demeura deux charrées de telles de Turcs,

l qui furent portées à Zighet.
L E gaffa de Bude ne fut pas plus heureux ,lequel s’cllznitinis aux champs auecques

linier mille hommes de pied 85 vingt-cinq pieces d’artillerieâalla mettre le liege deuant Pan
lotte fituée pres d’Albe-Royale, à binât lieues de lauarin, où il le fit vne batterie f1 furieufe
Par l’cfpace de 1min: iours,que toutes les murailles furent iettees par terre , demeurans les

Sic edel’a- . ,5 c’ ’ I. ” «a a aîorœg En: la aflicgez en vn extreme peul. Mais citant airiue douze enleigucs de gens de picdà laina.
Tum- rin , fous la conduite du Colonel Georges Helfenl’taini cetruy-cy fit partir dés le Ian.

. demain de fou arriuée , quatresvingts dix chariots auecques neuf cens nommes de pied,
pour entrer dans cette place 85 la feeourir :mais les coureurs de l’armée ayans déconner:
de loin ce bataillon ,lequel acaule des chariots tenon: beaucoup de place , en iugcang le
nombre beaucoup plus grand qu’il n’ellzoit , ils en vinrent faire leur rapport au Baffa, non

mefme prenant l’épouuentefit retirer les gens craignant de perdre (on canon : il y enlaif.
louer. fa toutesfois vne piece brilée 85 call’ée , auecques quarante caques de poudre 85 quarante

facs de farine,y laiffant encores grand nombre de tentes 85 bagage , le tout fut porté dans
la ville , enlaquelle ils auoient fait des brefches filarges, qua grand’ peine lakportéc de
l’la’arqtiebufe cuit atteint d’vn bord à l’autre. Mais ce ne rut pas la feule faute du Balla : car

ayant encor degarny Vefprimin ,ville grande 85 non gucre forte à deux lieues de Palette,
au lieu de garnir cette place , il s’en alla vers Albe-Royale, où il le campa 3 85 cependant le
Comte Salm qui el’toit dans lauarin , citant venu a Palette , 85 pris auecques ce qu’il auoit
de gens,bon nombre du feeours qui venoit d’y entrer , fit auecques fa caualerie vn grand
degal’t par tous les enuirons. Or comme les Turcs qui el’toient dans la ville, fe vouloient

r mettreen deffenfe ,85 déplacer deux canons pourles braquer en lieu plus commode , vu
si]; pan de muraille tomba par terre : le Comte ayant pris cela pour bon augure ,commc li
Velprimin. D i E V luy cuit ouuertle pafl’age, fit diligenter les gens , 85 ayant remis l’afi’aut au lende-

main , au [li-roll que l’aube du iour apparut,il fit allaillir la ville de toutes parts,faifant met-
micfi 9m, tre le feu aux portes,par le moyen delquelles en reporilfaiit l’ennemy, on iettale feu furlcs

roidis des mailons , qui pour la plus part ne l’ont qu e de bois , a la mode commune du payS,
les vns entrans par la brefche , 85 les autres fe iettans en bas hardiment du haut des clenc-

Mm cg Tu, les , forcerent leurs ennemis en mettans la plus-part en pieces, fe retirans bon nombre
ta. d’entr’eux au clial’reau, mais cela ne les garantifl: pas plus que les autres : car voulans parle-

menterils furent forcez 85 mis en pieceszla forterelle de Tatta fuiuit cette ncy de fort pres,
Plufieurs pla. il cil: vray que les Turcs qui citoient dedans,fe deffendirent courageufement,mais enfin
ÈCS 5* Cha- forcez par les Chreltiens, ils (e rendirent à quelque compolition,ce qui fut caui’e que ceux

eaux fe ren- - i r .de: aux Cm, des chaf’ceaux de Gneltez, Vithain, Ifcholchin 85 anti es,furent abandonnez de leurs gar-
aient niions , qui le retirerent à Strigo nie.

S o L x M a u aduerty de toutes ces chofes 3 85 l’experience luy ayant appris que le bon-

h- 1 - lieur

felon la verité , mais felon que la crainte 85 la frayeur leur auort imprimé dans l’efprit,luy.’
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g, heur de fes armées dépendoit de fa feule performe , nyfes enfcignes, fiy l’es aufpiccs rye,- U gg U V.

y flans pas fuffifantes pour donner quelque aduantagepux ficus 3 tout vieil 85 carré qu’il Ê asti-g
effort , fe refolut de faire encores vu voyage en Hongrie, 85cl y mener la plus grande an sïgemïlilo

yl niée qu’il cuit encores conduite auparauant. Pour ce .fail’Çlll manda, au :Bcglicrbwcysdc la Halage;
il? NatoliC qu’il affemblaf’c les forces de fa Prouince,85 qu’ille Vint trouuer à Bude285” ’Ïuant 4’ v

àluy , ayant ennoyé deuant le Balla Pertau auecques pl’ufieurs-Sanjacs , a; grand
d’hommes pour luy preparerle chemin , felon la façonde. fairedes Seigneurs Otliomans Le Tranllîla’ i
ilparrit de Confiantinoiple le vingt-deuxiefme d’Auril- , auecquesfoixanœ à; dix-miné gain gulde-

erfonnes , 85 vint parla Myfie eiilaBulgarie : 85 comme il approchoit; de Bude ’ le Roy am C un
de Tran fûluanie le vint trouuer auecques cinquante coches, cinq acensa chenauxbien a.

. mez, 85 trois cens harquebufiersà chenal, portant auecques foy de beaux sa fiches Pre-b
feus. Ce futlàoù Solyman apprint les nouuelles de la perte de Vefpiimin-îëc de Taïga , &

Il, quelle fiege auoit cité leué de deuant Palotte : de quoy extremement’irrîté’, il en vomifi [a Le sans du:
a cholere fur qualTa de Bude ,’.l,e,falfa1.1t Çllran’gler en fa prefence , pourauoir Zleué le liage â’êdc&°&;â’;:

de deuant pantœ a; dégarnLVefprlmm ,85a-pres ne luy auorr ennoyé duvfecours en dili. quo’y. P ’
il gence. Puis ayant paffé le fieuue de la Tiffe 85 celuy du Branube’, il îfitîen grande diligence
si; y , . mener Vu pour fur le Draue aupres de Zighet pourle par page de fon armée, ,’ moyennant le

.g labeur de vingt-cinq mille-hommes qu’il aunoit ennoyez deuant. MaisÎcommàei’ïils furent
il attiriez fur le lieu , Affain-beg qu’il leur auoit donné pour. Capitaine ,. voyant le, ïfieuuc du 80, ma f .A
il? Ï Drame débordé,il ennoya vu ineffager à fou Seigneur, pourluy donneraduis qfiÏiIICHÎOI’È Fairey vampai;
il "-5 impoflible defaire làvn pour , ayant faittous’fes efforts infqnes alorsi. A. cala laEmÊcrcur fur le Diane.

i , AOthoman luy renuoyale rue-fine inell’ager ,.auquel il fit bailler vneforte de linggfiugfcr.
Psi a ,uicrte àleur mode , furlaque-lle citoient efcrits cesmots : 51men Solyman je mamie piastre,
fil: ’2’ 110,14” m alvine que la [a] [la ennoyâqn’pn quelque 1104,55" en guelfes maniera que cefiitjufamr 2m , ,
il Il 4 Panzfifl [a Drame, gars ’z’lrz’cfflzzcljme.ztzgpzzrwdetfin armerai! refirdpzdïe épflmfllflgg bat Grande cm;

Il! , du parquetant: ce liage. Cela fit faire tellediligence a Aïlfam-begçque ce pour magnifié gênée des i
., en feize iours , long de cinq mille cinq cens braffes , sa targe de quamrzc , si p ont; 1a fa briù E’Ëtcîà la Î;

. "cation d’iceluy on vfa d’vneinfinité de barques liées auecques des chaifiies de fegauüeù de ce °
il gpilottis, defquels onne fe.pouuoitferuir,pour raifondelaprofondeur dufleuuet. , ’ q
sa; ;j- Qy,AN T à Zighet: c’efl: vne-ville fituée en Hongrie fur les confins- de Croatie,:entre Situation de
il ;. Gref gal 85 Bezenche , non leur de la cité de cinq-Eglifes,au milicu’ides eauxïôc: màEcItgjqui Zighcr,

il ” ïl’enuironnent pourles trois parts , parl’efpace de plus d’un mille , 85’1du cellérier terre- V
il p l .Ïefmeelle n’a qu’Vne aduenuë, laquelle citoit :deffenduë. de deux gros bouleuars-litait;

de terre 85" de bois bien liez 85 chenillezenfemble:elle’eftoit compofécidc deux baht? m-
,i 1 duits en formeld’vne bonne fortereffe , auecques vu challeauelos dequatre commet!

. «quarré , entrel’vn 851’autre-ily auoit. de bons follÈz. profonds pleins d’eau couranpcgfin A si
y cette place commandoit pontiers Nicolas :Efdrïin comte de Serin qui auoit ruinas de Le C°m’°d°

il Bai’rambr,c’efl à dire Seuefchal Ou Baillif’, sésiProuinces. de; Croatie , Dalmatie :85: sciauô ne àî’ë’PÂÎËÎ

y Â, ” inier,85 outre ce citoit Mandfchen’cken de Hzongriezc’eftàdire ’grandtbouteillier’,pia " ’i’ ’ i

il graine general pQuÏKlÏEmpereur es en airons duDanub.e:il citoit HôgrolSde nationàæèauoit l * * . ’ . r *-
if: en cette place douze cens hommes pour la deffence d’icelle, dans laquelle ilyauroi’tïeoutes . v i ;
il ë ’.,.;fort’es de munitions , tant pour la griotte que pourlazvie BCgllGIèçy’.i deskoméilyzpüt le de ne
î . ,Pmniier qui arriua deuant cettexplace auecques quatreesringts dix miam liures, ’ a [à Vint a

Æ l ;.icaimpcr le trenticfiînc de Iuillet a frimât Laurens , qui ef’t 3....VI1-Inlllfiî de? aZ;1gheti.cïcisuy. de, la p

, A r arolle feioiagnit a cettuy;cyle cmquiefmc (1113.01,ch , auecques militer): un: milleshom; a rent ,
q nmes,85*le ciiiquielhie iour fuiua-nt , Solyman y arriua auecquestous les Ianifi’aires.,8paehis ’ i v i
-. 85. au rrcsGard es.»dt1-c.orps,p.uis ayans déchaigélcur artillericrils voulurent traualllcr à fan

q "relents- approchent-nais ils s’y trouiierent allez elnpefchez : car (innomé de la ,[errc;’jèrvcux
z .8 -.direparl’aduenuëq0613 difpofisiondulisulaifi’oithbrc’iwury encres us voyoient»: que

p. chfiçgc cireroit en. grande longueur , la place citant fiybien flanquée 53:85 comme ’il yauoit ’
” apparencefibien munie d’hommes 85 autres chofcs nennifaires,gaminerie-dément pour.

. ,miçmçilsen auoit la raifon deuant l’hyuer 3 85 des autres*ïcql?çezçlaigrai1de :eltendue. des
,n’rarcnsleurnitqirtoutc efpcranc’c d’y "pouuoit abord-cr: ehâl’eeausdecette place citoit a
emmeniez; fepaféde la ville,85 cômeplanté au milieu glu-laie, qui eûoltïeiiçores recentrer: ”
par les-mardis qui l’enui’ronnoient , vn petit. peut y acheminoit, comme auffi faifoientîles a

.dhfixfaux-bhuæï; dont l’vù; citoit bien plus grand que lia-titre , 85 tous deux fe fuiuans en
aînesse 3 le plus par: lepre mies. enuirouné-d’vn grand 85 large foiré de. l’eau du: lac gaie du".

a, (fendupandeuxpuifi’ans banians; parle plus grand en entroit enlaivilleimoyennau; un au.
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6 6’ 4. ’ Hilloire des Turcs,

a a i ° . ’ P z35 5 6. fez longpont quiy condurfort , ce dernier encores rues-«bien flanque de toutes parts 5- si fi
W W neantmoinsces deux faux-boiirgs gagnez, ce n ellon; rien fait; car il teflon: encoreslaville

a: le chafieau. a q p. U ’? . , L Es Turcs doncquesvoyans quilleur ei’con: impollible d’auoir raifon de cette place
Êtes que Par les mardis, il; firent faire plufieurs clayes auecques des gabions et cephing qu’ils
àfilêgêî cette amplifioient de terre J fi qu’ils le drefl’erentivn chemin fi large qu’ils y pouuoient conduira
Plate, l’artillerie, laquelle ayans mile àcouuertn, ils commencerent d’attaquer ceux de dedans

qui deffendoient encore les chauffées qui (filment au deuant de lapone: de forte que le;
laminaires vinrent aux mains auecques eux ; mais l’artillerieny le cimeterre ne leur donL
notent aucun aduantage fur les Chrefiziens ,au contraire plufieurs d’entr’eux y demeure.
rem: a a; des autres âpeine vu feul. Le melme tourie Comte de Serin fit abbatre toutesles
chauffées , couper ou brûler tous les arbres se iardinages qui pourraient cirre auxenuirons
de la place. Les Turcs cependant firent en forte que par le moyen des fofiez 6: des leuécs
qu’ils firent , ils le mirent à couuert de l’artillerie de ceux de la cité neufue , laquellcilsat.
taquerenr par trois endroits au ecques vne fi furieufe batterie , que parle moyen des hauts

LCSTIÊÎCSY tcrrcpplcins qu’auoit drefïez Mahomet Balla, qui auort la furintendance de cette armée,
âîæïîsicurs ils firent Pluficurs brefches en peu de iours , 55 liurerent huié’t allants fort furieux, a: le

vingt-neufiefmeiour d’Aoui’tils en donnerent vn general qui dura vingt-quatre heures
fans relafche , les Tunes enuoyans toufiours gens frais pour continuer le combat : maislc
Comte de Serin &ceux de dedans firent vn tel deuoir , qulil les repoufferent auecques
vne fort grande boucherie , fi bien quela puanteur des corps morts citoit fi grande, que

Grande relia Solyman fut contraint de le retirer à quatre lieues loin. Or encore que les afficgcz enlient
M" de "W toufiours eul’aduantage,leur nombre ne lailToit pas de diminuer beaucoup: fi ne le
âfaâeâîtæ’cï Comte de Serin ne le voyant pas vu nombre fuffifant de gens de guerre, pour dei? endre

flics Turcs tant de places , «St fouftenir l’effort de les ennemis, il refolut de faire mettre le feuen la cité
neufue , 85 defiëndre feulement les deux autres forts. ’

C E T T E retraite donna encores plus d’affeurance aux Turcs , ellimans que les autres
le fiffentparlafcheté , fiqu’ils refolurent de donner encores vn airant general le iour de

m la DCCOlaîïon faine! 162111 Baptillïc, iour heureux entre tous à Solyman,pour y auoirgagné
.. cette memorable bataille de Mohacs contre le Roy Louys de Hongrie , conquisà Pareil

. iour 1’ llle de Rhodes 86 la ville de Bude , se defïait en bataille l’armée du Roy de page:
(posta mais toutes ces chofes ne luy rendirent pas certuy-cy plus f0 ruiné z car encores queles la-

7 miliaires (mirent marché à cét aiïaut auecques tant de fureur , qu’ils enflent furmonté ton.
ces difficultez , se arboré leurs enfeignes ur le rempargnean tmoins le courage a; Imam;
des affiegez fut telle ,qu’ils furent contraints de fe retirer auecques vne notable perte,
Ce que voyant Solyman , &combien le nombre des ficus diminuoit de iour en iour , 86 - l

a l’opiniaf’tre refilïance du Capitaine , ille fit fonder,&: luy fit ouïe d’vn tres-bon party, mais l -.
Le ucl fait l’argent nyla grandeur ne pouuoit pas ébranlerla foy de celuy à quila mort n’auoitfccu

Êêïcofcfërîîii apporter aucun ellonncment. Cela commença d’artrif’ter le Monarque 0thoman,voyant J

ma» le leuer auec (aboute. lO R (oit quela fatigue qu’il auoit reCCuë durant vu fi long voyage en vn li grandaagc I
que le lien , ou la melancholie plul’t’oil , de voir les affaires reullir fur la fin de le; iourstout il
au rebours de les defirs , cette vigueur d’ef prit sellant relafchée par la vieillelÎe , auecques la,

MW de 5°t laquelle en la ieunclle 85 en (on aage viril , il fouloit enuifager le bon-heur 85 le mal-heur 1,;
lymm d’VnmcfmCœil,tanty-a qu’el’tantlors en vn lieu nommé Silchof,diflant d’vn quartile

mille de la ville , 85 proche des vignes de Zighet,il luy print vn grand flux de Ventre ,d’au- i;
tres difent vn flux de fang , 85 d’autres vnêapoplexie,qui l’enleua de ce monde le quatricl- g
meiour du mois de Septembre, à vne heure aptes- midy , l’an de grace mil cinq censier p;
mute-fur , ê: de l’Egire neuf cens feptante trois , ayant vefcu (oixante fix ans , 8: felon les s
autres fe’ptante fix,ôt regné quarante fix ans. Seant au lainât Siegele Pape Pie, cinquicf: y
me du nom: Maximilian en l’Empire :84: en France Charles neufiefinc du nom. Ceux qllll f

n ayrnent toufiours mieux s’enquerir du futur que de le feruir du prefent, auoient trouuÇ,
difoient-ils , que l’Empercur des Turcs deuoir mourir en cette guerre», fr mellneilin’cllon A

cntierement deEait; Orlc premier arriua bien , mais non pas le (econd. w t
LV. C E T T E mort apporta toutesfois fort peu d’vtilité aux affaires,desChrefiiensscar Ma- l

homet qui auoit, comme nous auons dit , la furintendance de l’armée, fçauoit aile-z 1
que! grand trouble il armeroit en toute l’armée , combien encores tout imiter! v

lçonfuliog 4

coma: desc- que ce fiege s’en alloit tirer en longueur, craignant encores petit-cilice d’eflre contraintdc j z



                                                                     

du,”

cir: î ki ’ la Chrel’tienté :voila la fource de meslarmes, fondées non tant fur la crainte queyiedoiuc
. auoit de perdre la vie, que de vous voir tous en la difgrace,en danger encore de spis, fi nous

, citoient en trop petit nombre pour leur faire peut , mais’plnl’toll: l’Empere’ur Maximilian,
’ qui auecques (on armée pouuort venir donner fur ce debrls, 86 leur faire au moins beau-

. lementbattuë par vne poignée de gens, luyauoit iuré que S’ilncprcnoir Zighct dànspcu d

k

Solyman Il. Liurequarorziel’me. " -655
ConËnfion&aladébandadchen danger. mellite que non feulement les alliech 1 qui . 1566,76 .1

MM
coup de mal ,r s’il ne les cul): du tout mis en route. De fait cela! pouuoit arriuer 5 fi l’EmPe-

V rent cuit voulu adioul’ter foy à ce qu’on luy en rapportoit , vu Turc entrcautres qui auoit;
me pris , lequel aiTeura par la telle , que Solyman citoit mort,8c en donnoit des indices al";
fez fuflîfansÏPOury adioul’ter foy.Ce qu’on ne crut pastoutesfois de plus de (cpt feraj- Prudent agar

’ ’ . Od’d’nes aptes : &fallut quel Amball’adeut de Venue en donnait particulierement aduis. Ma- flairât e

homet doncques confiderant ces choies ,85 voyant Zighet entre les mains des C-hrc- Balla.
. Riens , penfa quele plus feureftoit de celer celte mort : Pour ce faire il,fit mourir (cégep.
. tement le Medecin qui panoit panfé , 8: quelques autres qui le fgauorent ’afl’eurement , 8:

I def quels il le deffioit , faifantfaircle feruice des viandes à l’ordinaire,fonner des trompet.
tes 8e autres inl’trumens de Mullque , comme s’il eufl: cité vinant. Puis ayant donné fi’bon nm les mu-
ordre pour ce qui regardoit le feruice dela performe de (on Seigneur,qu’aucun n’eul’c ucllesdc cash
entré en doute d’vn tel euenement : il aduertilt wifi-toit Selim par vu des liens auquel il æ mmer
auoit grande confiance , qu’il fehaitai’t devenir , toutes choies efians en vn’rnerueillcux
péril, fila promptitude de fou arriuee n’y apportoit quelque remede : que le, temps pour-
toit déconnrir ce qu’il auoit infqnes alors henreufement tenu fecret : aptes cela il fortit
en public , mais les larmes aux yeux 85 fort trille , comme il en auoit grand fujet I, ayant

’ r perdu fou bon mail’tre , 8c veule changement d’el’Cat,ne fçachant pas ce qui luydeuoit ar-

v I riuer: mais comme les plus apparens de l’armée , tant Beglierbeys , Sanjacs, qu’autres Ca-
.1 pitaines luy enlient demandé la Gaule de fa trillefi’efil difi; qu’il citoit content de la leur de-

clarer en public. ne’ rL A defl’us ayant conuoque l’aliemblée,illenr’de’clara que le Prince ennuyé de lalon- Sa me». pouf
gueur du ficgc cl’ vne fi petite place , 8c qn’vne fi puifl’ante armée quela fienne fait iournel- animgïicsfçfi-

ars a a Pile c

, , , ,. . . p c Ziohet.de iours , 1l s afieuraft qu illuy ferort fimrcruellement fesrours , 8c non feulement à luy, °
" 4 mais encores a tousles Capitaines 8: Bila meilleure partie des foldats : 8c à la venté ,i di-

"Efoit-il , le Seigneur a vn grand fujet de méconten teme’pt , de dire que luy ait voulu ’Pren- .

drcla peine en vne Vieillefle fi caduque , de nous ferurr de conducteur , qu’il n’aitpoin:
encores fait palier en Hongrie vne fi puifïante armée que celle qu’il auoit à pre’fentg f car

i ’ du dit qu’ilauoit bien trois censmîlle hommes, &les autres difent encores infqnes à fix
cens mille, quand il entra dans la Hongrie , ) 8cqueneantmoins lu, qui s’en cl): ronfleurs

A retourné vainqueur &triomphant, qu’il faille qu’en fou vieil aagc il reçoiue ce déplai- immanente
dit de leuer le fiege de deuant vne li petite ville , 85que cinq on fix cens hommes qui (ont armée des

- ’ ’ r ’ ’ à ’ Turcs enencores dans cette place,le faillent reculer , luy qui a force les plus pulflaiites forterefi’es de Hongrie,

ne nous efiorçons dele contenter, 8c par quelque acte fignalé de vaillance ,faircpcrdrc
cette opiniallre prefomption des affiegez , le remenant victorieux 86 triomphant dans [on

Serrai . i ’ A .C E T artifice feruit beaucoup , 8c encouragea tellement les foldats, qu’eux-mefmes
’ confellans d’auoir le tort, le prierent deles mener dés le lendemain à raflant , où ils cirre- Mm amurât

roient de faire telle prenne de leur valeur , qu’ils mourroient mus fur la brefche s ou qu’ils 1::
’ s’en rendroient les maillreszmaisils nextinrent pas leur parolezcar lesflafliegcz les;fou-. pourrez,

. finirent fi vinement,que force leur fut de reculerauec grandrn’eurtre’. Et y auoit queL

i ’difant,qneles larmes 8:: les plaintes citoient pourlesfemmes , &l’efpée 85 les playes pour, ,

que apparence que le fiege s’en alloit leuer , 85 les Turcs contraints de laitier Zighèc
’ aux Chrel’tiens,filelendemain ils ne fufi’ent encores venus fur la brefche , où comme

les vns fanoient inerueille de le bien deliendre 8c les autres d’aïaillir , vu coup de canon Le feu [à mec

’ : ’ h i . . . i ’ v(on ne (çait comment) nutle feu a vne tourdu chaileau , où ei’tort la munition des pou- au anneau,
tires, &Lde la au relie des edifices , de forte que le dedans 86 le dehors le confommoit, (lâcha

I fans qu’on Y 1331195 donner aucun remcde , Chacun citant afi’ezlemp’efché ailleurs. Ce que gilet.
v0yant le Comte de Serin , il vint incontinent aux fiens qu’il’voyoit pleins de pleurs , leur

Æles foldats , encore que l’el’cat auquel ils elloient,fu(l de lby-mefme airez déplorable , mais: y.

7 puis qu’il ne le pouuoit amêder par toutes leurs doleâces, que leur feule efperâîce el’coit en
DIEV 8c en leurs dextres , qu’il s’affeuroit de deliurer a cettefois leur patrie,s’ils vouloient
renouueler leurs courages , 82: faire vu dernier effort. Toute l’Europe ou mainten ât atten-

Il mande aSe- .
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... . . , a , ,. ..66 6 iridimre des Turcs,
ï 5 a? 5. tine,mes amis,difoit-il,Ë1 voir le fuccez de nollre entrepril’e,8c bien que les nol’cres ne nous

iÉ-cOnÎtËâ’c ayent pas feeonrus au befoin 8c nous ayent huilez confommer dans cette place , toutesfois
Serin àencou- Cglanous doit confoler , que li nous repouflons vu fi puill’ant ennemy ,nol’tre renommée
m 0” en fera d’autant plus glorienfe à la polleritê,qu’elle ePtoit moins CprïéC.QllC fi au contrai.

te le grand D 1 E’v des armées permet que noftre ennemy ayt l’aduantage pour des raifons
ânons inconnues ,penf’ez qu’on ne nous apas mis icy feulement pour vaincre ,rnais pour
y (ornait 311m vne gloricufe mort 2 c’eût la ou la necellité a allis le terme de nos labeurs , à
fçauoir de faire tous nos efforts , 8e de mépril’er tous dangers pour obtenir la. viétoire , ou fi
ce n*el’t pas le plaifir du. Tounpuifl’ant , de perirplul’coii au combat qu’en la fuittc z Sonne.

nez-vous donc que vous allez combattreponr la Religion , pour l’honneur , pour la liber.
té, ( que tout homme vrayernent homme ne doit iamais perdre qp’auecques la vie,) 55 que
Vous portez en vos mains cette patrie qui vous a engendrez , eleuez 86 nourris. Ne la
quittez donc pas fans vangeance , 8.: ne vous la liiez pas nitrifierez". comme belles, ou com.
me des homes qu’on offriroit en lacrifice , mais faites en forte que fi au moins l’aduerfairc
el’c vainqueur , qu’il ait obtenu pour luy vne cruelle deplorable victoire. A cela ils ref.
pondirent tous d’vne voix qu’ils citoient ptclls de faire tout ce qu’il tronueroit bon , voire
infqnes a le precipiter à la mort auec. leur Capitaine.

AŒDn mon, E N ces entrefaites il aduint vu fait allez digne de remarque , qui fut tel 5 comme defia
v b1: de la fem- touteschofes citoient del’efperées , 8c qu’vn chacun des alliegez le preparoit au dernier
5;: combat-,85 en celuy ou ils elperorent bien de mourir,vn de la garnilon ayant vne fortbellc

a femmc,de noble exrraétion,eilant touché d’amour,on pluiioli: de ialouire , citoit content
de ne lailler a la mercy 8c danger d’autruy celle qu’il auoit vniquement aymée, 8;: ainfi .
selloit relolude la tuer. Cette femme prudente s’en citant apperceuë vint humblement
fupplier fou mari qu’il luy pardonnait , 84 que ce feroit vne trop grande méchanceté à vu
mari , de fouiller les mains du Gang d’vne femme qu’il auoit cherie tonte (à Vie :jc (çay,dic-
elle, que le t’ay iuré de ne t’abâdôner iamais,melmes infqnes au dernier foul’pirzc’ellpour-

quoy ie veux ellre compagne de ta mort ,afin que cette minime mort ne punie rompre ce
qu’vn eXtreme amour a li miroitement conjoint. Ce qu’ayant dit, elle s’habilla d’vn velle.
ment de fou mari , lequel luy ayant baillé des armes, elle le mit à collé de luy,8c moururent
parapres tous deux en combatant , la femme ne codant point en courage à la valeur du
mari,

Le Comte dt, C E r e N D A N T le Comte de Serin voyantle Feu augmenter de plus en plus , (e fic 3p.
3mn a: fait porter par (on valet de chambre les accoullremens qu’il auoit accouliumé de veflir aux
50H Punch aérions plus folcmnelles,8c vu bônet de velours noir fort enrichy de broderie d’or,auqucl
aÏÎàIÏiÏËËHÎ il y auoit vne fort riche enfeigne de diamants’attachée , 8c par le meline valet de cham-

ncuru breil commanda qu’onluy apportaltdeux cens clens , parmy lefquels comme il le full:
trouué quelques Sultanins , il les reietta , dil’ant ne vouloir auoiraueun commerce auec
les Turcs , 8’6 ayant pris le telle il le ferra , difant que cela feroit pour quelque Turc qui luy

qcsâcmim donneroit lepulturezapres on luyapportales clefs du chalieau qu’il mit en (on leur en
pioposi dilaut,perlbnne ne m’oflera iamais durant la Vie,ces clefs qucCefar a miles en mes mains:

86 comme on luy cuit voulu baillet la cnirafi’e 85 le relie de lès armes, il dill qu’il n’en auoit
que faire , t: qu’il auoit feulementbefoin d’vne belle playe pour bien mourir,puis entre
vu nombre d’épées ou coutelas , que les Croaces appellent Salb , qu’on luy auoit appor-
tées , en ayant choifi vne fortpointu’e 2 Ce glaiue cil , dit-il , des plus anciens que l’ayC, 36
celuy auecques lequel ie me fuis acquis toute la gloire , l’honneur 8c tout lebien que l’ay;
il cil. donc bienraifonnable qu’auee luy ie voye ce que D I E v voudra faire de moy , 861116

ne trouue le peril , que ie rencontre la vie. 4T EN A N T ainfi cette efpée à, la main , il forcit de (on logis , commandantqu’on appor-
tait aptes luy vn bouclier , de la, el’tant venu àla grande place qui citoit au dedans du du»
ficau , il fut incontinentenuironné detous (es foldats, qui l’efpée a la main attendoient

Grâdnolnbtc airecgraud defirleur Capitaine pour le fuinre à ce dernier combat , lequel ayant fait au
d’artillerie mefine temps charger infqnes à la bouche enuiron cent pieces de canon , qui citoient cira
corcs dans la fortercilc , il les fit délafcher 85crcuer pour en ol’rerl’vlagcà [es ennemis,

toutle relie des prouifions ayant purique cité confommé par le feu , puis ayant fait ou-
nrir les portes, du chal’rcau interieure où il s’el’toit retiré , où il y auoit vn petit pour qui 6.0114

M, me ce? duiloit diantre , il lit délalclier deux canons charchez de ferrailles contre les Turcs quis’y
et: (in les aduanuçoient, qui en ruercnt, dit-on , bien prcs de cent de ce (cul conp,puis il [e ietta
mm auec liens au milieu de les ennemis , faifant tant d’armes , qu’eux inclines eilonnezfdc

on
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ï pitaine l par terre , perdirent coeur 5 de forte que la plus-part

vn iour à toute l’armée z toutesfois le Balla Mahomet l’enuoya depuis à CCl’üydC BUdC,’ 16-
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Ton grand courage , le prioient de le rendre à mais ces paroles ne le faifoientqu’animer au i 5 6 6.

. . i - v q: 1 , , ...-.- ...-....combat , infqnes à ce qu’ayant receu V11 grand coup dQPIÇqUÇ a I’cflomac, 55 vn auggçguc Sa mon;
, la tel’ce,il tOmba mort fur le peut. Alors de cette mort il» ne relioit plus que cent r fats k

. . .. . s . s’affamerl . urent pris prifonniers ,8z le les Turcs.
relte fut aptes cruellement malfamé , les Turcs entrans ainfi fans refiltance a; fe rendans
mail’tres de la place. On tient que trois mille. perfonnes. moururent, de c6: embrafcm’cn; x V
qui aduint au chafieau cetteiournée-là , partie du feu , partie des,ru1ncs du lieu , qui tom-
boient fur eux de toutes parts. Sambuccus dit qu’il mourut en cefiege trente mille Turcs, .

. « a ’- s I v n e Zi lie: risdes douze cens que le Comte auort au commencement dufiegeglefqucls Voyaljstlcur Ca- g P-

r d’autres difent dix-huit mille hommes decheualôc (cpt mille Ianiifaires , non compris les ’p
pionniers 86 autres gens qui fuiuentle camp , mais il y-a grande apparence qu’ilfut fort V
grand ,vcu celuy des afiiegez. Œgnt au corps du Comte de Serin , Il fut pris par les Ia- mamillaires

. i . V l il? l ’ ’ ’ ’ ’ tranchent labiliaires qul luy couperont la telle , laqu wne ayans fichet fur vn pal , ils la firent voir tout me «Cam

v V C te Serinaapresquel l’ayant fait enuelopper en vne piece develours mon, la fit porter apres au Comte de fa mon.
Salin qui ef’roitfon parent, auquel il manda par lettres ,l qu’ayant entendu que Ce braue t
guerrier auoitfi fideleant foulienu le party de fou Empereur , il luy en auoit bien Vou- Enuoyé - irois. ,
lu’enuoyer la relie,afin que ce fut vn commencement d’obligation de mutuelle amitié "°rabl°m°m

. . . s . i . . . l. . 11’ leBalÎa decnçr’cux, en ayant defia faiîinhumer le corps fort honorablementzamfi fut la Ville; de Zi- liguas, au ca;
. ghet emportée d’a.fïaut,apres auoit foulienu le fiege trente-cinq iours,& reflué Meurs en- W de Salin.
nemis auec toute la’valeur qui fe peut delirer en de braues 8:: genereux foldats; à: y . ref-

. pan dan siufques à la derniere goutte de leur fan .
MAIS ceux de Iule ne firent pas de mefme:car Solyman dés fon entrée en Hongrie, auoit

l’ enuoye trente-cinq ou quarante mille hommes fous la conduite de ’Pertau Balla,deuant me amègée

’ ” . i , , n o . q , . n rl.lavrlle de Iule ,afin d’empefcherlarmée dei Empereur Maximilian d y venir donner le- Pal es r ’
i cours.Cette ville citoit tres-fortgtoute enuirônée de riuieres, 8: la derniere que pofi’edafl;
V * sl’Empereur en Hongrie deuers laTraniIiluanie:qu1 citer: tenue’pour inexpugnable,êc qui

Il a ne pouuoit alors venir en la puifiance des Turcs , fi elle cuit en dedans vn chef qui cuit et:
gale le Comte de Serin en valeurôz fidelité 5 mais ayant elle gifliegée quelques iours. 5 sa
l’artillerie des Turcs yayant apporté plus d’épouuente quewde mal , Ladiflas Chiresken

l ’ qui commandoit dedans , (oit qu’il cuit quelque defiiance de ne la pouuoit defi’endre con-
tre les foices des Turcs , ou plultol’t pour les grandes promefles que luy fit le Balla Pertau, 1"
il le renditàluy , à telle condition quiil le pourroit retirer armes 8g bagues faunes v,v.auec- i q
laques oflages pour affourâce de la capitulation , lefquelles raccompagneroient 8c les liens,
infqnes en lieu de (cureté , &qtie l’artillerie Turquefque feroit déplacée se rangs-ée en tel
lieu qu’on ne pourroit l’offencer. Ce CapitaiËVe-ftant ferry à telles conditions , on le me- l
na aulii-tofi: au Ba fla , tandis que les liens s’ac I [minoient : mais comme ils furent’éloignez’

enuiron de mille pas de la Ville , ils le trouuerent auffi-tofl: enuironnez d’V’ne mul- ,
titude de Turcs , qui commencerent incontin - çà les charger. Ce que voyans-Cespauures
fugitifs ,ils le rangerent entre leurs chariots ,Ë le defiendirent pour «vin temps fort vail- au; ni (or- r
laminent , mais en fin ne pouuans pas continuellement refilter à vne fi grande multitude,- tircntîîc «me
ils ccderent Meurs ennemis quilles tailleront tous en pieces ,excepté’s quelques-èvns qui le Plaçc’

fauuerent , entr’autres Bernard Roitenan Ca itaine IAlcmand: quant au Capitaine , quel- Le agraine
quels-vns ont efcrit qu’il fut payé de (a lafcl té 85 de (on auarice parles Turcs mefmes, qui payé cruelle-
le mirent dedans vn tonneau tout plein de clous pointus, 8: le firent ainfi petit mifera- 35:32;? à"
blement S toutesfois on dit que le Capitaine ne fit pas cette reddition-là de fa relie , mais i

l J a auec le confentement de tous les-foldars de la garnifon, qui efperoient auoir part au bu;
tin , mais au lieu de ce qu’ils auoient efperé ,ils receurent le chaf’timent qu’ils ancrent me;

l prité. Ces deux places ayans cité ainfi prifes par-les Turcs, fans, que ratinée de l’Ernp’ereur;

’ qu’on rient auoit elle alors de quarante cinquante millehommes ,inon compris plulieurs
Volontaires qui fumoient fou camp , le foitmis en deuoir depdonner fecours à l’vneo’u a

; l’autre de ces deux places. Lazare Schuendy mit en route dix mille Turcs I,’ defquels toué
tesf’ois on ne fit pas vn fort grand meurtre : car ils gagneront le .deuant. Il yl eut encores taggsfïuæ
quelquesautres rencontres cules Chreiiiens eurent l’aduantage , mais Cela n’empefcha» Turcs.
point toutesfoisles Turcs de courirle pays :car ils pilleront , brûlerent a: galierent tout
iufques à Sabar ,i qui n’el’toit qu’à deux lieues du camp Imperial. i i i

To V T E s ces Cliofes forfa’foient fous la conduite sd’ivn corps mort i car Mahomet
w Balïaenattendant- l’arriuée de Seiim,auquel il auoit mandé la mort de (on pare, auoit»

KKk un

lI

l
i;

a

Î

l

. agamie: a: hua-nm ia...



                                                                     

6 o Hui. des Turcs Suiv. il. Licite quatorziefine.
11ng 6. comme nous auons dit , donné vu tel. ordre que chacun croyoit Solyman envie : car titan

rugissais party de Zighet ,r toutlelong du cheminiulqucsà Belgrade, ce corps 2mm.t Mimi-t port;
il??? félin? dans vn coche tout couuert , ce qui n’apportost aucun marinais loupçon D (laurant qu’en ce
;2,Î’gëîgf& ab Vieil aage Solyman reliant luger aux gouttes , auoitaccaufluméde forfaire porter en mue
fort riextrc- façon. Et de fait fi le Bafian’cn cuit vie ainfi ,tout futrombé en grand delbrCll’C en cette
ment, , année, (clou ce qu’il arrime ordinairement a la mort desScigneursOthonransgëc principa-

Thrcl’or r s l -v’ ° 0- l i .. .Soivgmn lementà canfe de ion rhrei’orqu IlfllJOllî charre quant ë: luy 3 felon leur couliurne’quand

. fi ’ e ’ ’ " i ’ I - - - qloir portüï ils vontàquelque cxpcclirlon bien clorgnee 3 de pour qu’en leur ahlcncc cela ne (crue de
SUN M1?» Prctcxte aux (cd irions 3 car on tient qu’il auoit lors quatre mille iiures pelant d’or pur, fans (

3’ » A il îlien rection-ide Dunrtlcur atterrie d Zi l- r s ,-iar cntôzaurrescic-sp . s. ceci p a ni: e grenât piefque 31m.
liantdela mort de Solyman , il furuinr vu tel orage de une telle tempellze de vent , qu’il

.( l a. -* ° . Ë I i a t 9’5561:2: sa leua par mm: 355 Paufllggg dei Empereurœles arrachant comme s il les eull voulu tempo;

L7 ’(fir; A «,9’ J a. t ’1,W a: a. A. 1 * t ” H "il W * Du i l ’ .et Soq’iiian. ter quant 8c (031 .cc qu il lit encores en plulicurs autres endrorts de cette armer: , partita.
liercrnentà Sokoloiiitlcli , qui Cllûlï le quartier de Mahomet Balla , d’un il enleua tout le

Le gambe foin ô: la paille qu’il y trouua. Au incline temps il arriuavn accident aulli elirangc ; car le
saurît-i: trop- Danubc jnfcricur proche de Talux , denim; tout trouble , sa l’on fabliau tout fangeuXtrois
razziera iours amant z de forte-quelçspîurcs ceux de cetteuille racontentqu’il eiiortimpolliblc

a êfimgCa de 3.61] fœmr, il), à (En; a gy boire a nymelmcsà, le lauer :comme li la terre reliant defia
affCZü-Oubléc par la guerre , (sa. le feu ayant brûlé les champs tu: les villes: , l’air 5c l’eau deuil

ifenrcncoresmettre1ans del’lus dolions toutes choies à la mort ce Prince Smie qui les
prerniercs conquclics ayans clie- en H ougric en la fleur de la ieunelie par la poli: de Bel.
grade Î, finirent en (on excrcme VieillelÎc en la incline Pouincc auec la prife de Iule sa de
Zigiicr , ion hon-lieur l’ayant accompagné iniques à la fin de les ioursg V

a fut le plus grand , à qui le voudra bien confidcrcr de pros , de tousles Princes Otho.
H mans .2 car les conqueftes le (ont (fleurîmes prelque en routes les parties de l’vniucrs , con;

ds; tre de trerupuill’antesëz: belliqueufes nations,coritre qui les predece fleurs ii°auoientiamais
503mm ’ remporté quedu defauantage. Toulrours en vn continuel trauail , 8:: comme il soli peu

Voir par cette liil’toireæ quina point palle vne (cule année en l’eipacc de quarante fix ans
de ion rcgne 3 qu’il un yl. fait quelque choie de remarque: suffi ne donnoitmil gueres de re-
post. Ïi lesioldatszcar il les exerçoit continuellementgil elioit fort entendu au maniment des il
aflaircs , comme il aunit beaucoup d’ambition , auffi auoieil l’elprir pour entre-
prendre 3 le ingement pourrie. bien conduire , se le bonoheur pour executcrzfort alicâion- M
ne au (lien-murant à la Religion , 55 qui moralement ellmt doué de beaucoup de vertus,tel, , Ï;
les qu’vn homme les pont auoit fans la gracie à, s’ahl’tcnanr des débauches ordinaires de les

devanciers , loir pour la bouche 3 (oit pour lemmes: Prince qui gardoit (a parole, 8: qui in:
fouloit dire à ceux qui la Eau lioient , (ce quineii allez ordinaire parmy cette nation) que ce m”
n’elioit pas le moyen de gagner le coeur des nations eiirangeres que de faufil-r la parole, l;
quand elle a el’cé vne fois donnéezau demeurât qui chal’tioit les crimes fans efperance d’au- lm

cunefaucur , 8c recompenfoit liberalemeng les plus vertueui’es actions , ce qui luy acquit in;
l’amourde tous fesliijets, à: vnegrandc lidelité en ceux qui eurent charges fous luy. Il ifs;
clicitadonne auxlettres ,55 principalement aux Matlicmatiques , 85 âla leé’rure de l’hi- à;
licite, affable 5c courtois,fi qu’on tient qu’à ion exemple les Turcs le (ont fort ciuilifez du- Je?
tant (on temps : car voyans que leur Prince aimoit les clitangers, ils le rendirent plus cour- du:
tois qu’ils narroient fait auparauant: en femme ilËut vu grand 84: heroïque Prince , autant
ou plus qu’aucun autre de (on temps , 85 des plus accomplis , (oit aux ciliaires de la guerre gr
ou de la police. En luy s’elioienr comme ramalÏées toutes les vertus des autres Empereurs ’ a?

Turcs les deuancicrs , comme il femble aulii que parluy loitliny ce grand heur qui fem- la;
I. 7 q in; .. bien auoiriufqu’alors accompagné leurs entreprifes 36 leurs conquciitcszcarcncores qu’ils . 5m
f; in il ayent conquis quel ucs places , ç’a ei’iéfi loinàloin &auecqucs tant de temp5,que veu M
v ’ j ’ * leurpuillance,cela ne peut pas égalerles actions de cettuy-cy,quilontencores plus re- lm

’" v marquablcs, en ce qu’en l’efpace de quarante-fisc ans qu’il gouuerna l’Empire ,il futheu- m
V il; (in v roux en, la pluæpart de les entreprit"es,lcs pertcsqu’il aiaites,luy (titans aduenuësprefquc C
au s ï: ,11 , toutes par les Licurenanszmais tant y-a qu’il ne s’cli palle année qu’il n’ait fait parluy- En
,4 r î i i? .I’ fr aveline oupar les ficus 3 quelque notable Conquel’œ ou quelque mcmc’mbïc 355mm ilj», .A-irvr
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ACTIONS PLVS SIGNALEES DE SOLYM’AN
feeond du nom , contenues en ce quatorziefme Liure de l’Hifioire
365 Turcs , par lefquelles la Iullice &Prouidence de D x a v peuuent

el’tre remarquées. ’

’2.’i’u’

Dthrône où il vouloit tenir fes plus fignalées ,alfifes , 8: fOfi
q liât de milice , full d’or 8c d’yuoire , pour faire voir à f, s’fus
jets par cette reprefentation que la milice , par laque les

’ Roys rognent , doit auoit vne candeur d’innocence , ferme,
folide , fans variation ny changement , a: vne pureté à toute

g-’..!ïi,. éprenne , dont l’efclat éblouïfl’e les yeux de ceux qui la v v

’ i riront confiderer de pies : mais pour intimider encore les lus
v me’l’clians , il fit mettre des Lions de part 85 d’autre pou [leur

faireCOmprendre lafeueritédu luge par la ferocité de cét animal. uefi vn Roy clu-
déc abien cri-des conceptions fi relouées , que dirons-nous de ce Tout-puillant mPc-
reur des Monarques, de qui la fagefi’e incomprehenlible (çait St contemple toutes hofes
trias-exactement , les gouuerne auec vne admirable Prouidence , 85 les inge auec vne
tres-equitableiul’rice P combiendethrônes nous fait-il voir iournellement par toutesles
Prouinces de cét vniuers pour nous faire conccuoir ce que nous ne (cautions apprehen-
dergdonnant’a (es crearures, tariroit des Princes (encres, 6c tantoll; de fort doux ,. (clou
qu’ilvcut challier ou faire mifericordeàfon peuple? Orles Turcs ont éprouué ces deux
choies en Solyman par tourie cours de falongue domination ,de forte que s’il a l’encre-
’ment chafiié les delinquans , aufli auil fort liberalement recompenfé ceux qui auoient fait

quelque acte d’Vne fignalée’vertu . --
XM A r s a quel propos rechercherles exemples de ces deux Salomons , puis que le mol;

i me grand D I E v s’ef’t toufiours faitconnoiltre tres-mifericordi.eux a: tressiullze , a: parti»
Culierement par tout le cours de l’liiftoire que nous auons maintenant en” main a Que s’il
a voulu que quelques Pr’ouinces 8: quelques villes ayent cité ruinées , il ne l’a iamais fait,
fans les en auoit fort aduerties au parauant,ôc encores en les charmante-il foulage fou bras,
de forte qu’il l eur a donné mond de refpirer : car (a prellure n’eût que comme celle d’vn
chariot chargé de foin , dit le Pro phete : orles chariots font vn grand bruit , 8:: nous les en-
tendons long-temps deuant qu’ils (oient proches de nous , ioint que ce chariot n’el’t chap
gé que de foin , charge la plus legere , comme fi cette bonté infinie cuit voulu dire qu’en-
cotes que toutes les nations qu’il veut punir , meritent vn mes-rigoureux challiment, 8E
lors encores qu’ils y penfent le moins,toutesfois qu’il les veut aduertir loua-temps deuant,
&encores s’ils melprifent les faints aduertilfemens , ô: qu’il loir contraint ( s’il faut ainfi
parler) d’en venir à la punition , qu’il n’appefantit pas fa main fur eux , leur donnant vu
fardeau fi loger : cela le peut remarquer par toute la vie de Solyman, mais principalement

en la Hongrie. .C au quels aduertill’emens n’ont- ils point eus du t’emps des autres Empereurs Turcs
ui ont tant de fois entrepris contre eux , à; neantmoins refillé a ’vne il redoutable puif.

’ ème a Mais comme le comble de leur iniquité fut. arriué , sa que leur débauche les eut
red itsà vne mil’ere extreme , il leur choyfili: premierem ont vn fleaule plus doux de tous,
lesËthomans, Solyman à qui la valeur 85 la refilianee en fou ennemy citoit vne caufe
fuflifanle pour luy pardonner , a; mefmes bien fouuent pour luy donner ou offrir recom-

E plus l’age d’entre les ROys n’ordonna pas fans raifon que le

Amos si
verf. 1p

i’è’îuc’ï-Ëi tiiàltîsfsëfu ’ A? 4- r 4 w . .v . - -

:;’;.v”4:v.r:l "ln-1m43. r a,

- «assistaI riflai W-
?Àrâl. ’-

w

c; - «v
«www: 4

’ Ë. aVieux!)

æ

-.4. en»; ’
3sq’

se. A.

a... ,Ât A

l. . Ï’ n.

v J11.31,1". q g
.A’ a. mât:-



                                                                     

..4, A A z - f f f N , 1- «4 4.; ’.,i s I ... 4 .. n .- .l h y:- If Jtp ’ 1 l’en. . ":u l» n ’ 4 w -:: q A UNAWA"! -4.4 v u’ * "’* -- .. ’.-ou . ’ eyln w -. .v Hui A 4 l. . A .h (n; -4 .2 - 4 A æ L. A p.4... u A . . . ,
.I-A...w afin. 4.4. q - 4443 titi W * "w t a -’ ’ ’ l ..., if ..-- "Ï - .tf ’ tv - A: v - 4’ à” lai A. 4 .. x du :.4 . ’V . -n . o ,0 à fis hg! v Q . . -. V4.4 . ,, v v, v . ’ ,V h a à, n r i r1" - - ’ ":714. t’ ’ ; .-.. - Pu - -L p . ’

sa»: i-t;;...--. p.7 -.. -- ..---4-

iw 4 v e . a» w... * " ’ t a n. A. ’ A , .. - in

. »...4.e 4. . . t A 414,11, » 44 - t 4 -* ’ et A . tw A 4 - f4 k, , A i v A - - . 4 ..- A v g I v -4 fi 1 A. .. .v , T v . a" w -. . a . .- - - - n - - n .
-*’. W . V r A . a 1 g A il su». et. , - .4 ’ - t -* .7 4-.s... * ’ .-..’."’ ’ " ’ J 5: i - e J

””’ ’ - r ,3 v «v "t. u . f. 44 i:7-* un .4 - M . 1.. eis .fi

. .A 4 . A..- . 4-,, 4., 4 - A! 4 A v- .- nu, 4 ,u M A "u W à y. « . , 3* r

. ,4,:;- r . t n A : A A 4« e.) a ’ r. 4’ s et ":4: in .n » A ”’ ’ «- u - in -v t

à. v . 4 Hg g w A . v - 4. u 4 w 1 . ,4.) un; - v --; n- ,. A t e * 4 -"’ "

:3 j- A; ML»? e 7- W v .. u. 4 a A A i A Ë 4 i ,4 ., , A L n, * 1- - a A 4 A 4 . 1p. , ,,À,4A. 4V racle.) 3-: A 4 r4 r - v H. - , .v- -.... 4. 4 a;à.» , r! - ’ - . A a A. .-- v

-,ivreü)-p.,5 à

. :- si,î

«à. - -:Ir.i4
- - ..-n...--a. e

ù un. Jill-m

:il .; a. if il A, .l n a,»tu gr i ...;j r:iïl.i l ’;’î’ a

a il ’ f z”4 v. . :5; p;il en;C V! *’l”. in1 .

(Mec m.
werfi 15.

niceVerf,6.

670 l’illioire (les Turcs,
pence , ioint qu’il y efl venu à pluiieurs reprifes: car les Hongroxs , comme vous airez peu
Voir mua vie de Selim ,el’coienraflez aduertis des ,cntrepriles que les Seigneurs Otho
imans auoient contre eux , 8e toutesfors ils àonnerent vu l1 lnâLlUâlS ordre à toutes chofes

u’fls ne fortifierez): la ville deBelgrade , ny de munirionsniy d’hommes neccllàires pou;
ladeffence d’vne place li importante z 8c ce qui cil de pis , c’elt qu’àpres la pril’e de cette .

ville , ils ne firent aucuns preparatifs pour repoufl’er les efforts d’vn fi puifl’ant aduerfaire
mais demeurans en vn letargique alloupi [lem cm; de volripreznislaill’erent non feulemcnê
retourner Solymanpaifible en la maifon D mais encores upres auoir veu prendre Rhodes’
cela ne les émane pas danantage, Serre leilïerent pas de viure enleurs delices 5 55 d»;
dorerles vaches de Bethauen , c’clr’àcîire de la maifon de vanité z mais proprement de;
vaches 35110:1 des veaux , comme indis lit: Ieroboumccar leurs pechez selloient tellcmcnt
groflîs par une continuelle habitude, qu’ils tenoient pour vertu ce qui elloit vu gland

Crime.
E T de fait l’liiftoire enleigne allez que la. bataille de Mol-agies ne fut perdue que parleur

prefomprion ,85 les Turcs aryens entré Vu peu nuant dans le pays , n’ont-ils pas fait voirà
tourie mondele peu de preuoyance de tous ces peuples , qui s’amufoientà faireleursfu.
nerailles en (lançant 8:. Enfans grande chere , n’uyuns aucun relientiment de la ruilera qui
les accabloit , 85 qui delia fe verfoit furleur telle PÇîir d’aller reietrer la caufe (le la ruine
de la Hongrie fur le Tranlliluain , ce feroit voulorriaire accroire que celuy qui viendroit
recueillir les cendres d’vne ville ruinee , ler01t celuy quiy nuroir’misle feu : car qt ’ a Peu
clnpcfcher une les Hongrois que leurs alliez dele deiiendre des le commencement chr.
(finaud qmy pretendoit droi t,n’a-il pas eu depuis tant de fortes places en la main, voirclc
droit cede dcl’autre , fans auoiriamais peu garder vne bonne place? La Tranlliluaniea
elle en fou pouuoir , le Turc n’y ayant pas vn pouloe de terre , comment ne l’a-il peu del-
r’enrlre , y ayant tant de fortes places? quelles puiilun ces armet-:5 n’a-il’poinr eu par tant de

fois ., plus grandes (ans comparaifon que celles (les Turcs , qui ont elle fi longtemps cm.
pelcliez en la guerre dePerl’e,’n’y ayons des leurs pur tout ce gramlRoyaurnC,que leurs gar.
mironsa (mg que, ces grâds preparatifs ayent peu faire reuliir aucun notable ellet,bien qu’ils
full’cntl’ecourus delameilleure partie des Princes Clireltiens? Ils ont veu vne poignée
de gens , qui n’el’corent bien (outrent que limples habitans îles VlllCS , relillierà vne armée

Imperiale des Turcs : 85 eux quand ils cilorentles plus puillans , 66 qu’ils ciroient mailing
de la campagne :c’ellcoit lors qu’ils fuccomboicnt fous leurs ennemis: d’où venoit cela,fi.

, non queleur vie débordée d’ePtournoit d’eux la diuine afliliance , qui les permettoit peut
par euxmmefinesfiin s que leur ennemi y mil’c la main : comme il a elle remarqué par tout:
cette limone ; leur donnant quelque exëple de milericorde , par les villes qu’il preferuoit,
voire les moins fortifiées , afin qu’ils vilÎent qu’ils ne pourroient dire deïeiidus par leur

puifluneepropre ,ainspar (a linguliere fiiueur a Or connue ils n’auoienr mis leur cœur
qu’aux voluptcz , suffi n’efperoient-ils qu’en leurs propres iorces 5 mais elles citoient trop
enculées pour vn li punirait aduerfaire , ef’tuns en elles inclines toutes pleines de cliuilion,
non encores pour les’tliuersparris qui citoient au Royaume , mais pour leur ambition,
chacun voulanrcllremailire de (on compagnon. trouuera doncques ellrange fi le
precipitans danslaruineêcle degaii de leur pays au iourcle leur Viiitati0n3ils ont trouuô
pourrecompence de ronces 85 des liorties aulieu de l’argent qu’ils auoient tant deliré,
leurs manions deicrres Si pleines de glouterons , à: qu’en fin l’Egypte les a ali’cmblez, 86

Memphis les a en feuelis 2 C’ell ce qui regarde leparticnlier de la Hongrie. V
M A 1 s pour le General de la Clireilienté,les choies n’el’roienr pas en meilleur ordrezcar

depuisle Sanëhiziireiul’ques au plus petit puys , tout el’toir en guerre 85 en combul’cionz
tantenlu Religion qu’en l’El’tar,chacun’toutesfoisîe (bien: fort zelé au bien public; 86

c’efroit le p retexte de quel ques-vns. Mais celuy qui penerre le chofes plus cachées, 86 qui
tout clair-voyant confiderelet’oncls des intentions des lioinmesfii fait voir au iourleur ’
liypocrilic 85 leurmalice : car les reforinateurs citoient (uns coinparaifon , plus débordez
que ceux qu’ils vouloient reformer, â: CCL x qui vouloient qu’on les creuli pourles fermes
colonnes de la Chreftientejont calé°ie voile à: abâdonné les autres au befoinzcommeil 21’-
riuu enHong’rie,en l’exPediriô queSolymâ y in: lors du iiegc deGuints, remarquable pour
n’el’tre qu’vne mekhanre bicoque , 8,5 qui rieuntmoins tint telle cette multitude innom-
lirable de Turcs. Touresf’ois cette grand-C armée iles imperium; ne ne iamais aucun efiËâ,
bien quel’occalion y’f’ul’t tl’CS-bCllC : les Venitiens encores s’en refleurirent , qui furent

elzaudemiez. par ceux quileur auoienttant promis d’allilianee au de Corfou j, 84 rcfw
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Solyman Il. laure quatorZIel’me. en
rayent la Ligue que fa Sainëlzeté tafclioit de faire pour rennir toute la Chrellieiité , 55’
Par ce moyen ruiner les Turcs ; delaifi’erent encores lesleurs-mefmcs à Clial’teauneuf’,»

aux Gerbes , se en plulieurs autres lieux , que le Lecteur aura peu Facilement remarquer
cn la lecture de cette liil’toire : que s’ils ont fait quelques entrep rifes , comme il y en a qui
louis ont heureul’ement reufli , on void a veue d’œil que c’elloit pour leur particulier lutez

relt,ôcnon pour le repos de la Republique Clirellienne: 85 quand on voudroit mettre
Malte en airant , fi cil-ce qu’il faut coutelier que le fecours fut li tardif, que cette Illc
fur plul’tofl preferuée par vne fpeciale mifcricorde diuine , qui affilioit ceux qui de H13 m
dolent cette place , que pour aucun autre ayde ny feeours humain, Cc qui el’t fort reniai":
quable pour les prefentes Conliclerations: car D I E v ne les abandonnaiamais, bien que ’
[clou l’apparence humaine tout deuil ellre perdu , infqnes à auoit. le foin d’vn vaillent:
Chargé de bled, quif’utla prin ale caufe du falut de l’llle 3 ce que le garni-Manne re-
canneur fort bien al’heure mitige , 86 en fit ren dre publiquement des actions de graces à

la diuine Ma) cité. ’ ’ V ’C E LA aremis on ne trouuera point eût-ange la prife de Rhodes : car pourfaire Voir
qu’on n’en vouloit qu’a la place 8c non à l’Ordre qui la deHendoit ,les Chenaliers en for-
tirent bagues faunes auecques beaucoupde glorrc 86 d’honneur, mais l’eternelle Proui-
(lance vouloit que les portes du Chriftianiiine , a l’çauoir Rhodes 85 Bel rade fuirent en la
puiflance de nos ennemis , afin de nous [tenir touilours en ceruelle , a: nous inciter à quel»
que conuerlion parla veue de cette efpee Mahometane pleine de fang 85 de flammes coû-
jours brandie fur nol’tre chef: 8:: de fait Solyman voyant qu’onne relioit point foucié de
Rhodes , ne print-il pas dauantage d’affeurance pour faire vne expedition en Hongrie,
all’euré qu’elle demeureroit l’ansl’ecours , comme elle fit ? 8: les Turcs eurent moyen c
courir iul’quesà Vienne , barriere qui fut mile déslors aleurs conquelles , de laquelle ils
n’ont peu taulier depuis,ny palier outre de ce c ollé-la , de mefme qu’il femble que Venife
en (oit vne pour l’Italie,comme celle-1a l’eft pour l’Alemagne,&: Malte ainfi qu’vn mords

» quiretient en bride 3:: empel’che les corfaires de s’emanciper , comme ils pourroient faire

autrement. A 4 aL a s guerres d’AfiËrique l’ont encores reluire par tout cette Iuilice 85 Prouidence : car
Muley Hal’cen ayant elle iuftement chaille de l’on Koyaume pour fa cruauté 86 mauuais’
mefiiage , cette perte tourna depuis a vne telle vrilité pourlcs Chrel’ciens, qu’ils le faillent
non feulement rendus les mailtres de la Barbarie , ains qui plus el’t ils en enlient déniché
leurs plus mortels ennemis , 85 empef’ché le progrez des corfaires Turcs quicommen-

l goient de s’y habituer : mais ils tournerent bien-roll la pointe de leurs armes contre leurs
a propres fraies , 85 cela parauenture tint caufe de rompre le cours à leurs victoires , mais en»
r cores de perdre ce qu’ils y auoient conquis a comme Tripoli 8x: les (Serbes , à: depuis Thu-
, n’es 8c la Goulctte , commeil le verra fous Selimi ’

(but N T à la guerre des Perles ,il femble de premier abord que Solyman en foit tout
pailible , ô: neantmoins le moindre reuers luy fait perdre le prix de (es conquel’tes , contre
l’efperance toutesfois de ceux qui anoient le plus de connoill’ance des allaites , mais corn-

. me nous auons dit ailleurs,les Perles (ont vne fentinçlle aux Turcs qui les tient continuels
lement en alarme , 85 les empel’che de s’emanciper , commeils pourroient bien fouuent,
contre le Chril’cianiflne : de lutte que fi les Perles ne (ont pas allez puiil’ans pour le rendre
les mellites des Turcs, les Turcs n’ont pas en recompence allez de bonaheurpour debelle’r
les Perles :c’cl’t à dire allez d’allil’rance d’en haut pour les fubiueuen ’

I E116 puis aulli palier f0 us filence la conquellze du Curdiûan à car il (omble ’u’il (alloit ’

bien raisônable que celuy qui polledoit pour lors la meilleure partie de l’Emp’ire All’yrien,

en print aullila ville capitale, a fgauoir Babylone. Mais ie ne (gay li le me tromperay des
dire que puis que l’Empire Turc cilla vraye image de la belle , comme il a elle dit au du;
cours contre Mahomet , 8x: que Confiantinople nouuelle Rome , reprel’ente aniourd’hu ’
l’ancienne ,telle qu’elle elloit du temps des premiers Empereurs , qu’il afallu que cet Em-

4 pire ayt polTedé toutes les Babylones,pour vne plus claire demonftration de ce qu’il e lioit,
Or defia Solyman polledoit la Babylone f’pirituelle ,3; fgauoir Confiantinople, 8: Babylow
ne Egyptiennemar le Caire luyal’uccedé -,il ne reliroit doncques que la Chaldeenne, la

ï premiere Babylone,& celle de qui premierement il auoit elle prophetifé,afin de faire Voir.
clairement en toutes choies que l’Einpire Mahometan citoit veritablement le Empire Ba-
bylonien. Grande honte cependant aux Chrcl’riens , quin’eurent pas l’alleurarice de rien
entreprendre durant cettelongue expedition , encore qu’ils enlient pour eux , celuy qui
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6 72 Hif’tmre des Turcs,
gouriernovi’t pour lors comme il luy plairoit l’Empire Turquefque , fçauoir Hibraim
Balla : mais tant s’en faut qu’ilsy vouluffenr entendre 5 qu ils fe minorent cependant les

vnsles autres en Hongrieq p . . a , . . r i - 1E T àla Veritê il terrible qu’on ayt baillé à cette stouin.ceile Moyne Georges comme
pour vu fleau t car (on ambition ayant cité caufe d’Vne infinite de maux , tant en Hon ne
qu’en Tranfiiluanie , touteschofes furent encores plus broürllees apres (a mort, à: fit Voir
par icelle que la Prouidence eternclle rio-.95 enuoye touliours pour conduéreurs ceux qui
nous (ont Les Plus propres: 86 bien que le lugement humain le face accrorte le contraire
toutesfoi’sl’euenemenr,qui efile maillre des prei’omptueux 85 des mal-aduifez ,- [Mené
ordinairement Vu tel chafliment de ce blafpheme, qtl’On Cpt contraint de. confefi’er qu’il
cufi; cflé bien plus à propos de les Conferuer tels qu’ils efioienr : mais tous ceux de , ce Pays

n’ont -ils pas bien fait paroiflre combien ils citoient degïies d’hommes de commande.
ment , puis qu’apres l’auoir perdu , ils n’en ont pomt trou t qui l ayenr eygale êencorcsun
l’efprit de cettuy-cy fuit fans arreft 8: toutinconf’rant , la plus grande imperfeé’tion que
puifie auoir vn homme d’ei’tar , 85 qui veut manier de grandes affaires. Ë

O R encores que D 1 E V ait permis que les Turcs emparez de la meilleure partie de la
Hongrie,& qu’en ce faifant il chaflziai’t vniuerfellement tous les peuples qui l’auoient bien
merité. Sa IuPtice n’a pas laiffc’: neantmoins de tirer fa raifon des particuliers, en commen-
gant par les chefs : &de fait n’ePt-ce pas vn iuPte clialhment de la Reyne Ifabelle sa de
fun fils d’auoir ciré cliafTez de Bude? car le feu Roy fou pere auons tombé d’accord auec-

que le Roy Ferdinand , se felon cette capitulation il luy quittoit aptes fa mort toutldroit
qu’il pretendoit au Royaume, fi bien que (on fucceŒeur n’y pouumt pretendre aucun
droit en luy baillant ce qu’on luy auoit promis , 36 qui auort ei’te dit , aufiî bien cette Prin.
celle n’a-elle eu que du mal , ( infqnes à ce qu’elle ayt accomply ce à quoy for] mariefioi:
obligé) teintoit par les Turcs , tantofl par Ferdinand , 85 toufiours par le Moyne Georges;
mais aptes s’elire acquittée de (on deuoir, Be qu’elle eut mis l’autre en [on tort , elle receu:

alors des graces particulieres, foi: en le retirant miraculeufement des mains des Turcs,
lors qu’elle le retira en Polongne , ou depuis , quand elle 55 fou fils rentrerentw dans le
leur , Ferdinand n’ayant non plus ren u (a parole , comme elle luy auoit fait aupa.

muant. ’ ’Iv s r r c a encores contre Georges , qui auoit mis cette defolêe Prouince toute en
combul’tion ôc caufé vne infinité de miferes, menât à tous propos l’ennemy dans (on paysii

indice toute manifcl’te de ceux qui l’auoient malfamé , de Cafialdo qui ne iceur mainte-

nir ce qu’il auoit eu en main , 86 contraint de fe retirer , tout le monde Conipirant contre
luy : la peine que le Roy Ferdinand eut pour fortir de cet affine auecques le faine]: Pere,lc
peu de iciiyiTarice encores qu’il eut de les con que-Pres : car il perdit tout incontinent aptes
par la lafcheté tant des Alemans que des Efpagnols,comme il a: peut voir à la prife deLip-
peôc ailleurs,pas vn n’ayant tenu relie infqnes au iiege d’Agria ,qui fe defiendit coura-
geufement auecques vne grande confiance que les habitans auoient en, la diuine affilian-
ce , encores n’y auoit-il dedansque les habitans à: les volontaires qui s’y citoient refugicz,

fans auoit eu aucun feeours de leur Seigneur. .1V s r r. iugement encores & bien notable fur Solyman , qui auoit fait tant refpandre de
12mg , de le voir bourreau du fion propre,& puis incontinent apres , (es deux fils qui luy re-
fioient , venir à la batarlle l’vn contre l’autre,luy-mefme contraint de s’armer pour defi’cn-
drele party de fou aifné 386 en fin reduit à telle mifere, que d’enuoyer cxpres auecques
prefens rechercher [on plus mortel ennemy, deluy permettre d’exrerminer le relie de (a
lignée , qui citoit vne autre confolation au Perfien , de voir celuy-là rendre fa maifon de-
ferte 85 arroufée du fang des liens , qui auoit deferté (on pays,&: mis tout à feu 86 à fang CH
iceluy , comme le chai’timent de Bajazet fut bien exemplaire pour apprendre aux enfans
defobeyflans , l’honneur ô: la reuerence qu’ils doiuent à leurs pores. Car comme il citoit
plus genereux que fun frere , il fembloic aufÏi qu’il d’eul’t dire le vainqueur , mais l’antre
tilloit fondé en meilleur droit: 8; puis qu’euli-ce clic des Chrel’tiens , (i vu Prince fi belli-
queux qu’il eilzoit , fut venu à l’Empire a veu que Selim , qui n’aimoit que fou plaifirfit

neantmoins tant de mal par les Lieutenans z ce fut à la verité vne grande mifericorde quc
de le retirer du monde , mais les Clirei’riens ne (germent pas faire leur profit de toutes 955
diuifions z carils auoient alors encores beau-jeu, mais ils (e repofoient au temps de la moir-
fon , aufli trouuerentails aptes vn hyuer fi rude , que par cette nonchalance,Malte,commc
nous auons dit , faillir aoûte prife faute de (coeurs. Et quant à la Hongrie , on ne fadai?

e
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Selim Il. Liure quinziefme. 575

assaseaaaasasarrisassesassassssaaassaaa:
SON ELOGE 0V SOMMAIRE.

DE SA VIE.
fr E Princejêpeut dire tres-herrezrxri qui la noterez: donné , me égif’ffi de,

I extirper w) long ’vfige de loir: érfia’ele: Confiillers a” adminifi’rateerr,cmxv.

lei [Il] 4143m! affin? édé’ P471316 a relaxer] profil? , en mettant]; main)
f 1-1 l’aurore , pourueu qa’il ratifie touterfois ô monarde: ohzfirpropofiegflnœ
’* fi rapporter dateur au Sonar, de peler de dijfzper tout: le fine de l4 Priam;

parité, 6°]? oorm’rrifi de forte qu’on Page pue le principale force (si Éonmwr

ale-ramperanedépendrrffir’rmmm’ele! W413 Mâle W F”? W r W 1"
’ 4 n firjetrfiacl’eiitqo’z’lefl Seigneur de: nerf: 0* der-olofl’r , é- qxr’ilnefàit fa les oonfêzls, m4,;

gire [on eonfiil: il attire toutes olnfir zifiy, or tel 4 tfie’ Selim : cor bien 914?an Prime ddûflu

I . p! a I ’ Ine ri fis plazfir: , â qui , «ou: voulez , goron MZEIZÎC oomlarre ri coups de verre; en on fifim,
Wh; GMP5, de cimeterre en 7m champ de le raille , de qui [explore eaux exercice: filoient de s’en-

tretenir dmçq’g’afi: concubines dans w Serrezil : transfini l’arthrite par: le grand 504mm

V l goifizire

q l fioerme’e,

i Ê? J’ffio 1; d’qufi , arroi: imprime dom les eflritr , torride esfirjets gire des effranger: , vne opinion
, fi ’Ué’flfl’flèlc’, un; de ce: Empereur que deforz Effet, ou ellepzzflâ reforme: àfoizfilr , qui s’errfoeo:

firroz’r (à la" ooflfiruerfirr proyer , par loprrrez’enoe 6* bonne coudoiera de eefige Politique M Men
Morfle premier Vieir , é la valeter de M zrjîoplm , d’archieli , de Sinon , (ivoirerægmfld; 6543.

i degirerre , qui le rendirent baveux en lapilli-Pflïfdc’ fer entreprzfir. E fient fomente ri l’Em’pz’re

, fins competireflr , lepremiere elJofê qo’ilfit , firrde fizire rrefws mec l’Empereur Maximilien
I parle ooojêil de M ehemer, par" daigner gadoue rofieifilviflimem nife: gens de genre harmfliz.
. de; enmlotspmæa’em. Orchiali tomesfoos ne leiflântpm de terrir le long des rafles de le Barbarie,

nfiree gy’ilr’emlfidre de le gaille de Tomer, en mono ente 52’89qu il alfa; 3014331407,

entreprend firr le fort de le Goulotte , où il efl marouflé , mu e retirant ri Câflfldfltlflople,comè4f
berrezrfêmeirt contre lesgelerer (le M alizé" remporte le molaire. [floomiîgmmffljfifl fiigmw

. ripe 1412m: oriel erroit rizerie aux Verzitzem,ôI enfreprenel le congre]? de l (fie (ré-Kywme de C]-
. pre ,fim le conduire defi: ’13an M uflrzplzzt éPmlz, quiprennentd rififi! N iootie , ville 5419,14],

. , de myxome 5 reformer ode ale famegojle defè remirp, conqeeflzzm le rafle dopa]; , ô. W516i-

4 r e rifliez: cette [le ronflerie idoles 4 leDeelfl de Volopte,4 hure Prince roter voluptueux Jim que fers
4 1’... me; Confirme leur dormi]? miam empcfibement. 0eolmzli mmgæmf reperdant tome, le, men.
,41 de. Candie ,l de’Zrmte , Ceplzolonie , de Dalmatie. , â dag-Mode de Venifê , où ilfrinti l’dj’df 61”11 u

.g flegme Bof: é de Comeafi Je: ville: de Cet-nifes , Bologne, florioori, Lifte a Brode , Lijê,
’ 4. li k le: (les de Dalmatie, éplofierrrs autres dugollobe de Verrifèi M en il»?! I412! deprzfieritezy, il

4 perdit cette une; renommée lemme florale du galbée de Laponie , H41] 3M; (fiant amant! de

’ éd Dom 1 e412 Ayrrjlriolye de celle-de lafainfleLigzze : touterfior les Chrgfiem n’ayez:
par frit profiter leur lori-lem , ilfizlzt pour me; le; V miriez): du torr: Æfon adiranmge , ée

eymtperdu les teille": de fermenté Bifêrtej, elle: fiereizreyorer reconqwfisfiw 14 amëm’æ du
r; mefi’oze Ocelioli â de Slow 34,554 , erreroient le fort tees-importent de la Garletre,,p0flgdè Parle;

l Efldg in]! a 7’175 refirent-’Ô’ 04m: dorera a tomes chofer , il: s’en retormerem, â" emmurer
Idrriomplmm à Corrflmtinolole : mais le; (five; ne-reafi’zreiztpm de Méline [la commmæmmt m [a

Ë ïï i M olelouie à en V alaolJie. Cor le Veiooa’e Ixion olim: de ires-greneler tri-flaires contre les-Turcs;
Ï ’ Ventr’outrer me ormille oie ile’perdirerztpm de cent mille hammam routerfoa ilfirt enfin H417]

ragea-m de Æ: Llé’fllt’fldfl! , (fies’cfi’em rendre aux Turc: , il: le mefliorerem , 6* minerez: frayère

4 «route la V olaÇlJz’e. Selim fr voyant, ce loyjimoloit, me dcfiiar du ruerai; maillot rompre encore: [4
.. I Îflgxlqa’iloaoz’r me): aux V milices ,civentreprendre fier l’ljle de Candie : maor- 18»Cotlr:r(lejan

«moirionfêri’arreflépar le More qui fimflfi rvie au mon de Deoemlre, l’on de grue mil ouzo ce»:

filmera girofle , 6* de l’Égz’re muffin: allante é on , Greg-aire X Il I. fiant m Siege,
tqujmjljan enl’Eonire , (a Henry I Il; cri France : 41’412: regne’ lioit au: ,4 ce ’Utjfl’të’ guarana a

refilât.

l: L 3 .h ... . -. . . , 11 l kr r v - A .l l l ’*v .i ;:-. . 4 r K:l ’l Il» -’ il 5-1: veiner. »’ . . i x a v tu” ’ . l V ’ ’ . I . p
il y t - , I . I H h A Li
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Ilaa-m4gaeeeaeeeeeaaareeeaaaa ï
ï âge J’sïîùïîoæïëazwîûîeoæeâtoiiaîwég il

LÎVRE QVINZIESME
DE L’HISTOIRE, y

SOMMAIRE, ETCHEFS TRINCIPÆVX?
contenus ou ce prefiut Lierre. ’

kAIl Proolorurriou à l’orriule de Selim à Confieutiuople, qui «ainfi Eelgroole reeeuoir le corps de
fouPere Solyman , lequel ilfoir rouillure ri Coufluuliuople ,Pomperfiorzehrer qu’illujfitfizire, ’

les oeremouie: qu’ohfirueur les Turc: ou leurrfurremilles. ’
IL. Edwige: des T 41774)?! en Troufs’iluouie ce deqfizire d’ioeuxpézr le Treufiz’luain , (5* depuuperle

Palatin de Rrofeie ,prifi de quelqzrerplooerpur l’Euzpereur fier le Troufiiluoirr, lequel reprend l
Hufi, le [to] I eau meurt]? e’ par Selim (Épourquoj : les Amie: fi reuolrerzr coutre les Turor,

.grrzuolrprodige .r ddflffluo’ ou durer: lieux , oomhotel’Oochioli courre quelquesgolerer de Mol- l

te , ou ilolerueure viélorieux. ’HI. S alleu confirme l’odiuuoeoueoque: 1er Veuilieros , la forme de foufÊrmem, il eflperfiuulé v
perron qufzi la oouquejle de [’1er de Cypre, lequel s’empare de N eofie flint de: leludl’l’, r 4.
emhmfimeuto’ l’Arjeuolde V wifi fieu] d”une cherté : Selim propofi loguerre de Cypre zifir
Ba u; , Mahomet Befi l’en .olqjimde, mais il fleurir l’opiuiou contraire, meule de: Turcs on X
l’ 1te de C pre , lettres de Selim aux Veuztieror ce leur rtfloufl.

A’IV’. Le Duo de V ourle u’ejlpllr d’adieu qu’au der’lore le guerre coutre le Turc Je mépris qu’on ;

auoizfoit du Chooux qu’ouyouoit euuojë ,hafle laguerre », uomhre des fortifieront de l’armée q
Turquefque, filfldllüfl de l’Ifle de Cypre, lepeu deforcer qu’il; auoit , â remonteur les charger a X
furent n’iflrihuees , une; le des Veuitieur de eomhiezz de ou; roux.

V. riflette de N ioozie , vue des meilleurerfirtere e; du monde 7 ou quel lieu les Turmfê compe- 3
rent , leuruomhre , leur: fort: à leur laiterie : djinn gem’rol qu’ils y olbuuereut : le: oflegez ’
manquons depoua’re (le de houler: ou demandeur ri ceux de Famogofle , qui le: refufêm , l’E-
uefque de juif-o exhorte ceux de le ville rifi’ lieu defiudre , (h M ufiopho fi: filoient à on ofi

fiurgeuerol. A yV1. Affiurgerierolloriuoàoulemeutou houleuerf de Confiance , (à afro: aux quatre hoflious de Il
«ville de N irone, qui Æprgfi d’afiur ,fingee ce. oreille, pirojohle defilotiou d’ioelle,pre-
mierfiege de I’omagofle , grand oouruge-d’vue Dumoifelle , lerprulrique: de M ujlfioho pour filr

re reuo’re roux de Foruztgofz’e. aVU . Foi ouïe armée de: C hrefiiem qui fi retirefiiur rien foire , le Pupeperfioode le Ligue me
tre les Turc: : M ehomet tofche d’accorderler Veuitieus auec Selim , Ligue outre le! Chreflim
courre le Turc , qui emmy rouelougfiuteorruëe eu Alhouie ,11: prennent lu roille de Billot-3’775:
de d’Aurz’ueri , 6° rumeur l’Ifle de M oudroohze , fécoudfiege des Turc: deuant Fomogqllh

quels chef: il] auoit dans cette ville ce leur: deparzememi
V1 Il. Fondeur; approche: deuoir: Foruugofle, leur: huilerie: é eorztre-hotterier de: ujÏiIgfza

leur gmm’e morfile de loure: chofi: , (5* leur requefie À leur G ouuerueur, harangue de Brogd’

du? au Coufi il fi;rloreda’itieu de Fourngofle: adieu contraire, lequel effrite] : droitier de’lf
reddition , armoriiez perle Raja , [à perfidie, il outre dans Fomugojle , fi herhore crurale 4

q l’euu’roita’e Brogau’iu ,64 pour quelle oooqflou , ilr’eu retourne triomphent â Couflomiiroplfi

l’omhiiiou de; chefs Chrefliem coule de la ruiue (le (mon). ’ I i
ËX. pgqellerfiorees Il] quarter: l’armée de le Ligue , (à quel: ejloieut le: ohefl de cette armer s le!

aguerrira: fi fraudeur aux Turcs .- H41; G errerai derïI un: , les encourage ou combat, le 1757:;
o
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Dom 154;; Aujlricbe fait lefemllalle, quelque: toufz’derativuï dexpeiylex «regina-jar (en?

bataille. l v , . , a. - - h 2 , .X, Le; clyrqjîiem infiirejz. diuiueiueui ,fè retirent d’un lieu daugereux au il: filoient, le mut:
qui (fiaizfauoraâle aux Turc; cejê miraculeufèmanf 5 4950287414163 Turc: tuégeâvfiu wifi
fiau rauqué 5 flirter: romarin coutre Pertau Ô 095111.41: , au: prennent. tous deux lafuittc, (in;
ire fâchait-âgé de Sirar: coutre Barbarique Prauzdadleurjïemtien ,imé d’y" au? des
flache, aumône de: mon: de farté’ d’autre ,- édexgalere: prifiï, . fi « a

XI. Cette "bifilaire obteuuëparl’iuteræ Jim de la Ira-fiiuëîe M cr: de]? I E v, café: gangue,-
aa’umuë: a l’iufiaut au auparauant la môlaire ,gra’mlc ioye a Veuifê 0’523 Rome Pour cette un;

flaire. Selim meutfizire mourir tau: la Chrqfliemfixfljets , il J’eufiiit il AI-Zdriflatple ’ 133,),
"filmions de l’armée chreflieuue , lefart des Marguariie: rendu aux Cbrefliem , (à au] de

Supot , leur: dcyfêiusfirfiziufle Maure , fia: execuiiau. . 4 u, I.
. X11. Pouwparlerile paix entre le: Veuitieu: élis T un: , qui ne ratifijmoiui i allions remar-

quables dufieura’e N paille-s Ambflza’eurpaur le En] trcséCarçfheu a la Porte de l’EmPereur
a 37m: U. entrefrifè de: Veuiiiemfiir Cbajleau-ueuf,fiaourufarle! Tum. Excufês du Ra] tracé
Clareflieu 60121 re la faux bruit: guzla; Eflaguulsfizfâzmt courira’efi quflë.. A

X11, Arméè mugie de: Tara, coutre lcfiuel: marcheur le: Veuitiem, le: deflêim d’œcbiali
jam dcfir de combattre , à ueauimaim enwur’ag; leyfiem ,fes rufiy âjlratageniw décou-
uc’rt: par les V mitimhle Geueraldcfluely encourage les fieu: au comèfl, ’

X111, Le nombra de l’armée de la Ligue, celle de; T un: en wauuaiîc (fiat, oœbidlifi retire à

,Modwycfâlu de napalm combattra. N ayarriu Wegéfarle: Cbrcfiiem,ficauruparlc: Tarn,
Occbiali touiprefl de J’Eflflljî, empefilîèpar la pluje, fiege leuë de deuant N auarrin , à le re-

in. tour d’lOcclyiali a Cpufiamiuopla engramlhonueur. ” ’9’ , a
X IV. Comfis de: Turc: en Dalmatie , quifaut vufortpre: la ville de CatÆareüzvriS’par le: Chu:

flieur. Le: 1-1 ougraik veuleut faire w; fart mire Poflëa à Alle-Regale , empcfi’haz, par le:
Turc: : mon du Ra] [eau de Traufs’z’luauia , (6° cleâ’iau d’Ejlieuue Butter] :la paix’2’toncluë

cuire les Veuitiem â le; T un: , fi" le: cauditiom-d’iæfle. v a " ’ ..
XV. Entreprifê des Ejfiaguolsflr la ville de nm: , cruautez. d’Amia’a , 6’ le: ranima: qui l

arriuereut en cette raille : armée uauale (la T un: en Barbarie, metteur lefiege deum; la’Gbu»
I , l lem ,, â le fin neuf; tous deuxpra d’afiut, (à TIMWJfàm au]: férir, la Gaulefie rasée. .

,IXVI. plufieurx remuëmeu: en M ala’auie à Valacbie, meule: du Valaque plurawfide,» je

Vaiuoa’c Mou , qui afifa’uzme’parla T un: depajer double tribut, il efifècauru par le: Co-
fique: ,âv muffin vue Ire: figualëe défaire , nuages de: M oldaue: en la Valable , il: 7-4.?

, figer la ville de Brajâuie au Traufiilumiegraude cruauté d’Iuou. , v a . ’ "- a
ÏXVH. a Selim penfa; ,2 lm (fiieutè la guerrede M alalauie (il? j euuaye «me puifiute arméè , au- . v. . x

1721m: de Z armmique , qui caufeutlapertz de: M alilaue: , le Vaiuodr Iuoafi’ reudauwauræj
a I l’entrée triomphale de Siam 34a: é d’VliclJialia Ganflautiuaple , dcfiiu: de Sçlim,é’fiuaf

A ’ l lemautfiz maria a l0

à

a:
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673 . Hilltoire des Turcs,

INZlESME
DE oiue

DES TVRCS»
. . aN E mauuaife inclimtion ue pelle dire que fort difficilement Corrigée

par inPcturEliou , fi elle n’efl partieulierement affiliée d’enlmut , encores
moins fi laparefie cil conjointe à la. malice : car cette-ey :3.neuntit 85 cor.

rompt ce qui telle encore de la bonté du naturel. , elle fait en l’homme ce
la quela fourmisfait augrain; car tout ainfiqu’elle rongele germe qui cil

Pareficioîn- v n au cœurd’iceluyëzpuisleeache en terre,cm1gnani: que sil venoitàgcr-
&eàla malice mû? , Il prit crmllîmce 85 luy fut inutile : ainfi la patelle muge au. cœur de Fuel-mue le ger-
faît cnl’hom- me (les vertus , Se cache fa renommée dans les tenebres (hm perpetuel 01.1ny , rendant ce.

me ce que la a i k r x A . x l 4 .fourmis fait luy qu elle pofleclegdnnne a mutes fortes de Veluptez , 65 le plus fouucm a la. gouimandi-
au grain. fc , afin que de feu viuçmt mefine il ayt precedé (en ti’efpas , le veautrant en delices 85 de-

meurant en la maifon comme dedans vu tombeau , quoy qu’à l’entrée de la porte [on nom
L foie graue fur quelque marbre fortprecieux , clifou: vu des plus iuclieieux de l’antiquité.

Telles efioienttoutesfoislesmeurs sales inclinations de l’Othoman dont nous voulons
maquent). efcrire lavie : de quoy ie ne me puis allez, enierueiller ,commeue Solymm Prince fiiu-
dicieux s’aEeâioziiia particulietement à ion fils Selim , veu que Mullaplia 85 Bajazet
ticnlieic ’qu citoient fi accomplis, tant pour les armes que pour les bennes moeurs z car (le dire que cela
fâïyfîlîi’oï’ luy (oit arriué pour auoit elle preuen’u par les artifices , 8:: qu’il le foie tiéguifé du viuantdc

a OC un fou pere , ou a peu voit cy»deuant les bruits qui couroient de luy. De dire suffi que ce (oit
par quelque amour tendre qu’il ait elle porté à cette particulieïe bien-veillanee , la force
magnanime de (on naturelle citoit hors de ces pallions vulgaires , 55 luy qui auoit vne in-
clination naturelle au bien , deuoir , ce [amble , s’afibélionueï bien plulloll à ceux quiluy
citoient femblables : wifi y auroit-il grande tuilOu de peule: qu’il l’a fait en partie poum
ialoufie de la Royauté , de crainte que les perfeâ-ious des autres (bilent caufe de quelques
remmène-sic de le dépoüiller de fou: Empirezfi (mue veut dire que connoiflànt en fouilles
dillolutions , faii’ieantife , 85 cruautez de cettuyæy , il cherchoit peuteellre en cela quel-4
que oecafion de gloire , afin (faire honore ldauautage par vue fi ellmuge compa-

raiFon. -L o R s doncques queSelim teceut les nouuelles (le la mort de fou peregqui luy auoient:
elle mandées par le Balla Mahomet , il elloitfelon quelques-vns, à Samïllàgrois iournées
loin de Conflaritiuople , en vu lieu dit Clirefredy , qui apparteneità Sinan Bailli, d’où il
partit en diligence le (lixfiïptiefme de Septembre pour venir à Conllantin0ple,auecunS
ce peu de gens qu’il pouuoit auoit lors quant 8.: foy : Seender Balla qui gouueruoit pour
lors à Confiantinople , auoit elle adueity feerettement de tout , 55 auoit fort bien CClé CC?
te mort-fi que tout elloit en grande paix; mais il craignoit que le temps quidécouure E0U*

. a, x tcscliolfles , n’apptilltauxlanilliiires ce qu’il vouloit tenir lecret. Comme ou icelle clone-
smmw m a ques qu’il approchoit , le BollaiigiÆi-iili , qui a ordinairement la guide du Serrail , alla au

Coul’taiitii’ioa aun deuant deluyziurecques le galion liupeiïial 3, 8c l’introdmfitdaus le Sermil J au liege .CÏCS
gesticule 5 34: atlfiîmcoll ou eeu’ii’u aigu de crier par la ville; 5912ch Kiwi; Je E,*’,°:;Ùcreliï 5M-

i* tu:

«AMka.--. ,V- 4 * p

rfienv-z

en) (r3 F1: ce»
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. a ” s o . ,Selim Il; Liure qumzrefme. 6 7 o
un Solyman iauyfia’wue ereraellepaix , élabora: cautiauelleglairr’, à am» 1’ Empire «a, ghmd r 5.16:-

, Empereur Sultan Selimpuiflêpnfiererpar plafieurs Élw’îgflë’! aunez-r. c qui le publia incon- Proclamatips

tinent aptes par tout. l’Empirc g les (mets ayanspluftoflt fccu lellabliffemcnt de ledit-none 3km un? le.
ueau Prince , que la mort de fou deuancie’r. Puis ferrant de (on Serrail,il le menins. par la.
ville en grande pompe à tout le peuple : de làils’en alla a fepulture de lob , nvn lieu qui,
en ioignant les murailles de la ville , auquel les feignants Othomans ont aécoufiumé de
faireleurs facrifices ,en immolant des moutons se antres animaux , lefquels puis aptes

; (ont diflribuezvaux panures , en actions de graces à la Diuinité On ceignit aptes à S clim la
p. ’mefme efpée que portoit Othoman premier Empereur Turc , celuy qui falloit la Gemma.

il l . i nie en la luy mettant au collé, luy (lift ces paroles: Dieu te doum-la.bouiëd’oraomaufi grand

-- honneur ils portent encore à la bonté de ce Prince. . . a y l
i ” . C E s ceremonics acheuéesil partit de Confiantinople le 26. iour de, Septembre auec-

ucs vne telle diligence , qnlil arriua à. Belgradc,lors qu’il y ciroit le moins attendu;& de là
.s’el’tant dalla aduancé de deux iournées ,il receut des lettres de Mahomet , par lefquelles

’ illuy mandoit qu’il n’elloitpoint neeeflair’e qu’il le donnafl: dauant’age de fatigue fur le p
chemin , l’armée ellant fort paifible : mais filpplioit feulement fa majeflzé. de [goumier à Il affaire!
Belgrade. Le iour que ce corps deuoitcntrer dans Belgrade , Selims’cl’co’it mis fur la telle Êîigsàficléraa
vu tulban fort petit , vellu d’vn Caphtan de drap noir , puis monta à chenal , si: alla au de- de.

. nant du corps de fou pereinfques à la porte de la. ville. Ce corps elloit accompagné d’en-
feignes déployées , de trompettes à; de cris de ioye des foldats comme d’vn triumphant:
car toute l’armée ignoroit encores cette mort bien qu*il y euf’c (cpt fepmaines; mais quand receu de tou-
la conner’turedu coche fut leuée , que Selim ayant mis pied à terre, eut pleuré fur le corps, le l’armécr

a; que tous les Balles est principaux furent clefeendus de chenal , 8c chacun. pris de petits ’
,. .tulbans en ligne de trillefle , la pointe des enfeignes full ainfi-coll rennerfée contre bas,vn
.x grand filence le faifant par toute cette armée , l’clpacc d’vn bon quart d’heure. Apres on
i . apporta V11 grés tulban fort blanc 85 enrichy de pierreries qu’on mit fur la telle de Selim,

, qui fut rendre par inclure moyen de fuperbes habits , puis monté furvn chenal precieufea Tourné bien-
i ment enharnaché : ce que firent tous les antresfeigneurs de fa Goums: wifi-roll comme li son enioyc, s
les foldats fuirent forcis de quelque profonde extafe,ils releuercnt leurs cnfeignesôc firent

, q p de grandes acclamations de ioyeà l’honneur de leur nouueau Empereur , tant l’homme
’ i V r’el’tinconllant sa dilfimulé tout enfemblc , de feindre vne grande ioye 85 vne grandexrid,

facile en vn mol-"me temps , 8x: palier ainfid’vnc extremité en vne autre prefque en V m moe-
i l ment. Selim cependant fit les largelles accouüumécs aux [armillaires , aufqnels on dit qu’il Selim enuoye

i donna àchacun deux mille afpres , &lordonnaaufli-tofthe le corps de fou pere- fut con- F: COÏËËàÈËa-
l iodait à Cponllantinople par tous les [miliaires qui optoient lors au camp , aufquels il donna (faïtiîloplèo

pour, condué’ceurs leur A ga,nommé Ferhat,& Achmet Baffa,qui auoit efpoufé vne lien n e
niece , portails auec euxl’cnfeigue Imperiale :plufi’enrs encores des» plus notables d’entre

Veux accompagnerent ce cercuei1,pour l’alïcé’tion qu’ils auoient portée à leur Empereur de

[on vinant , ayans encore la memoire toute fraifçheide les vertus,
i C E T T E trille compagnie arriua ainfi à Confiantinople le vingt-deuxiefmc iour de
Nouembrc , au deuant de laquelle vinrentle Muphty , les Talifmans , 8c touslcs autres

ï, p deé’ceurs 56 religieux de cette loy , portails chacun des cierges à la main,aumoins les Der- P051965 file
j uis: ( car les Turcs Vient de luminaires en leurs pompes funebres ) inclines ils mettent ne tu
"des chandeles aux pieds 85 a la telle du démina , mais elles (ont de fuif. En ces funeraille-s
a i on moine en main les chenaux tous connerts de velours noir traînant à terre , puis leurs
a folles rcnuerfées aulquels ils fontmangcr de l’Aflagoth afin qu’ils larmoyeur , 55 leur en

, mettent dans les nafcaux : marchcntaufiî en leur rang les officiers , 8:16 Calheroirbaffi ou
mail’tre d’hoileldcs armes du Prince le portent parle Malufldnbbedmg mmdwfl J les 69cm-
darts sa la grande bannierc Imperiale le trament contre terre , ceux de la garde du Prince, l v I

. tant Solachi,que laiiillaires , marchans en leur rang, deuantle corps marche le Mulaflraga
A. qui tient vne lance au poing , au bout de laquelle cil le tulban du tre’fpafllé , si: vne queue lesTurcs;

a l ( i p de chenal attachée aupres. (liant à. la biere , la forme n’en cil: guerres éloignée de celle
’ rd’vn chariot d’armes , que l’on connre de quelque riche linge , mettant fur le bout de de-

nant (on accoullrement de telle. ne fi dalloit quelque garçon ou fille , mon feulement
dcl’Emperenr ,mais encores du commun peuple,on charge le cercueil de rofcs , fleurs 86
autres telles odeurs,pour tcfmoigner leur innocence a: virginitéiles Talifmans cependant i

. f . qui marchent deuant,chantent,! alulae Mm M alarmer, refirllalaa ruagari èirlergm lamaç’efi;
l i (lire , D1 EV a]? DIEV, â a)» aplat d’autre D IEV,ŒzZahmei coufiiller de D1 svfiul â une]
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âge V Hil’toire des Turcs,
I 5 6’ 6. propène, ou bien verfet, Alla mlmmrmz’ , Il? bramât; la 4114,2’IX4 aile alla brima du , qui fionil.

En... fie , D r E Vmiflrz’cordimx djepitiéa’e la)! , iln’eft’DrEv finage DIEV , Dr 13v «fi DIEV : étêtes

fuiuent ceux quifont honneur au connoy ,vellus d’vne picce de drap gris , dit ClICpenéc
ou feutre , de quoy on fait des connerrures aux chenaux , laquelle leur pend d’vn collé a;
d’autre , deuant 8: derriere , 2112 maniere d’vn froc , 85 ceux qui ne veulent point s’allumer
de cette denrée,attaehent au fommet,&: a la pipette de leur tulban vne pieee de toile blan.
che qui leur bat infqnes aux jarets ou a la ceinture,&: en cet equi’pa go conduifent le corps
auec pleurs 85 cris infqnes au tombeau.

Porteur les

corps la telle . . . .amante le corps de Solyman fut porté par les Talifmans la relie deuant 8511011 les piedsjainfi qu’en
vfoiem mais les Romains , en la Mofquée qu’il auoit fait ballir , l’vne des plus fuperbcs
qui le puiffe Voir aulourd’huy. Demis cette lepulture on mit vu drap , 85 par demis fou c1.
meterre , pour tefm’oigner qu’il citoit mort a la guerre , se au bout d’enhaut vn tulban,pa.
reil à celuy qu’il auoit accoul’tumé de porter durant fa vie. Puis fuit eilably vnTalifman’
pour lire fans celle l’Alcoran : car ils croyent qu’il n’y a rien fi falutaire , foit pour les vil
uans, (oit pour les morts que de faire cette lectures lequel auoit la charge de recouurircc
tombeau tous les iours , 8c principalement les Vendredis , de tapis Be draps nouueaux ,y
mettant aulli les accouflremens que le deffllllâ portoit durant fa vie,&: par de (Tus de pleins
tulbans de toutes fortes de fleurs , afin queles allans ô: venans en piffent , ainfi que des

Georgcuis autres qu’on plante es fepultures qui font à découuertzcarles parons des defïuné’tsmon feu.

if; Çàfmm lement de cettuy-cy,mais de tous les autres,y vont fouirent refpandre des larmes pourfon
Turcs. s ame , mettans fur cette tombe , qui cit à peu pros de la forme d’vn autel,paiù,chair, œufs,
i laicït (Se fromage , 8.5 en apprel’cent vn banquet tel que le Nouendial des anciens Payens,lc.
Supermüons quel ils laurent manger aux pauures,&c bien forment aux ovfeaux du C1el,ou a des fourmis,
’ l ô: autre vermine , difans que D 1 E V prend aufli grand plaifir que pour l’amour de luy on

donne l’aumolhe aux belles qui ont indigence , comme quila feroit aux hommes qui fouf-

frent difette. .I I. C E s ceremonies acheuécs ,86 Selim de retourà Conflantinople , il ouyt les Ambalfa-
(leurs qui efioient n attendans, pour le coniouyr au nom de leurs maillres, de (on heureux
aduenement a la couronne des Turcs: entre autres , il y receu: les Anibalïadeiirs de l’Em-
pere ut Maximilian,lequel auoit auparauant ennoyé GeorgesHoflate pour negocier quel.
que paix auecques Solyman : mais cet Amballàdeur ayant entendu au vray fur le chemin
le deceds du Turc , à: s’en retournant,rencontra le nouueau Empereur Selim qui s’ache-

Amban’adcurs minoit a Conflanrinople aptes le corps de (on pere. A cette rencontre: il luy fut permis de
Èîâuxîsxlgncl: vorrpla majellîézmam non pas de luy tenir aucun propos de paix, luy remonllrant Mahomet
nm, Balla , qu’on l’auoxt depefche vers le feu Sultan , mais que puis qu’il d’un: mort , qu’iln’a-

’ uoit plus de pouuoit de traitterauec (on fuccelleiir. ne li sô Roy vouloir quelque chefs
de Selim , qu’il deuoir en ennoyer vn autre ou bien luy-meiine:on dit que leeBafiia luy con-
feilla particulierement de demander la paix à Selim , &t qu’au trement il ne leur arriueroit
que du mal. Cela fut caufe que l’Empercur Maximilian donna nouueau pouuoit a An-
thoine Veran Euefque d’Agria (on Ambailadeur , refidant a Confiantinoplc ,85 à Chri-
fiophle Tiefenbach vu Baron d’vne grande prudence 8x: etudition , 85 qui pour fou clo-
quence elloit tenu fort cher entre les Hongrois: Ceux.-ey accompagnez de beaucoup de
nobleile , qui citoit bien ayfe de faire vn fi beau voyage , 85 auoir quelque plus particuliere
connoilTanee des alliaires des Turcs , partirent de Vienne fur la fin du ruois de Iuin , &arri-
uerentà Confiantinople , le vingt-deuxiefme iour d’Aoufi,auecques plulieurs beaux (à:
riches prelëns , 85 entr’autres des horloges de ries-rare inuention. Ceux-Gy ayans cité bien

receus parles Balles auecquesles courtoifiesaccoullumées furent prolenrez deuant
lim , lequel accepta leurs profens , 8: ayant entendu leur legation , les remit aux iours lui.
uans : mais depuis s’en citant allé à Andrinoplc, il leur commanda de le fuiure : cette affal-
re traifnantapres en fi grande longueur , qu’on tient qu’ils furent , (oit n , ou a Conflann-

nople , bien pres de deux ans , fans en pouuoir tirer relolution. .
Lalongum LA caufe de cettelongueurel’coit qu’il arriuoit tous les iours nouuelles des (iodures

Êîgëppssiiê’çn qui fer. faifoient en Hongrie , entre autres de quelques Tartares , dchueIson dilmrqu Cil
tëëoâëc’. me plufieurs rencontres il n’en dime pas demeure moins de vingt ou vinecrnq mille hom-

mes fur la place: il el’c vray qu’en recompenle ils auoient fait de grands l’âLlAgCS par toute
la Tranllîluanie &r la Rufiie , tillant l’armée du Roy Iean deuant "l’oeeliav , ou il auoit elle"
huit iours , 8c: comme il auoit defi’a quelque bonne efperance de fou sur:repril’eà on luy vint

du;

Av E 0ng s toutes ces ceremonies sa plufieurs autres encore trop longues à teckel.) .
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Solyman il.) Lime quarorzieiine. 58’ l
dire que dix mille Tartares ,lefquels guerroyoient auecquesles Turcs en la faneur , s’e- 156 5,
fioient murinezenfemblcôc feparez du camp , puis efpandUSpar la Prouince ,commet- sa (,7.
toient des mauxinfinis , brûlants plufieurs villages. Iean (Lucette nouuelle, leua [on fiege, rauggc’gg
a ayant mandeàees mutins qu’ils enlient au: retirerpaifiblement,i1fi: au commence- rai-cafés en
ment toutce quiluy fut pollible pour neles point attaquer striais voyant en En qu’ils le T’an’mm’n”
mocquoient de toutes les prieres , ô: qu’ils ne laiiloient point de continuer leur cruauté,il
trouua moyen de les attaquer àl’improuille: de forte qu’il en tailla bien à cette premiere
fois la enuiron il): mille. Ceux qui citoient reliez,s’en allerent joindre aux Turcs , pour cf.
fayot de tirer vangeance , tant de leur route que de la mort de leurs compagnons , &: s’en
vinrent afficger lean à Varadin z où ce lieu la n’eliant gueres fort , a: qu’ils enflent
Peu prendre s’ils enflent eu du canon , luy craignant qu’il ne luy arriual’t pis, 8: ne voulant
auoit la honte d’auoir elle affiegé par telle canaille , il euada le crettement de la ville , a: (a
retira en vu lieu plus fort. La ayant ramafi’é les forces de toutes parts , il les alla attaquer Grandc dû

. , , . . ,. faire d’iceuLderechef, farfant d eux vne cruelle boucherie : car on tient qu 1l en demeura fur la place
A plus de vingt mille , outre les bleflez qui citoient en fort grand nombre , (aunant par ce

moyen pluiieiirs milliers d’ames qu’ils emmenoient en vne milerable feruitude rentre lef-
quelles il y auoit plufieurs gentil-femmes qu’ils auoient enleuées du challeau de Beregras,
oùelles selloient retirées pour. plus grande feuteté. Apres cette route le ’ telle des
Tartares s’ellans jointi’auecques les Turcs , (entre lefquels il y auoit bon nombre de la-
niflaires et plufieurs Valaches) le mirent à courir la Rufiie 85, la Podolie , qui appartien-
nent au Roy de Pologne , où ils firent des maux infinis , de feu , de lang a: d’efclauage, au-
quclils conduifirent vu nombre infiny d’ames : mais comme ils voulurent allieger le Pa-
latin de Ruine en vn challeau, cettuy-cy faifant’plufieurs faillies fur eux , comme ilauoit
dans cette place fort bon’nombre de foldats , il les mit quafi tous au fil de l’cfpée , à: leur
ayant opte douze pieces d’artillerie , le relie fut contraint de le retirer. ,

L E s Turcs auoient pris aufli de leurpart quelques forts,à (canoit Comar , Calambuch, Prifes de quel-
Geflliez 85 Vit’an , comme d’ailleurs Schuendy’, qui client dans ToCchay,alla allieger Zan- l’hïss
tar ,lieu bien muny 84: fortifié, hors-mis d’hommes , qui le rendirent vies 86 bagues faunes, Turclsmque
a; y fut trOuué grande quantité de butin 5 Schuendy renuoya aufli liberalcmentla femme Par les mm"
duCapitaine de cette forterefl’e , ( sellant quant à luy deiia retiré,dautant qu’il eüoit,con1; gisais

me on dit , le principal autheur de l’inimitié qui le nourri lioit entre l’Empereur 82 le Roy?
kan) il luy renuoya aulfi tous les meubles : depuis Schuendy printencores le challeau de
Mourach , fitué en àTranfliluanie et de trengrande importance, damant qu’il’cil firme fur»
le pallage dola Pologne 8: dola Rufiie :d’où àî cette occjafipn le Tranlliluain eiloit fort
enipïefclié de tirer aucun (cœurs de cesProuinces’ là,fi ce licitoit auecques vn long circuit
par la Moldauie , mais ce chemin eftoit fort dangereux. Schuendy s’empara doncques de
cette place,a compofitiôfii (panoit de vies 86 bagues floueurs; s’en [alla mettre le fiege de-
nant Huit, lieu denon moindre importance que l’autre. ces il; aller le Tranlfiluain a .,
refuge,au Balla de Bude , lequel ne faillit pas de mander à l’Bmpereur qu’il cuit à faire re- dl
tirer Schuendy de deuant Hull ,86 cependant le prepara pour le feèours du Roy ’Iean ;car
cettuy-cy luy auoit mandé que la Tranfiiluanie s’en alloit perduefi. on n’y amenoit quel--
que prompt (cœurs pour reporifler l’enn’èmy. p a ’ . ” p

C E s choies , dis-je , auoient tenu Selim en fuipens , s’il douoit faire laiouerre ou accot-è
der la paix ,ôtdc fait oneklloit en termes d’enuoyer Pertau 133521.85 le Beg’lierbey de la I 56 3;-
Grcœ en H on gric , continuer la guerre encornmencée les aulneesp’reeedente’s et: donner E’çfm 9m"

v. r r 1 unaus, cn-Ïecours au Tranfliluain: mais en fin la trefue fut conclu’epourhuit ans ,x acondition que tu; rampe-

a J . .’ ,. ., . ’ l isÎ.... l ..v-I v. I m. i .V.chacun garderoit ce qu il arion pris, que le T1 anfiiluain forcit compris en la parage que les ïclïïMa»*11nl*.Payfans qui el’toient fur les frontieres 5 et qui payoient auparauant tribut aux Hongrois han a: Selim;

aux Turcs 3 le payeroient dorefnauant feulement aux Turcs 3 fur cela l’ Empereur licenria A quelles car

festrouppes. v i dirions.’ A r s le Roy Iean qui recherchoit pluflïol’c vne bonne O’CCafionçderauoir fes’places que

’devviure en paix ,follicitoitfortle Balla de Bude de luy donner quelque (coeurs , l’autre
fçachant que la trefueauoit elle conclue, luy fit refponfe qu’il ne le poumon: plus faireJanîs
.l’expres commandement du Seigneur , l’exhortant de demeurer en paix : mais lean con-

.."tinuantnonobl’tant cela,fa deliberation, trouua moyen de recouriter quelques fortei’elfeg,
’86 ayant attiré à foy Guilal’te Baron de Hou grie , qui cilloit. trial-c011 rent de, l’EmperCUF i il
trouua moyen d’auoirrde luy le clial’teau de Hull , tries-forte place fituée,,. aux n10 magnés
de filleule ,ln’ayantpeu ofer les Turcs pour lorslà rompre la itrefue dei quels il y l’audit
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6 82 Hil’toire des Turcs,
I 5 6 g, encores vnearmêe en MoTchouie , quiy el’toit allée par la Podolie 8: Kiauie star le Mm;
Les Turcs ehouite vouloit empefcher la tranchée que vouloit faire le Turc au fleurie de Volga. Cc

font vne mm- la donna quelque ombrage àMaximilian , 8l fut caufe qu’il ennoya à Conflantinople te:
âïéâî’æïf; monl’trer à Selim , que contre les articles de la trefue,le Tranlliluain auoit pris les armes a;

Plaintes faceagé les places , 8c outre ce selloit allié du Moldaue,en intention de faire’de grands ra.
Maximilian à nages en Hongrie : c’ePr pourquoy il (ailoit prier f a grandeur de ne trouuer point mauuæ’s

s’il [a dcfi’cndoigsz que s’il ne vouloit point pre lier l’on confentement à telles entreprifes
qu’il s’alÏeuroit de rongnerles ongles de li prés au Tranlliluain , qu’il l’empefcheroit me;

de palier plus outre : que fi d’ailleurs cela le falloit par (on commandement , qu’il dCfiroi;
(çauoir en quoy il auoit peu auoit enfreint leur alliance , pour le iul’tifier ou retournera [a
guerre comme auparauant. Selim fit refponfe que ce que ceux-cy auoient fait , n’efioit
en façon du monde de fou confentement , 8c que le Tranfiiluain oule MoldaUC le [031,
louoient pourl’ofi’encer , ils en feroient challiez : 8c de fait comme lean le faifoit impor.
tuneràla Porte pour tirer quelque (coeurs , ayant des menées auec quelques feigneuïs
Hongrois,8c des delieins fur Tocchay 8c fur Callouie, Selim luy manda qu’il eullàfede.
filler , 8c le menaça de le priuer de f on ellat , s’il remuoit en ce temps quelque chofe comœ
l’Empereur : de forte que toutes chofcs demeureront paifibles pour l’heure en Hongrie
Maximilian inermes ayant appaifé tous les mal-contons, . I . ’

O R ce qui elloit Gaule en partie que l’Empereur Tqrc auoit Volontairement inclinéàla
Le; Arabes (c paix , 8c qu’il vouloit qu’elle futli religieufement obieruée, c’efloit l’aduis certain qu’à;

luy auoit donné de la reuolte des Arabes , 8rd ne voulOit rien lanier en trouble derriere
luy , ains tourner toutes les forces contre ces peuples allez farouches 8c indomtables , 8;
quiencores en incitoient plufieurs autres à fedi’tion à cardes remuemens de Bajazet leur

’ a ans defia mis cy-deuant les armes en main , ils auoient pris le temps de l’abfence de So.
lyman , 8c difpofé leurs affaires pour ellre prells a la premiere occafion , laquelle, ils choi-
firent à l’aduenement de ce nouueau Empereur ,85 firent en forte ,felon quelquesevns,

u’ils le faifirent de la Mecque,lieu qu’ils honorent fort , pour auoit elle le lieu delanail.
fance de leur faux Prophetc , par les menées d’vn nommé Aman. Ces Arabes leur ceux
de l’Arabie’ Portée , qui firent tant de peine a S olim premier du nom , comme il a ellé dit
c -defl’us , cela fut calife que pour cuiter a plus grande confequence,comme ils fontgens

5...-..5 .. m’a ......

SClllflo

Refponfe de
Selimn

(ai menace
le Trâlliluain,

mucha con-
tu: Selim,

Ces troubles
bleutoit ap-
parlez,

as loin de lagon ennoya vne grande armée contre eux , mais d’aqranr qu’ils (ont gens ’
de montagne 8e di fiieiles à au oit, on le contenta de quelques rencontres qu’on eut con.
tre eux pour les maintenir en lei’i’r deuoir , l’accord le fit incontinent aptes: car aulli bien

n’y auoit-i1 rien à gagner auec ces gens-là que beaucoup de peine 8e de tramail (au;

profit, ,l 0 C E s troubles ainfiappaifezfans glande peine , 36 qui auoientfait plus de peut quch
31’; ÊCË’ÂIPÂC’ mal,Selim tourna toutes les peinées à. (a donner du bon- tempszcar vn deuin luy ayantprce

combien il dit qu’il ne rogneroit que huit ans , il difoit ordinairement qu’il ne falloit doncques point
dm: niâm- tantfe tourmenter,ains plullol’tles employer en toutes fortes de deliees 8c de voluptez;

Durant (on fejour mourut le grand-Manne de laValette,ce grand guerrier qui auoittenll
telle,les années precedentcs li courageufement auxTurcs,& luy fucc’eda de Monté Prieur
de Ca ou’e. De grands prodiges arriuerent aufii en l’année mil cinq cen s foixante 8c (cpt:
car trois Soleils furent veus par l’efpace de huit heures dans Confiantinople : la Lune
fut veue tonnerre d’vn Criicifix,fiirla ville de. Capha : le Danube creuttellementtque [or-
tant hors de (on canal ordinaire,il noyagrand nombre d’hommes 8c de femmes,8c de tou-
tes fortes d’animaux,cncr’)re qu’on n’eul’t iamais entendu qu’il le full auparauant fi fornic-

bordé. Le mefine aduint’e’n Italie , où les fleuries firent de grandes inondations , 86 prin-

cipalement Ladice , qui venant des Alpes,palle à trauers la ville de Vemnne , lequel creut
de telle forte en vn moment, qu’ilnoya plus de deux mille perlonnes , rentierfa plufieurS
baltimens , 8e galla les bleds &- feiïiences qui el’toient l’ur la terre. On dit anili qu’à Poll-

calireil pleull du fang : a Rome fut veue durant quelques iours vne Cornette : on vidpâ-
reillemcnt en l’air a Bruxelles , l’efpace d’enuiron deux heures,des enfeignes les vues rou-
ges , les autres iaunes , fuinies de gens de pied &’ degens de chenal armez: contre celles-c1
furent voues d’autres enfeignes blanches , rouges 82 bleues,&: venir ces deux armées l’VnË
contre.l’autre,combarrefuricul’emen’t ,l’artillerie 85 l’harquebulerie faifant grand bruit,

Emporter en l’air les bras,les telles, 8c les corps Cl’lÇlCII’Sil’fillC veu aulii Vu geant qui ferrâtdu-

me: ce combat, 56 venan’t’entre les deux armées,le mit tous en foute; Apres tous Ces [me
djgts

bazardeux , 8c craignant’qu’ils ne le ioigiiilleiit au Perfan ,* ou aux Portugais qui n’elloicnt .
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Selim Il. Liure qUinZiel’me. 6 83 ,
diges, fur’uint vnehorrible tempelte,quis’éleua peuàpâeu auec de grands tonnerres 85 i8 57.
orages , quifaifoient trembler toutes chofes , prinCipalement au lieu dit Bourg-fain&,fort

proche dÇAnuers. I 4 n . . . ’ n m aEn V I n ON cg: temps Selim depefcha quarante mille IanilTaires fur les confins de la ttccsnlè’sl’gcfrî;
Perle , dautant que les Perfans commençoient à faire plulieurs courfes fur les pays de (on ,
obeyllance,el’fant bienayfe encores de le dollaire de ceux-cy, Tous queque bon prcœxa
ce,comme auffiafin qu’on vil’t qu’il entreprenOit toufiours quelque choie. Il dé bicha

. OcchialiCalabrois , duquelil ael’té parléey-deflus, qu’il auort fait Roy d’Algcr ) ( dm-
cantqu»aticœurdel’l1yuerilluy auoit conquel’té la yille de Thunes , parla pi’attiquc de . a y
quelques habitansm’al afi’eétionnezà leur Roy) pour mettre a chef vne entreprilc qu’il Vain: entre-

a . . . . , me d’oc"auoit furie fort dela Goulottezce qui luy pouuort de beaucoup ferait pourl execution de 31mn au la
les delleins z mais Occhialiyellantfecrettement venu auecques (cpt galeres , fut aulfi- Goulcxte.
roll découuert 85 viuen’ient repoul’lé par ceux. de dedans : outre ce il elloit attendu de ’
Iean André Dorie auecques cinquante galeres au port de Bilérte , enfiel’perance de le (un;

rendre comme il feroit empefché a radouber (es galeres 85 autres vaifieauxmaisOcchiali
plus diligent, eut fait racoullrer les vailleaux, 85Mfe tut retire auecques (es galeres 85 douze
galeottes aux Gerbes 85 à Tripoli, pour a: pourueu de Fanatique , auparauant que (on enn
nemy en full: aduerty : cependant le General de lainât CleantdC, la Religion de
Malte ) ayant efié Plié du Marquis de Pefcare Vice-Roy de Sicile , deveqir auecques les

galeresiufquesàTrapani ,partitaucc le Marquis pour luy ayder a tirer quelques vail-
fcaux çhargez de chaux,85 autres matériaux prepareq po ut le balliment d’vn fort ordonné
Par le Roy d’Efpagne en l’Ille de Maremme , pour alleurer la pefche du Corail, qui le fait
mas-belle en ce quartier-là , 85 empefcher les Corfaires d’y venir faire aiguade. Cela fait Les gala-es
il retourna à Trapani 3 85 chargea les galeres de grande quantité de prouilions,de viures 85 (16124386 3"?"
de tonneaux de vin , tant "qu’il en peul’t entrer fous couu’erture , 85 fit encores mettre des PHOÇ’ l

vaches85des moutons fur connerture , 85 des falcines a brûler, le tout pour l’auberge i
d’Aragon,,Catalogne85Nauarre ,duquel il auoit charge , en opinion d’y inefnager 85
épargner vne femme d’argent , le deliberant d’aller a Malte , contre l’aduis du Vice-Roy, .
des Elclieuins de Trapani ,85 de l’Euefque de Mallara , tous additionnez à la Religion,7

Ï lefquelsl’aduertifloient que l’Occhiali ciroit en ces mers-l’a, auecques plus de vingt vailÏ
(eaux : ce qui luy fut confirmé encores par lambeede-bois, corfaire Marfcillois

a il. . . ’ nnant-garde d Occhiali auort donne la chaile.
Ï MAIS nonobl’tant cela,il voulut déloger Furie loir contre l’aduis de fesCapitaines qui luy

,auqu cl l’an:

1 . 4 v a ’ x ’ . . I .. T ’o n,. couleillmcnt de partir al aube duiour pour decouuiir de lorn : car au morns s ils encrent
découuerts ,auroientuils moyen de gagner ronfleurs l’aduantage auecques la chiourme m ,
’fraifche infqnes a Malte , ou s’en retourner en Sicile : mais il aima mieux l’uiure l’aduis de 4
Roland Magro (on pilote , 85 des mariniers quidefiroient d’aller àMalte , 85 Voir au plu-
floll leurs maifonsg85 a l’embfunir de la nuit fit tirer le canon du départ 85 former lestroma
pertes , puis partit foudainerncnt du port del’Alicata , 85 colloya la Sicile infqnes au gol-
phc Terranoua , pour égaler Fille de Malte. De la les vents Grecs, s’ellans rafraifchis , les

dgaler’es s’elargirent de la Sicile pour traueurfer le canal de Malte : 85 fur l’aube du iour , la
Capit-ainefotrouua furle Cap de S. Dimitrio de l’Ille de Goze éloionée du chemin que
les pilotes penfoient tenir : car ils couroient fortune de le trouuer mêlez parmy l’armée ””*’

d’Occhiali de la portéedes harquebufiides , qui les attendoit cependant fur le palle-1go,
ayant ouy le coup de canon du depart des galeres de Malte. Or craignoit-il du commqna
cerner que ce full l’armée de Doria,qu’il fçauoit bien ellre en quelle de,luy,mais ayant veu.
la frégate que la Capitaine de Malte auoit lainée , pour n’ellre empefchée la tirer , alors
reconiroillant âne c’elloientles galeres de Malte qui el’toient foibles , 8e ne cherchoient
qu’à le fauner,il leur donna viuementla chafle auecques tous [es vaill’eauxg lefquelles le Combat tu."
voyans pourfuiuies parl’ignorance du Capitaine qui n’auoit pas bien reglé ion Fait,au lieu ual. ’
de Voguer cnfemble , elles le feparerent , deux , à fgauoirla Capitaine 851a S. Iean,allans
enfemble infqnes au prochain terrain , qu’elles peinoient élire lÎAlicata,qui fut toutesfois
mal reconneu paf leurs pilotes :85 la Patronne 85 celle deyl’ainéle Anne tiroient a part con.
trele Ponant, 85e” oient plus pros deleurs ennemis , ou au contraire fi elles enlient ellé
ferrées , 85 titans de leurs poupes à force d’harquebufades, dapofla, il citoit impolfible à vu
grand nombre de Vaifl’eaux de les atteindrq 85 de les forcer en leur donnant la Cliaiïc:tO’U-,
teSFois encores ad uancerent-elles de quatre ou cinq milles à l’ayde des vents de Leuant 85
des vents Grecs , qui regnerentiufques à l’heure du diluer , qui furie Samcdy quinziefme
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684 HillZOli’C des Turcs,
I 5’ 6 9.. iour de Iuillet qu’ils eefferent , laiffaiis vne grande bonafÏe 85 vne excelliue chaleur. Alors

"a?" w Occhiali qui citoit auecques le Xerif fils du Roy de Fez, commença à gagner l’aduantà-
ge , challantla Capitaine 85 la lainât lean auec douze vaiffeaux , ennoyant les fept comme

les deux autres. . . * l "M A 1 s, les Capitaines ayans fait tous leurs efforts pour le (auner auecques leurs voiles a;
les rames , 85 ietté en mer tous empefehemens , mefmes les rambardes , 85 le voyans appro.
chez de cinq» galeottes , les autres deux encores fort éloignées , ils fe maintinrent enfem.
ble , 85 delibererent de tourner les proues 85 de combatte,85 en fin de taf cher de faire nef.
hucher quelques vnes des galeottes , 85 charger viueineiitlcs autres) auparauant que les
deux fuiÏentapprochéCS , 85 en cette refolution ayans encouragé leurs loldats , ils (16ths i
rerentles chiourmes 85 leur baillerent des armes. La Patronne auoit fort promptement i
amené , 85 tournoitla prouë hardiment contres les Turcs,mais celle de (ainfi Agnes,amc
nant les voiles , le ballard s’embaralTa , 85 le print a la cage de l’arbre de la Mefl’anie,qui A i

n’ellzoit point defarboré , tellement que n’ayant peu amener ny demeurer Vine pour com. ;
battre auecques la Patronne , elle fut fuiuie 85 cliaffée feparement parles cinq gabonais; l I
inuel’rie entrel’Alicata 85 Grigenti , citant ainfifurieufement affaillie par cinq endroits
mais elle fut aulli valeureufement defllendu’e l’efpace de quatre heures,iufques à ce queue;

deux autres gal’eottes furumrent encores , qui iointes aux autres , toutes (cpt enfemblc
firent tant d’elïort,85 tuerent 85 blefilerent tant de gens,qu’en fin ils s’en rendirent les mai. i

lires , non fans y auoit perdu grand nombre des leurs , dautant que ceux qui relioient en
la galerefe deflbndoient couragetîfemcnt,85 tiroient de pas en pas (laïus 85 delfousla cou.
uerture,85 en tuoiët toufiours quelqu’rîn :Il y mourut vingt Chenaliers 85 plufieurslblcllcz,
qui moururent depuis à Alger 3 le grand combat que rendit cette galere , donna temps il:
Patronne de le laurier delTous Grigenti ,s’atteindant encores d’y eûre affaillie 85dc com.
battre a (on tout. uant à la galere S. Iean , file Capitaine Voguedemar cuit bien miaula
main a folliciter 85 chal’tier les Forçats qui voguoient en efperance de le lauuer,85 dédiai.
ger la galere , comme il pouuoit faire , elle le full (aunée , mais comme il le vid enuironnô
de fes ennemis , il perdit cœur , 85 le rendit fans combattre à Occhiali , qui la prit &y

entraluy-mefme. . a i i i iL A Capitaine le pouuoit retirer fous le chal’teau d’Alieata , n’eul’c elle l’ignoranccdu
pilotte Orlando ," qui l’outre-palla 85 le la mit en ppupe’, 85 voyant le General S. Clementg

- -gi-.- ......w.-.r-rj..r

que le pilote 85 (on comite auoient perdu courage 85 ne faifoient plus-leurs charges : Cet-f :
tuy-cy de folliciter les efclaues , lefquels il épargnoit Côme les maillresæettuyJà de Cam.
mander le chemin , luy-mefme demeura tour éperdu 85 abandonna tout;toutesfois quel-

. A ques autres Chenaliers le mirent aulfi-tol’t ça 85131 fur la corfia,l’efpée à la main,menaçans
(13132:3; 85 ehalhans les Forçats fi qu’ils remirent chacun en leur deu01r : mais .l’épouuante leur
Immune des reprit de plus belle,quand les mariniers qui pouuorent encores laurier la Patronne aGer.
Turcs. ’ gento, virent venir deloin aeuxles deux galeottes, qui retournoient de la charge dela

Patronne, (e refolurentdele (auner dansla bouche dela riuiere, qui fe décharge louait
tout de Monte Chiacco , 85 d’y faire entrer la val’ere, la Poupe la premiere , efperans qu’a-
uecques l’artillerie 85l’harquebuferie de la prouë85celle de la tout , ils le defliendroicnt

Le Peu (1.2 i5 fortbien contre les Turcs : mais l’a nehre ayant elle ietté en men, ils lailÎerent courirla i
tant du Gcnç- bozze tant que valette s’el’tendit , 85 donna à trauers contre terre , 85 lors chacun penfaà a
l’âge du Pl’ le (auner : le General fut le premier qui (e (auna auecques fou argenterie , 85 quelques au; i

tres Chenaliers auecques luy dans la tout de Monté Chiacco. ,Occhiali arriua fur ces en- ’
trefaites , qui s’ébahill fort commët on n’auoit point empefché l’embaralÏement qui elloit à

en cette galere , 85 que par aduance onone l’auoit point allegêe , 85 jette epn mer plufieurs
a choies que nous auons dites cydeflhs , qtircatifoieiit cette confufion à mais en eltantalors
demeuré le vainqueur, il la retint pour (oy :85 quandil futparuenu àla dignité de Balla:
85 de General de l’armée de mer , il en fit la Ca pitaine,85l’0rna de trois lanternes. Il yen!

ëlOmblre des en cette route limitante-deux.Cheualiers que morts que pris 85 efclaues , fans vn. grand
quiswiiaiîitî nombre d’autres loldats 85 gensde chiourme. Occhiali s’en retourna a Alger , où llICIlFm
que parmi. en triomphe le vingt-cinquiefine iour-de Iuillet,85 de la ilenuoya à C9,;Qflânîin0p1613fo’3’
m’m’sr 1 1ere de fainête Agnes , parée 85 armée de poupeà proue , 85 deux Chenaliers vel’tus fort

pompeufement à leur façon, pour eltre prefentéea Selim. Cette perte fut encores de
plus grande importance, dautant que le grand-Manne auoit refolu d’enuoyer vn bon .
fecours aux Venitiens pourl’Ifle de Cypre , quileur fut venu fort à propos : car encorC
que Schmitt: fait pour; homme de guerre , 85 qu’il aimait mieux. le counert que la campa-

- . Î on: Z?
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i» Selim II.L1ure quinz1erme. l ’ 68g
. a gag: , toutesfoisirrité-de ce qu’Ocehiali auoit el’té repoulÎé de deuant la Goulette ,. il dcfi: I S 5 9g l

roit de s’en Vangcr. ’ ’ i ’ - mm"-0 R toutau commencement de fon regne 51a Republique de Venife’auoit deput’é vn
homme illuftte’ 85 excellent en la COHHOllTaD ce de plufieurscliofes , nommé Matin Cabal;
lus pour aller à C9nllant1n0ple , renouueller les anciennes alliances i Cettuy-cy Char-
géde’dons à l’ordinaire, aptes auoit mugueté quelque temps les principaux dcla Porte,»

, qui luy faifoient l’affaire bien difficile , afin de tirer toupfiours quelques nouueaux prefensz’
g . finalement ayant eu audiancc , Selim iura vn ferment folemnel ,85 ratifia ce qui d’un; en
ï (es patentes fellees denfon (eau : On dit que Informe du ferment prellé par Selim fut telle:

je lare âprement parle D I E v éternel Cfé’dttllrdü ciel ô de la terre, par. le: amenda filigrana
y; l’impbeæ, , Par mon (une, tallera? tous me: ancÆrçgdegnrdcrzlepoz’nc’l 572190726722, la reg-fleurie

4 de ymifi , tous droit: d’alliance à" d’amitié confirmez érafler: à .PÏÇfiÎÎ’ÎyâÎ’»dÊ le: tenir pouf

. aimi- à ingiolallènromme ilsfaizt declarezparmonfêz’ag. Apres celaSelim adieulla quelque
peu de paroles à l’AmbalTadeur pleines de courtoifieô5 d’humanité , 85 toutesfois allez
mal limées , comme ce Prince’auo’it vn langage allez arofiier, lefquelles particularitez i’ay

HI.

WWT-r ’- 1’

. I bien voulu remarquer,pour faire vorr combien il garda mal fa parole ; Car au bout de
deux ou trois années , il commença d’auoir des deffeins fur l’Ille de Cypre , par l’inuen’tion pcxfuaaérïqræ

dam 1mm: Efpagnol , ou forty desIuifs, que iadis Ferdinand chafla d’Efpagn’eymommé con Mlle de
Ie’an Micqué , lequel n’auoit laillé Prouince Chrefiienne où il ne le full arrellé,non com- "fic 4°C? te

une vu paillant ou peur’ytrafiqucr’ guais Pour épie-r ce qui s’y faifoit , afin, d’en faire aptes P" m Il: ’

(on profit. Ayant doncques negotie a Lion , puis à Marfeille , 85 de la palle à Rome ,vilité
laiSicile’ , 85 demeuré quelque tempsàVenife, où il fut follicité de le faire Chrel’tien :fia

r figement il s’en alla à Confiantinople, oùil treuua moyen d’cfire prefenté à Selim , au-
quel il (cent faire entendre tant de chofes , (femme il auoit l’efprit fubtil , que ce grince le

print en alleô’tion. v ’v l , p i a a , ; .
p - . V o Y au T doncques Vu filma commence-ment a (es entreprifes 5 ce mefCh’arit garni- p A
Î ment le fit premiercment Ture,puis il commença à folliciter Selim contre le Üuc de Nerf-y la à?

,.fie,vne des Cicladcs ,iffu dela race des Crifpes 5 qui elloit’le vingt 85 vniefme Duc de Duc c me”
cette 1er , afin deluy aller fa Principauté , efperant de l’obtenir quand il en feroit eliaffé,
poumon aduint. Car ce Duc aduerty des menées qu’on faifoit contre luy , s’achemina à
Confiantinoplepour defïe’ndre facaufc, .85 (cachant bien la couûume des Officiers de la;
Porte , qui ne rendent iam ais vne bonnelrefponfe qu’on ne leur ait premierement rempl
labourfe ,porta quant85 foy enuiron quinze mille efcus pour gagner ceux; du Ganfeil,
mais il fut prisàfon arriuée 85misprifonnier, perdant en mefmeïtemps 85: fon argent 85
toutfm bienzcar on lu olla (on Duché qu’on donna au luifail fur neantmoins au bout - de

. quelque temps deliure de prifon comme innocent, 85 qui n’auoit commis aucune faute;
’ . tontesfois il ne pend-iamais recouurer faPri-ncipautéfi’que reduit en vneextréme panure-

té , il s’en vint à Venife : Les Venitiens ayans .cornpafiion de ce panure Prince 5 qui par la
malice 851’enuie de ce circoncis ,’eliort tombé en cette mifere- 85 calamité-,- 85 non par (a
faute , vferent d’vne grande liberalité en (on endroit , comme fit aufli le Pape citant allé a

Rome. - - ’ ’ l ’ i U ’C a T r a retraite rendit ce Micqué ennemy dela République,- 853 comme il cherchoit
les moyens de les ruiner is’ilpouuoigil mit-en telle a Selim la conq’uel’te de l’Ille 85 du punaisons
Royaume de Cypre ,luy difant que le Sultan du grand Caire auoit vn n’iul’te droit fur les du ma 59’.

i z , » v t hm,pour en,. Ifles de Cypre, 85 de Rhodes, commodependantes 85 h-omrnageables a la couronne de mprcndm .
Palefline , furlaquelleil cqmmandoit,85 que par’confequent il y’pouuoit bien autant pre- fur "île de”
tendre que luy , puis qu’iliouyHoit alors duces Seigneuries. Outre ce il luy donna aduis Gym"
..un de Certains Iuifs liens confidenslu’y auoient efcrit qu’à Venife le troiliefme iour de
Septembre de l’an mil cinq cens foixante 85neuf , l’ArfenaLauoit el’eé brûlé, ou toutes
les munitions furent gaüées, 85pourla pluspart perduësgauecques vn li épouuentable V ’ r l
bruit, qu’ilfut entendu àplufieurs millesloin delà,85 qu’apres citoit furuenu vne cher- FTbïËfcfiîBÏF

il» i n té intolerable,qu’ilfallutpeut fubuenir au peuple ,pmetttelamainaux munitions qu’on a" 1°
,5 referuoit pour les armées , luy rendantàcette occalionla cônqueü’e de ce Royaume plus -
il? i r facile 5’carceux-c’y ayans ainfi leurs forces affoiblies , ne pourront iamais , diluait-ilîrefiller ’ .
i n àta grandeur , 85 puis toute la Chrellienté cil diuifée pour la diuerfité des opinions qui in:

gnentauiourd’huy en cette Religion, 85 les Princes Chreltiens allez attentifs à leurs que:
rele-sparticulieres,ne (e fonderont pas beaucoup de leur denner’feeOurs V, ioint que

MMm
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686 ’ Hil’toire des Turcs,
et; 6 9: grandeur peut drefl’er vne telle armée , mefinesàleur deceu , qu’elle aura plullofl pris ter:

""- M redans 1’1er , qu’ils n’en auront tous ouer bruita . f
C E (labours citoit fort agreable à Selim , qu1œ111ad01t delia cette Illc quelques années

Selim incite auparauant , 85 ne cherchoit qu; quelque protexre coloré pour s’en emparer; car mefmes
i: me de sa- désl’année 1567. 1l auortenuoye fecrettement au Duc. de Sauoye pour motter a vouloir
uoyc à s’cm- mugir cette Inc qui luy appartenort de drort , luy promettant pour ce faire toute forte de
Paru 491mm [cœurs &d’aydcapour l’en rendre paifible puddleur; mais le Duc n’y auoitiamais voulu

entendre. Ce que voyant Selim,il refolut en fin de l’auoir «à quelque prix que ce fait :car
il luy (ambloit bien que cette conquelte luy ferOit plus-aylée que toute autre , veu l’occa-
fion qui fe grefentoit : vne chofe l’y porta encores particulieflrcmcnt , c’elt qu’il voulut ba.
Rir vne Mofquée , mais le Muphty s’y oppofa, luy difant qu’une la pouuort faire en bonne
confcience ,qu’apres quelque grande conquefle fur les Chrelhcîns , pour la renter 5 n’c,
fiant , difoit-il , permis au’grand Seigneur de fonder vne Mofquee du Chafna ou reucnu

CCCËC ngCI’EC
:2,sz sans, beaucoup excité,85 le firent refondre ale propoferà fes Ballas: on tient que ce confeil fut

tenu au mois de Nouembre , le troifiefme an de fon Empire , 85 qu’ellant forty de Con,
fiantinoplc,comme pour’aller à la thalle , il le ut communiqua cette entreprife, ( les Turcs

appellent cela le confeil àcheual. ) l I . .
M A H o M a T qui cftoitlors premier Vler 85 en tres-grand crcdit , tant pour les belles

chofes qu’il auoit faites en Hongrie, que pour auoit introduiiî li dextrement Selimà l’Em.
pire E, que vous auez entendu, foit par quelque bonne veloute qu’il portail: aux Chrcllicns,

. ou pour les grandes penfions qu’il tirort des Venitiens. , commença de luy dilfuader , te.
monllrant combien l’amitié de cette Republique au’ort elle touliours chere à leur Empire:
c’ell pourquoy ces grands Monarques fes deuanciers , quelques grands guerriers 85 con.
querans qu’ils fuirent , comme Mahomet , Selim 85 bolyman,auomnt toufiours entretenu
cherement leur amitié : Ce dernier entre autres, l’Augulle85 le Cefar tout enfemble des
Seigneurs Othomans iufques à luy , les auoit gratifiez forment de plufieurs chofes , pour
les engager dauantagc à fou amitié , 85 les obliger par fes courtoifies à quelque particulicu
te bien-veillance. u’il feroit bien plus à propos d’aller dônerfecours auxMaures deGrc.
made , fi eruellcmentntraitez parle Roy d’Efpagne: car en ce faifant ce feroit donneléfe.
Cours accrut deleur party , qui efloient oppreflez parles infidelles , 85 que cette viéto’irc
qu’on obtiendroit contre eux (comme ils pouuoient auoit le dellus de leurs ennemis auec
vn fi bon fecours ) redonderoit toufiours à la gloire 85 à l’honneur de leur Religion 85 de
leur farinât Pro’phcte , ioint que ce feroit vn moyen de vanget les anciennes inimitiez que
le Sultan de ttcs-heureufe memoire auoit contre la maifon d’Aullzriche , auecquesvn

Mahomet la
dill’uade,& fcs

raifons.

tresgrandacheminement pour fe rendre toute la Barbarie paifible; li mefme par les ino-
tclligenees de ceux qu’ils auroient fccourus , ils n’einpietoiët Pellet de celuy qui leur elleit
fi contraire , 85 qui penfoitpar a fuperbc plultofl: que par fes Forces,tenir telle à la tres-re-
doutable puillance des Sultans Othomans, fr bien que de cette entreprife il en pouuoit
rcuflir trois chofes de tresagrande importance :la conferuation premieremcnt des fidellcs
Mufulmans, la ruine de leurs cnnemis,85 s’ouurir le pas par vu mefme moyen Bide grandes
conquelles. Mais en l’entreprifc de Cypre on rompoit la foy auecques dettes-anciens
amis, 85 fion feroit remuer toute la Çhrcllienté pour veniraleur fecours, fi bien. qu’au.

’ lieu dekgloite 85d’honneur ,nouscourons ,difoit-il , fortune de receuoir beaucoup d’i-
gnominie , comme nous eufmes,lors qu’on voulut entreprendre contre l’Iile de Cor-
fou , qui appartient a la-mefmeschublique, 85depuisenl’lile de Malte ,y ayant bien
autant d’apparence que les Venitiens feront fccourus 5 que cette petite trouppe de Che-
ualiers , 85 que par confisquent ils ne faffent tous leurs efforts pour empefchcr’nos del-
l’eins : ce qui leur teullira d’autant pluûzoft, qu’ils feront fondez en meilleur droit, ayans
de poflre part rompu vne alliance que nous leur auons depuis peu f1 folemnellcment

ruree. , vAv contraireles autres Balfas ,85principalement Piali 85 Mtifiapha, qui par vne fe-
crette enuie qu’ils portoientàCCttuy-cy , marris de fou aduancement , s’oppofoicnt toli-
;Ëours àfes defl’eins 85 confeils , connoillans encores queleur Seigneur citoit porté à cette
entreprife de Cypre , fe rendirent aulll de ce collé , tant par vne maniere de flatterie , que
pour auoit encores meilleur moyen d’ellre employez , l’vn par mer 85l’autre par cette en
cette entreprife. Et difoient que fuiuant le confeil de Mahomet on quittoit le certain
pour l’incertain ,85 ce qui elloit a leur porte pour ce qui citoit infiniment éloigné, la

guerre

Comharuës
par ceux de
l’opinon con-
traire, l

il Wilde de l’Empire,mais feulement de celuy des pays par luy conquis. Toutcslccs chofes l’ancien: -
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nette de Grenade bien plus perilleufe que celle de Cypre; car ce n’cfioit prendre cn- Cc’L q 5; 6 9*;

leJà que leparty de quelques reuoltez fans pouuoiquue-pourleur donner feeours tçl qu’a;
n , entoit neceflà’irepqur les deliurer, quril ne falloit pas qu’il fait petit :car le Roy d’EfPà ne) pp v

fans autre feeours que de les pays, citoit allez. puiflÎant pour le bien ’defirendre à "ne 1 on t
penfoit entreprendre fur (on Ellat ,auoir-on opinion qu’il fait delaifié 2 sa, que (les Pan- .c
gois , nation fi belliqueufe , quelque ennemie qu’elle fait de l’l:".i"plagnolcs a; alliée design; pl
fulmans,n’aimafl pas beaucoup mieux auoit pour voifins les Efpagnols que les Turcs cc a
(comme ils nous’appellent.) Œe fi on y meine ’vne armé.elmperiale,qu elle grande dép en; ce
ce fera-il necelïaire de faireele Chafna citant defia tout épuifé- par les guerres precedentes, a

i a; quelles rielieiÎes encores pouuons-nous acqucrir parmy des dCfCI’tSôZ des terres arides, a
comme il nous faudra palier le plus fouuente Mais prenons le cas que nous donnions fed- cc
cours à nos freres : c’ef’c la toute la recompenfe de noslabeurs 5 car d’hyuerner en des (par. a;

A tiers fi éloignez , 85 laillerle timon de l’Empire pour s’arreller auxcordageis, (Comme il y a
faudroit ellre plufieurs années auparauant que de nous en rendre les maillres t comme en c;
Hongrie, qui ciroit neantmoins frontiere de toutes parts a nos garnifonsjil n’y a Pa s gram- p:

’ de apparence. z A ’ 0 a0 a cela ne va pas de mefme en laguerre de Cypre , premierement elle appartient de 4;
droit au Scioneur acaule de far Sultanie d’Egypte :que files Venitiens en iciiylfent au- a
iourd’huy , c’elt plus par vfurpation que par légitime po flellion : Mais peut-on appeller vn se
bon amy celuy :quirerilcnt le bien de (onconfedere a Et pourquoy leSeigneur ne pourra- se
il ICPYCHdICfiC qui luy-appartient quand. il luy plaira , ayant melmcs les forces à la main? n
Cette Ifie au demeurant cil au milieu de nollre Empire , fort éloignée des Vénitiens ,. de a
qui lafoiblell’e n’ell pas ballante (principalement hors de leur enclos) pour élire oppoféc a
àla force tres-redoutable des Othomans ; au contraire nous pouuons à tous moments a
donner recours à nos gens , fans nous incommoder 5 86 puis elle cit tres-riclie a: tresaeàrcel- c;
lente , qui el’c vu moyen de pouuoir entretenir cette guerre-là par elle-mefmeJi roll qu’on ce
aura misle pieddans l’Ifle:quc il on doit auoit auflî quelque égard à la Religion ,« 211a- a

uclle il femble que Mahomet foitlc plus porté en apparence-,el’cpce moins de zele sa d’aË. a;
cérium à icelle de deliurer ceux qui (ont tous les iours à nos portes, que d’aller rechercher a

-- ceux qui font au loin 2 ne voyons-nous pas que cette 111e nous empefehe tout le nauig’îàge, a:
il 8une les fuj ers du Seigneur font pris sa faits efelaue-s à tous propos,par les corfaire-s de ces ce

Gauris qui infeltent toutes ces mers , 86 ont toufiours leur retraitte aiïeurée dans les for. «a
Î tesplaces de l’lflc, quelque déguifement queles Venitiens y veuillent appof gr, A x cen a
, on peut encores adioufier que c’eil me honte à l’Empire des Othomans , de v irleurg en- a;

feignes arborées parmy les contrées les plus éloignées de la terre habitable ,I et; qu’ils ne cc

puiflenr retirer vne Ille qui leur appartient , enclauée encores au milieu de leur-«domina- ce

(ion. I . ’ . 4 - , » Î AC E s raifons allez fpeeieuÇes d’ellesmrefmes : mais fortifiées encores par Selim, Selim être.
qui elloitplus enclin à cette guerre qu’à l’autre , il En; refolu qu’on iroit en Gyp-re, et: il dia 4° ce 9m

fait encores vouloir aller en performe , auecques vne telle afi’eéliion,qu”vn chacun croyoit
que s’il n’au oit point entrepris cette guerre dés le commencement de (on reg-ne î ce n’a-
lioient que les empefchemens qu’il auoit eus alors,qui l’en enflent retenu i car à (on adirer
nemenràla Couronne , ayant rrouué l’Empire dégarny d’hommes 8: d’argent jil falloir
durepos &du temps pour remettre fus-pied vne armée nauale, puis s’enliser tous autres

t empefelieineiis qui l’eufleiir peu dellourner d’vnetelle entreprife; pour laquelle ayant fait a m h N
toutesles prouilions neceffaires ,iln’y auoit plus moyen dela dil’fere’r. Mare-Anthelme
Barbarus ,qui citoit pour lors dans Confiantinople ,liomme tres-aceorrgen auoit dilir ciellÎcins des i

z , gemment aduerty la Seigneurie: mais les Scuateurs ne pouuoient y adioulter foy 5 fi bien Taras
Que lors qu’onparloit de faire prouilions , ils alleguoient qu’il y falloit proceder deittre- ,

. . ment,afin de n’exeiter point Selim 211cc que peur-élire il .inlauoitpoiint pente ,85 que 5’113
i faifoient cela à l’eilzo’urdy , ce feroit pltiltoflliaüerle peril que de l’éuiter sa: tous les

Baffin fouilenvoientî quele Seigneur n’y auoit aucun dellem .2 mais Barbarris fit en forte
’ auecques le Dragoman du premier Balla ,- qu’il découurit qu’on. faifoit pluiieu’rs promu-L

w p fions ,35 prigc1palem’ent grand nombre de V3.1erâPX,qlÎÎ0n ballifïoirau golphed’Aiz’z-e, sa

; . ’*1”Î en la grandimëf ,66 que le Bcgherbcy C1613 Natulie auoit-commande èrous les foldats de
il . la Prouineede fe tenir preflzs pour aller en Caramanie,de routes lefquelles elïofesil donna

, adonis au Serraglevpr’cmier iour de larmier :570. cela fut me qu’ils penferenr de plus pas;

lib » râleursafiiaires; l a r ’ * i -. 4 - a p;
i ï ’ MM m i;
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r 5 6 9° D v a au r que ces préparatifs le faifoient de part 35 d’autre , Scender qui elloit Gong i

mm ucrneur de la haute Myfiefaifoit plufieurs menées dâsl’lfle,ôt auoit attiré à luy vn certain l s;
Ëiàrcsddm Diaforinus Cypriot de nation , tresaaccort qui auoit la parole fort bonne , sa fort bicnin- l
e Cl" llruit aux affaires de l’Ifle ,s’employant pour les vns se pour les autres , ce qui luy auoit ac.

quis la bien-veillance d’vn chacun. Certuy-cy gagné par les belles promelles du Sanjac’

cherchoit des inuentions pour luy liurer quelque place entre les mains z car li cela pouuoit
arriuer , il ne feroit pas mal-ayfé de la conferuer , à (saule du voifinage , ioint que ce feroit
Vn moyen de s’emparer des autres par aptes , a caufe des haynes 85 quereles ordinaires 4
quiel’toient entre les Cypriots. Or s’efcriuoient-ils quelquesfois enlangage Grec, 841m (
fois en chiffre : ces chiffres citoient de petits animaux , comme moufches , fourmis , mouf.’ 5
cirerons , araignes, morifclies guef p es , a: autres (emblables : mais cette frequence de let. ’ L)
tres , 85 les préfens qu’ils s’enuoyoient les vns aux autres , donnans au commencement du
foupçon, libien qu’onl’épia : de forte qu’on furprint vne de les lettres ,, laquelle comme

Les miam on la vid efcrite en chiffre auecques la figure de ces animaux , on creut incontinent qu’ily 1
décoiiucits. auoit quelque fecret qu’ils ne vouloient cirre entendu d’vn chacun z aluni-roll; on apprc- i ,

henda Diaforinus , a: comme les lettres luy enflent cité reprefentées , 86 qu’il n’eufi: voulu
rien eonfefler , on luy prefenta aulIi-tolt la queirion,pour la crainte de laquelle il confefl’a
non feulement les demains , mais encore ilen decela plufieurs des principaux del’llle , qui
attirez aiifli bien que luy par les promelles de Scender,ennuyez encores d’obeyrauxVeni-

M tiens , auf quels ils ne vouloient ceder , ny en nobleffemy en moyens,auoient confpiré tous
Ëâïtcz a enfemble de mettre l’Ifle entre les mains des Turcs z il fut executéi à mort a: quelques au- y,

tres de fescomplices. rhg Valiîlîî": C E s chofes le pall’ms ainfi en Cypre , les Venitiens auoient cependant ennoyé de tous
Ëïèîîîndc collez pour auoit feeours,& ("upplié le lainât PerCJd’y interpoler fou aurhorirézils tirerent

routes parts» quelques fecours d Efpagne scella lainât Pore, mais bien peu d’ailleurs: s ils auoient aulli p
Recherchcm ennoyé à Taehmas Roy des Perles , pour le folliciter de prendre les armes , luy faifans te. à
ËÏÎËÂ’ËI’ÏÎÊËL mouliner la belle occafiô qu’il en auoit,toutes les places deSelim citrus dégarnies de gens

ne de guerre qui s’en alloient en Cypre , 85 qui en ce faifant demeuroient en proye à qui les , ,
voudroit z mais on fit tant de remifes et de longueurs à cét AmbafYadeur , ramoit difant
qu’il y falloit proceder autrement , tantoll qu’il falloit premierement voir le fuCCCz de la

r a Ligue Chrel’rienne , fur laquelle on pourroit alleuremenr le refondre , et inclines qu’ilnc
2g 225:5; peuil; iamais el’tre admis à parler au Roy,qu’il fut contraint de s’en aller,connoiflanr claire-

rcfponib, ment parla ,que Tachmas defia fort vieux, ne recherchoit plus que la par; , a: fuymt les
occaiions dont les Turcs enflent peu entrer en quelque foupçon qu’ils enflent voulu s’en-

tendre auec les Chrel’tiens contre eux. i l 01M A I s les Turcs fans s’appuyer que fiirleurs pi’Opres Forces , auoient bien plultoll fait,
Grands pas &ÇOHn’HC l’obeyffanee cil en. tres grande recommandationentre eux , prinCipalement au
Pan-unis des fait de la guerre , se la diligence n’el’t pas momdre encores a l’execution de ce qui leur cil [In
Turcs Pmur Cûmmandéfabriquoient plufieurs vaifl’eaux à Conflâtinoflefaifoient faire grande quan- ide
mœgumc’ tiré de bifcuit en la Morée , 86 auoient ennoyé vingt -cinq galeres en Alexandrie pour ap: m

porter les prouifions qu’on auoit dreflées pour l’armée:on preparoir aufli vn nombre quaii VEUX

i infiny de vailTeaux appellez Mahones Se palanderiesfaifans vu fort grand appareil de ton- pp
tes choies , félon la coullume de cette nation , quand leur Empereur va à la guerre : car le
bruit couroit toufiours qu’il y vouloir aller en perfonneCela donnoit beaucoup depeinc fi
au Bayle Venitien qui elloit a Confiantinople : car il n’ofoit plus refente , de crainte que mit
lès lettres fuirent furprifes,commc il fgauoit qu’on auoit fait de quelquesavneæmais en fin in

Renmnfiïâcc il trouua moyen de faire entendre à Mahomet Balla, qu’il fçauoit n’appronuer poini: cpttc m
du Bayle à entreprife , que cela eiloit indigne de la generolité d’vn fi grand Prince , d’allaillir a lini- F
M1h°m°t1cs prouille ceux qui Tous (a foy ôc ferment le tenoient affairez, comme fi les forces luy pou- .19

Balla [Il y , ’ 1 ’ lfait miam unient manquer , quandle temps 851 occafionle requerrOient , pour les employer 6011m 55
t

a..« œs- -kg»: m

à Selim. eux, «Y pour en auoit ce qu’il en peut iullernent pretendre. Qujl elloit bien plus à profit;S
de (e feruir pre mieremcnt de la milice que de la force , 56 terminer pluin &,fi faire (cipou-
uoit , cette affaire parla douceur, auparauant que d’en venir aux armes.Le Balla en fit 011- (a

Chaoux en- ucrture a Selim , quila trouua forta propos , 8.: y ennoya vu Chaoux nomme Cubat,lc- il;
mye, àVCmfÊ’ quel cllantarriuéâ Venife ,fnt introduit au Senat fans aucune ceremonie , Se fur neant-

moins mis au liege accouliuméfila main droite du Prince , duquel ayant bailé la robe, M
aptes plulieurs renerences , il ptefeiita vne bourfe rillue d’or 3 dans laquelle à felon la COU? l

lierne a el’roient les lettres de Selim de telle teneur: L .; i
a
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. If7dçr E S plainte: que le: G maemmrr de: plate: que mm Imam flaqua; fippzzg’gmq à:
fèmz’aumellemmr à flafla) Éim- beurwfi Paris, de Irozréle que pour [enrayeriez ’
en [ce r: Pofifl 1’022: , de Principalement aux anciennes âpres; de la Dalmatie, 9715! [tu r i
l’ancienne vomzmtz’onfaz’te auecques 1705117784868 sur: arasiez: (fié efi’zzbiz’er mire

l’en à» l’autre Empire , ès les mais qu’a]? me: a damiez, par [tu Gemma»: de ont

galcrcr,0iazféiit mourir 112125 zain: 6022: Mufzzlmmr (2* renommez Capitaines par)? reclamojgflf de
flùflî’é’ Membrane): nom. M415 far tout le retraite affermie que le; Gerfaut; de P021474: gfif En; 5,1725

de a]; 76’, sa!) il: fiat le: Menavenm,azægrzmdprewdîæ de flwfljei: , gaz en fiat vexez, maie-
ce de rots-tes part: , empefibzm: le trafic dm la li bene de leur lirlttlgcîiZCIiZ , encores par wfire [te «

[01551391119 a]! iozzfiozm receu 4121014] 6751116147 de infime trcr-rlrzzflrc .Cpgmflm. C g Pwflgwfijogf

cuiter zifemélzzblwdcfirdrw , à" ofler dorcfimmm Muffizjet de dzazfiam â guerrier, j; une de»
firent cm (177157 noflrr amitiémw runes 772472512222: par nous ayez, à nous rea’enprefimemeat l’lffle de

le Royaume de 511m qui flçfl! appartzeizi de droit, 6* de leqlrdlcaws: n’ayez 2’0ng rayâmes: je] que
lm, gfiwflœ .. (:217 mafia ème femme: me: refila; de l’azæqzrparforre,fi 720w ne cordez, de [anime
’UflZÛÜÏé , (fit d’y amener vnefipuz’lflime armer , 1.4222211947 me?" 97116404776??? J que mm la yarisgczrem

qflimmtfow flafi’re oèeyfim’e , cr de "U055! commuerfiws relafcne 72.37535: ngowaêâflejgflyœ

terre: de voflrea’omeme , que mmprma’ram vecflffifime vengeance des torts par ne:
07;! 3166515 de pour , ayant telle «flemme en D I E v difi’rlèzzmzr de; miliaires (afin ârraz-lararezzx
prapljcte M a home: , eflfmmr (lagmi (a mais - redazzmélefizmille de: Dilemme: qfî primate? à en

grand Empire, par nowfirtzrom wfiortmx (a trzamplmm de cette enrrcprifi.

0 N n’auoit pas voulu lire ceslettres deuantle Chaoux , de forte qu’il Fut luy meiine
Contraint d’en dire la fubllance 3 à quoy le Prince luy difl , que le Sonar auoit delia refolu
[a refponfe ,laquelle illuy fitlire parle Secretaire du confeil des dix , de telle liibllance.

I 7E le Semzt rafloit grandement 5772671462726” d’entendre parfin Scz’gmzzrfim sa” fî’ffpâ’ïz

q mon câe’prozroqeéâfizer orczgjÆan germanique, voulait cuider ë) enflamme ce au miaous,
" a fixaient, marque: laquait! (21h92! fi filemrzcllrmmt cmfirméh prix , de prenait

V a fait? prenne de [ruffians la guerre ,- ghe’ilr le] (Mafia! 7222 Râjdüiflé’ que [a
. i,,.’ Jiepzlalâgæe 4151m; mm d’anizâ’spoffla’oz’t [rgz’zjaazemew (Évpaiffîèlemcnzjetjwl nife

patinoit" mm affairer 9122m la] quitterait imminMazâlzzmi qu’il rifloit dez’rârre’d’y paraderai? la

figement le Sam: de V wifi ne mangarwirlpamt ri defixdrr ce qui le] aplat:traininrlfiemflr a! ’41;-
m tant plan" le [101411017 faire , que la afflue de leur (dflfi leur [gapette-7’03; Mur; rima , airfiæw; rhum

à humain:
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M A I s le’Chao x pouuoit repliquer aux Venitiens , ce que Mocenique leur General
refpondit à Charlotte heritiere de C ypre , à fçauoir queles Royaumes dépendoient plus
dela force sa des armes,que des loix et de la iuliicgencores que i’aymerois mieux dire que
tout a [on principal teflon de l’eternelle Prouidence , qui en difpofepcomine il luy plailizil
luy fut dit aptes que leslettres de fou feignent ellans traduites, on les liroit,&: qu’on feroit
refponfe , «34: auec cela le Chaoux fut licentié (ans autre plus grand dillzoursi ..I,

L A guerre ainfi dcnoncée &acceptée parles Venitiens , contre l’aduis incline du Prima I DE Var V
ce Lauredanleur Duc, qui difoit qu’on deuoir traiter plus doucement auecques Selim, je :112; Pi;
n’el’rimant pas qu’ilyeufthomme de faim entendement qui creui’t quelcs Venitiens peul. dadais (10’qu

leur domter par armes les grandes forces des Turcs , ny inefmdfubiii’rer longue-
ment àl’entretien des grandes armées qu’il leur emmenoit faire a l’adueiiiix Ehacun le
preparaàla guerre,les garnifons Turquefques commenceront à courir l’ailbanie 86 la Comics des
Dalmatie,auili-tol’r quele Chaonx eut diwî Ragiife la refporafe qu’il auoit receue du 1386
Sonar Venitien2&i’eyinrentcamper deuant Dulcigne 86 Antiuariè ou ils ne firent rien mame.
toutesfois , ces places ellans fournies de bonne garnii’onâ et eux n’ayans l’artillerie necef-
fairepourfaireliege.Mais Selim le trouua fort irrité ,de ce qu’on n’auoir point fait les Q useàiiêqijrrriicê

çcremonies accoullumées a la reception de (on Ainbafladeur: sa de ce qu’on ne luy auoit Won fiois:
point enuoyehomme exprez pourla refolution d’vne telle affaire , 8.: voulant en ignition: fait de 1an
les p’articularitez , il le fit raconter le tout par Cubat , lequel luy rapporta wifi queues for" Ambaflîidcur.

il ces ils auoient deiiinées pour cette guerre , 8c le grand appareil qu’ils fadoient. CC qui
au . ellzonna du commencement Selim , &fe’rcpentoit quafi de Ton deifein , mais ceux qui le

luy auoient perfuadé , luy firent biaiseroit reuenir les eiprits Î, commandans qu’on mill; des

l MM m in
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1 5 7 (sa gardes à la maifon du Bayle ,85 d’en faire de incline au); Confuls d’Alexandrie 55 d’Halep.

ma tous ceux dela porte s’émerueillerent fort aulfi de cette refolution des Venitiens f a;
chans combien ils auoient eu chere par le palle l’amitié de leur Seigneur J [a perfuâdîns
qu’ils efl’ayeroient toute autre obole ? premier que d’en venir aux armes. , ’

C E L A futeaufe de baller dauantage toutes oboles a Conflantinople , qui citoient en
cotes difpofées plus promptement , (laurant que Selim qui. difoit vouloir en performe a;

â U tranfporteràl’armée ,changea d’aduis , 84 le refolut de demeurer à ConPtantinople3 Par
Ê le confeil de Mahomet ô: Multapha Balles , anfquels tous les autres Ballas condefecn.
guerre. dolent. Il declara doncques Mullapha [on Lieutenant general en cette guerre 5 luy don.

nant toutela charge de l’entreprife , defcenduë que feroit l’armée en l’Ille , faifant pian

A BalÎaGeneral des galeres,ôc luy donnant la furintendanee de toutes les factions furia mer
L’armée part Tout efiantdoncques preparé , Piali partit le premier de C onl’tantinople 5 Mul’tapha le;
chOnfianti- fuiuit bien-roll: aptes , auquel par vne faneur extraordinaire Selim donna la galere Impc-
ample. mile p ourle porter,tres-grande 85 richement parée , fur laquelle monte le grandSeigncur

a uand il marche a quelque entreprife, a: s’en allerent premierement mouiller l’anchrc à
(îqriàcclcî’o; Negrepont,puis à Rliodeszen pallant toutesfors Piali efl’aya de furprendre le fort de "fine,

elle deca’mpe, vne Ille appartenante aux Venitiens , fur les confins de l’Archipelague 5 maiSilsfurent fi
Nombrc des brauement repoufiez par ceux de dedans , qu a p res auons rauage toutel I l’lCîllS furentcon.
mflæwx de traints de decamper 55 de s’en aller a Rhodes , ouils trouuerent le telle de l armée , qujfc
l’armée Tan» mOntoi’Ê a plus de deux cens vailleaux legers 86 armez ,en y comprenant cent cinquante
quelque. galeres que fuites 55 galiottes ,auecques quelques Mahon es 3 l’ix nauires 35 vu grand nom.

bre d’autres vailTeaux ,Vùlgairement appellez caramufcolins , 85 enuiron cinquante Pa;

landaries pour pallerles chenaux. ’
1’572. lié. 1.0112. (13A N T a l’Ille de Cypre, elle cil: affile entre le pays de CilieieJ ou Caramanie 8x: Syrie,
Ï; ï M”?- rcgardant cette-cy a l’O rient , 85 la premiere a l’occident payant la mer d’Egypte si Syrie

° ’ au midy , 86 au Septemtrion la mer de Cilitie , el’tunée auorr radis elle iomte à la terre-feu
. , me de Syrie, mais que par vn tremblement de terre elle en fut feparée : on tient qu’elle a

nC’ÊÎ de circonference 5 5o. milles,qu’elle s’eftend en longueur de deux cens dix rnillegà (çaubir

pre, dez le Pro montoir-eClide,maintenant nomméCap fain8t«André iulques auPromontoirc
Dre an , à prefent Trapane: 56 que làplus grande largeur ell: de foixante Cinqmilles, qui
eft confiderée du Promontoire Fruri,à prefent C4100 dz Gram: ou Ganate,qui regardele Mi.
dy,iufques à celuy’de Comachi,qui cil vers les eptemtrionzlaquellelile cil: diuilée en con- ,
trées,àlçauoir de Baplio ou Papho , Andinie, Limille , MafOte , Saline , 56 de Mcfaréo, l
quifontlelong dela mer vers le Midy , 86 feparée des autres par vu long alignement de
montagnes : les autres regardent le Septemtrion ou Tramontane , qui (ont celle de Cru.
foc , Pendagre , Carmes 8: Carpafl’e , St la derniere el’c celle du Vicomte , pofée entre tel.
les de Saline 85 Carmes , cette-cy ePt encores partie par vne fuite de montagnes , éloignée
de la mer vers le Nord d’vn mille 85 demy., toutes ces contrées contenans enuiron mille
villages ou cafals. Ille au relie fort mal-ailée à aborder , n’y ayant port duquel il faille faire
compte g mais de lieux pour furgir, toute la colle qui regarde leMidy,en cil bordée. 55 plei.
ne , comme au contraire celle de Septemtrion en cit dépourueu’e 85 dégarnie, tant pour
l’incommodité de (on afiiette , que pour les vents qui ordinairement y fouillent 5 ioint que

r les grolles naus demandent des lieux pluslarges que cette colle qui n’a point d’efpace.
(Æellcs. Pot Lors ne les Turcs s’en emparerent,elle auoit deux fortes places entre autres pour la clef.
Imam 1’ y fence d’icelle l’vnea 11’) N’ f 85" d Tl ’ f 0’- l” R s de C ftu’cmon dm , ppe ce 1C0 1e , 1a is iremite , lobe ( es oy ypre , 1 c
mucineÎ lors prefque au milieu de l’llle au pied des montagnes , &pres la lotiree de la riuiereRediee,dc
la uellefurnarifôc Euelque ce grand 55 renommé Palleur Spirridion , pour l’authorité

’ me, qu’il obtint par (on zele au (me: premier Côcile general eelebré aNice de Bithynie.L’au-
tre eli Tamalle ou Famagol’ce , où el’t le grandporgvis à vis duquel [ont les Miettes de F0-
gere se .Elllilari:cette defcription ne fera peut-ellre pas inutile pour i l’intelligence de cette
guerre , se quant à Nicofic se Faniagolle , il en fera parlé cywapres plus particulierement,

lors qu’elles feront alliegees. ’

a . . . . i I
L A R M E E doncques citant partie de Rhodes , farfant vorles drou: en Cypre,fiIt dq-

commette des enuirons de Ballole, premier iour de Iuillet , d’autres difent en Àuril, dcl’afl
Llarméc des mil cinq cens feptante, 86 courut toutela colle qui el’t depuis Liniillc infqu’auPromon-
Turcs prend toire de Capa dz Gzzflo; puis ayans mis vne partie de leurs forces a terre , ils laceagerent 56
une Paula brûlerentlelong de la mer,prenans plulieurs plafonniers: le lendemain pourliiiuans 161"

ment en Fille . . a . s ’ac cypre: chemin ,1ls vinrent à Salines a ou n ayans trouue aucune reliâmes, a ils defembarquercnt
facilement
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facilement l’artillerie se le relie des foldats , qui fortifierait incontinent leur logis de bonn
nés tranchées a: remparts , doù ils ferroient par aptes &pilloient le pays voifin , s’en que-
tans des priionniers des choies les plus rares de l’Ifle : purs venus iniques à Lcucata î nçuf’
lieues de Salines , ils reduifirent ayfément tous les gens des champs fous leur obeyfl’ance,
aufquels Multiplier failoitfaire de grands prefens ô; de belles promefl’es pour attirer les
antres , & principalement ceux de la montagne , afin que ne pouuans cirre fi toit domtez
par la force ,ils Vinllent volontairementle reconnoiftre. lomt qu’il (canoit allez le mé-
contentement qu’ils auoient du go uuernement d’alors , ô; le de fit de quelque châgem cm;
car encores que cette Republique ait metitorrement acquis vne reputation de fagelÏc en
l’adminil’cration de l’es Ellats,comme les choies les plus éloignées du centre (ont plus L16 Ëînuâlel:
fubietesacorruption, les rapports qui nousvfont faits de loing effaras ordinairement f0- gâtais figa-

a Phil’tiquez parle chemin ,elle auoitlailTe crorl’cre par vu laps de temps , vne Certaine am rcgfcmcml a
thorité aux nobles de Cypre fur le menu peuple ô; fur les tulliques , auec vn tel excez,qne gâté? 23:12;

leur condition n’elloit en’rien difl’erente de celle des efclaues : car ils elloicnt batus , veu- riches de Gy.
dus , &: tuez à l’appetit desGrands r5: des riches auares , ce qui auoit caufé Vn grand dcfir à pre.

ce peuple de changer de maiftre. . .A cela on adioufte encores vne autre plainte que les grands -M31fi:rcs de Malte auoient mimât;
forment faire au Sénat ,à fermoir que quel-ques particuliers d’entre eux selloient approw (ÊËËÏÎŒÎ

priées les Commanderies de l’Ordre de rama lean en cette. Ille , &t icelles rendues comme tre les Vent .
hercditairesà leurs maifons se familles ,dontil n’ell01t fait aucune raifon. Ce qui auoit um-
donné oecafionl, comme on difoit , au grand-Manne la Valette,de tenir la main à ’vne en-
treprile qui le bralloit pour leur rauir cette Ifle P 85 y efiablir pour Roy vu certain Maltois
.denatiuité , mais d’origine Grec , nomme Bafilic , fortfauorifé du Monarque Othoman:

’ mais l’affaire ayant cité découuerte , cette menéqfut arreltée 8c elleinte par le chafiimcn:

d’aucuns 3 ô: meilleure garde faire pour l’aduenir , fans toutesfois reprimer les tyrannies
des n oblcs fur les plebeiens , lefquels à cette occafion continuerent aufli d’animer le TurcJ
d’enuoyer vne armée en Cypre , auecques alleurance d’y faire bien les affaires : car il trou-
ueroit les habitans du plan pays a la deuotion . Et de fait tant s’en faut que cette grande ar-
mée les aurifiait , que la plus-part en trell’ailloient de ioye,difans (mateur: fois DIEv Chah

fluoit l’arrogancedes riches: a: quant à eux que pour finir leur mifere , il leur valoit
mieux petit tous enfem’olc que non pas (culs : que ces fuperbes 85 cruels fortifient donc fi
bon leur le mbloit,& prinlleiitles armes pour la deernce de leurs richelies,qu’ils n’auoient
aulli bien rien de propre qu’ils pendent conferuer , tout citant en la poll’ellion deÏces ana-
res harpies , qui leur faifoient palier leurs ans en vne mil’erable efclauage.

L E s volentez de ceux de la campagne ainfi ali’enées , rendoient l’entrée bien ayfée aux

Turcs dans cette lile , mais ils pouuoient s’y aduarïcer encores auecques plus de liberté,
«laurant qu’il n’y auoit pas en toute l’llle plus de cinq mille hommes de pied en gai’nifon,8c
pour toute caualerie que cinq cens Stradiots , nombre qui n’elloit pas à grande peine Afuf. psi-gaille for.
fifant pour deliendre les deux places de l’Ille, Nicotieôc Famagolte. Chofe fort ramât- allo-Â dag;

i quable , de voir-fi peu d’ordre en vne telle necefiité d’affaires , la Republiquc de Vcnifcl’lflc.
ayant elle ailezlrrffifarnmcrat aduertie des defleins de» les ennemis. Mais quoy mette [æ
gelle humaine 84’. le fentiment de ceux fur lefquels l’eternelle Prouidence veut exercer la
priilTaiice , deuient moufle,& hebetee,& femble qu’elle elle lors l’entendement aux hom-
mes , ô: qu’elle déprime les confeilsde ceux defquels elle Veut changer la fortune , le tout
neantmoins auecques turcs-grande équité 86 iultice.Les F0 rces doncques manquans à ceux
de l’Ifle,pour repoulfer les efforts d’vn fi puiflant ennemy , pour luy empefcher de faire le
degal’t par toute la campagne , ny de garder les montagnes 85 autres quartiers de l’Ifle , on
le refolut a la defl’ence des deux principales places , dont nous auons parlé cy-delÎus.A&or
Baillon , qui parla mort de Martinengue, (grand Capitaine qui y auoit amené quelque
temps auparauant deux mille foldats )tefi:oit demeuré general de tous les gens de guerre
qui citoient en l’Ille , en deflaut du Prouidadeur: ( car Laurens Bembo citoit mort depuis L h
quelques iours .) 85 d’autre Magiltrat Venitien , allemblale confeil,où les principales char- diffa;

es de la guerre furent dillribuées àdiuers gentils-hommes Cypriots,perfonnes a la verité Cyprc, mon
de ualité,& d’honneur,tant pour leur richell’c que pour leur noblefi’e,&: bonne affection à ’îîlfïêîtycnlfcv

l’endroit de la République , mais fort peu experimentez au fait de la guerre. Apres auoir linon la c293.
ainfi difpofé des chefs , Altor Baillon el’toit d’aduis qu’on donnal’czla bataille à l’ennemy, Cité. ’

lequel difPOfé inr 1617m, 55 ne f6 (lourant pas d’vne telle rencôtre,pourroit el’tre repoulïé
dans les, radeaux, ioint qu’on luy pourroit dreller quelques embufches par le chemin?
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î s7 0. «lefquelles mal-ayl’érnenr le pourroit-il tirer, fans vne notable perte ,ce qui le pourroit

WM’M bien empefcher de palier outre3 maintenanteneores que tous leurs gens de guerre n’c
f in; s reqlînt ne 153m pas armez a mais ce ux qui vouloient faire les (ages aux affaires ou ils n’entendoien;
ÂÀËËÎDÊÊÎ rien , remporiferent tellement 9 qu’ils donnerent le temps aux Turcs , de le camper tout. à

leur ayfe deuant Nicotie l nfigèrent; en" E s deux Ballas eurent aulli au commencement quelque différend entre ceux , à (à;
ne k5 gaffas non quelle place ils deuorent allaillir c car Piali voulort quien attaquait premierememFàg
tempr fermoir magolise ,efp’erant del’emportcr en peu dei-ours :dilant que cette place el’cant perdnë il
Clam FM” falloit de neceffité que Nicotie le rendif’t , ayant beaucoup de bouches inutiles , dans [éd

ils doiuent ’attaquer, ’ enclos , éloienée encores de lamer , fi qu’eltant ennuionnée de toutes parts,ëcne,pouuant

auoit de fécoours, qu’il luy elioitimpoliible de foultenir long-temps le linge gnian qu’il
leur falloit auoit premieremët le port en leur pui.fi°anee,ce quileurl’eroir aylé, Fama’gofie
el’rant,côme il difoit,vne petite f01’tCl’ClleOiblCfil auecques tant de defeâuofitez qu’elle
n’endureroit iamais la premiere batterie , 84: que ceux de dedans n’elloient en fi grand
nombre,ny fi vaillans, qu’ils enlientla hardiell’e d’attendre les allants z au contraire Mu-
flapha foulienoit qu’il y alloit de leur réputation ,lÎi ayans vne fi belle armée,ils s’arrePtoient

321an niefchante place , quileur donneroit pentaeltre plus de peine qu’ils ne piauloient.
ioint que les anciens Roysn’auoient pas laillé de iouyr du Royaume , encores queles ce:
nennis enflent tenu cette Ville-la l’efpace de quatre-vingrsëz dix ans, qu’il [panoit auffi
que toute la noblell’e s’elioit retirée dansNicotie;que les richell’es 85 les munitions derme
y citoient 3 de forte que par vu feul CXPlOlÛ; on le pouuoit rendre le mailtre de to me l’Ifle

&de toutleur bien. ’
Améc des C a s raflons ecl’authorité de Multapha firent qu’on s’atrelia au fiege de Nicotie,&tquc

Venitiens de CependantPiali s’enretourner01t en l’Archipelague, pour empelcher le pallage du fa.
comblai de cours des Veniriens , Parméedel’quels elioit compofée de cent Viiigt-fept galernes fabules
va’fl’caux’ se vnze grolles, Se d’vn grand Galion d’vne nouuelle inuention qui alloit a rame , le tout

fous la Charge de Hierofme Zane , qui le morfondoit cependant autour de Corfou àat-
Grande impie tendre Doria 36 Colonna, qui deuoient amener du feeours , tant de la part du [Japet que
ÇLÎÉËÎŒM’ du Roy d’Efpagnegôc cependant vne pelle et mortalité le print en cette armée qui empor-

ta lus de vingt mille aines : ce qui fut caille que Zane s’en alla en Candie pour renforcer
fou armée , 85 la furuinrent C olonna se Doria , quivoyansl’armée Vénitienne fi afioiblic
85 fi mal accoul’trée, ne furent pas d’adnis d’aller auecques cela combatte l’armée Turquel-

que. Cependant Mullapha vint le camper tout à lon’ayfe deuant Nicotie; il cil vray qu’il
n’el’toit venu du commencement que l’inueltir 3 ayant lailTé (on artillerie se la canalerio
derriere 2 cela fut carafe que le Comte de Rocas , qui auoit cité donné pour Lieutenant à
Baillon a &quieftoitvenuàNicorie auecques les Stradiots Grecs Albanois,voyans que
l’infanterie Turquefque citoit campée deuant la ville fans artillerie 85 fans nul renfort de
caualerie, confnlterent de luy donner vne efirette,auparauant que tourie camp fut allem-
blé en vn nuais ceux quimanioientles allaites , y trouuerent encores tant d’empefche-
mens , que cette occafion le perdit aufli bien comme l’autre , efians canfe ainfi de ruiner

leur pays , a force de le vouloir culbuter. ’y A N T a la ville de Nicotie , elle cil affile , comme nous auons dit , a peu pres au mi.
lieu de la campagne del’Iile , en vu tres-bon endroit et bien tempéré , elle a ries-grande
abondance d’eaux ô: vn terroir tres-fertile , elle auoit anciennement neuf milles de tout:
mais les Vénitiens voulans la fortifier,la rednifirent a trois,a la forme d’Vne citoille àvnzc

a pointes ,ayant en chaque pointe vu bouleuerd tout fait de terre feulement,qui n’eiioient
il? SEP-1E la encores reuellzus de murailles,quad l’armée Turquefque y arriua,ny les follez pa rachetiez:
fé’r’îgf (il-loi; mais au demeurant la proportion de toutes choies elleitli bien gardée en cette fortifica-
pcni’c vont tion,que tous les plus grandslngenieuts la tenoient pour la plus belleëcmeilleure fortercln

le du monde , fi elle cuit eu dedans vn bon chefôctde bons loldars pour la dell’ence , mon
qu’il y cuit faute de gens: car on tient que cette cité contenoit plus de quatre-vingts mille
perlonnes , d’entrclel’quels on côptoit dix mille hommes de pied: mais il n’y auoit en ef-

fet que quinze cens foldats : car toutle relie citoient gens mal aguerris , de encores fort
mal armez; de forte que la plus-part a faute de picques 84: d’harqnebufes ciroient armczïlc
fourches de fer: &: quant à leurGouuerneur nommé Nicolas Dandule, homme de peu (il:
ingénient , &î qui auoit plus de réputation que d’effet , futcaufe que les habitans commèflt
çans à fe (iodler de la fiiflilance a l’heure du péril , auoient ennoyé à Famagoi’re prierBall-

Eau de vouloir y venir auecques quelques trou p pes de [nidats pour y commander. M315
ceux
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i ceux de Fainagollte rep ntans à vn’grand heur d’auôir’dcdans leurville un bon nombre de ” r 57 d;

gens de guerre 5c vnbon Capitaine pour leur commander , nel’eu’r Voulurent iamais per-
mettre de fortir;ioint que-B aillon mcfine craignoit que les foldats qu’y auoit-amenez Mars magolic cm-
giflerague , demeurez fans Chef, 84’. qui ne vouloient obeyr qu’à luy , n’apportafi’ént en (on
abfence quelque difcorde en la cité 5 fi bien quele Balla eut toute commodité d’afiEmbler Nicotie:
les forces toutes en vu, 85 affeoir [on Camp en la campagne voifin-e de la villegsc’le long des ’
monts mandians ou elloirle pauillon de Mul’tapha , et a contre l’opinion de tout le mon»

’ de ils’creuferent des puits où ils trouuerent de l’eau en grande abondance:quant à leur ca.
ualerie , elle campa du collé que venoient les fources des eaux qui alloient à la fortercfl’c
a: citadelle de Nicotie ,lequel lieu s’appelloit lainât Clemcnt , 86 l’armée sel-tendant lof;
ques auxlieux que les habitans appellent Galcnga Calofl’a , mon guercs 10m de lavillc,
où ils le Camperent tout expres , à caufequ’il y 300R Vue belle fontaine d’eau , ne faillant

oncques , 8c: bouillonnant en grande abondance. , K î , I I I .
7 - O a encore que ceux de dedans enflentcllé aducrtis de bonne heure des défl’eins des
Z l Turcs par le Bayle qui rendoit à Conflantinople,ils y auoient adieullé fi peu de foy,qn’ou- mangeaille a:
i 1- V, .treice qu’ils n’auoient fait aucunes prouilions,encores furent-ils aufli citonnez de ce lieue, la" Côfvfi°m
ï ’ comme s’ils en enflent entendulors les premiercs nouuelles : cela fut calife; d’apporterle

trouble qui y régna durant tout le fiege. Car encores qu’il y cuit dedans bon nombre d’ar-
tillerie 85 de bons Canonniers pour s’en bien ayder , qu’il y eull; plus de quatre nullemen-
niers enroollez fous lâchage de IeanS’ofomene , fans ceux qui tilloient: furuenus; qui le
montoient bien à vnefois autant, 8c qu’auccques tout cela ils enlienrabondance de ter-
rain , toutesfois leur difçotdefur carafe qu’ils ne firent rien qui Vaille : tout au contraire des
Turcs , quirendoient tous vne tires-grande ô: mes-prompte obeyllance à leurs chefs. Ils
citoient bien quati’eavingts mille hommes deuant cette place 3 mais leur principale force i »
cùoit lix mille Iaiiillairesôc quatre mille Spachis , qui tous auoient encores vne grande l

. creànâe en Mnl’tapha leur Genei’al,dés le temps que Selim liuraïla bataille à [on frere Ba-
jazet prés la ville d’lconium , attribuant chacunâ fa valeur &hardiefl’e la Viétoire non cil

p perce qui s’en enfumit. Cettuy-cy doncques voyant que ceux de dedans ne failorent air-4
y q tunes ferries: (carleurs chefs ne le leur voriloient pas permettre)eômença de faire dr’éll’cr’
L ’ w des Canaliers , remparts &leuées, mais fur tout quatregrands’baltions! , l’vn» ferle moue
1 antre Marine , à quelques cent quarante on deux cens pas des forts Catulle 85 Podôea t-
, q taro Je fécond à l’endroit que ceux du pays appellent lainât Georges de Ma gueuse; le me

y i fichue furle coltau (alucite Marguerite,&c le quatriefine fur la colline dite Tomandie,tous
’ à l’oppofite des quatre forts dela Ville , à (canoit Podocatraro’, Tripoli,- d’Auille 86 Con-

fiance , faifans leurs approches de plus prés pourla batterie, et le firent fi roifins dufo lié 6c
’ contt’efcarpe d’iceluy ,qu’ils citoient comme ioignans contre les quatre forts filliliES’,Y

i mettans de bons corps-de-garde à counerr de l’artillerie de-lasville, leur; tranchées sans
1 - menées infqnes fousples foirez des vieilles murailles 5.8; tout autourndes ruines de cette vil»;

i ’- l le , qu’ils commencerenr débattre auecques foixatitccancins, quatre iqurs continuels (ans
” V’ ’ cefl’er , .dés’le pointât du iouriufqnes alu nuit , fauftrois ou quatre heures fur le midy qu’ils BQÏÊCntlsl. vil.

fe’ retiroient, àCaul’edes grandes chaleurs , quifont ordinairesœcn- Cypre. , ’ ’ ’
a Ï M A I s voyans quele terroir des bouleuerdselioit mol ,8; amortill’oit l’effort de leurs r
balles quine fadoient que leur coup , ils cellercnt de tirerez: tafclierent d’en-r venir a. bout
parla fappe auecques l’ayde de leurs pionniers , drcfi’ans’ de hautes leuées déterre ,w afin de

.. . battre plus ayfémentle rempartflî’x: conduifans ce terrain deuant eux , titans aux boule;
’ gniards: filiales 1,. qu’ils refolurent d’affail’lirtous en Vu mefnre’;emps’,-comrne de fait ils vin- Amu; gâter,-

î; ’ rent à vu allant general striais ceux de dedans le defiendirent li vaillamment ,. que les tu; .

,Œurcs furent contraints de fe retirer. Alors recommençan’s de. plus belle leur batte;
i . trie. , ils calcinoient d’abattre toutes les deEences , à: principalement le liant des tours,
poulains effrayer ceux «de dedans glel’quels le mirent lors a importuner le Gouuerneue,

f j; qu’on les lailiall fortir fur l’ennemy. ,’ pour luy enipefcliertourcs les approches”; maie
p aulieuquî’il leur falloit lors refufer ce qu’ils demandoient,.damanrquelaplnsparr des y

Italienscdu fecours 8c des foldats dell’Ille,ell:oient morts gouala brefche , ou de la malais.
:d’ie.;,rla;pell:e tallant fort grande en Nicoric ,joint qu’ils-panoient foufi’ert plulieurs al;

ijË’fvfauts,vtantolt en vn lieu sa mutoit en vn autre z quelques-vns ont mis ,iufl’quesà quinze:
de forte que de quatorze ou quinze cens lbldatsqu’il y auoitau commencement de ce lités

ï à "gr: , il n’enreftoit point plus haut de quatre cens de idefi’cnce : onacco rda aux Italiens ,- Aile:

’ bannis, et Citoyens de forcir; Il y en auoit plufienrs de la Noblelïe qui enflent bien vessai

l
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69 a Hilloire des Turcs;
15 :7 G. lu ellre de la partie: mais onles empefeha, qui tourna à vu mes-grand preiudice : sa, f

MW." on cuit permis à la Caualerie de faire efcorte aux gens de pied, ils n’eullent pas 6&6 battu;
comme ils furent 3 veu que ceux qui ont depuis difcouru de ce combat , tiennent que 33’
aillent en le m0indr6 renfort , ils finirent non feulement gagné les tranchées: mais (me:
res couroient-ils fortune de les mettre à vau-de-route, tant ils prirent du commencemcn;
l’épouucnce; Mais n’ayans elle rompus qu’a demy , &c comme le foldat Turc acela adepte.

pre a de fg reconnaitre au plus fort de (on defallre , ils virent ainfi-roll que leurs. ennemis
(fioient fans fupport , fi bien que tournans vifage’, ils changerait aufli celuy de leurforru.

p A p ne , 86 mirent en defordre ceux qui les auoient mis en fuite : mais ce fut en les pourfuiuan;
Ë? de fi pites , qu’ils ne leur donnerenr pas le loifir de le reconnoiltre, li qu’ils a: mirent enfui.
1mm te m3313 vina , âpres auorr perdu plufieurs de leurs gens , 54’. inclines de leurs principaux,

chefs , 86 enuiron cent tant Grecs qu’Italiens , qui furent faits prifonniers par les Turcs. ’
C E T T E VlËÏOll’C to’utesfois ne fit point perdre le Courage à ceux de dedâszmais nanan-

’ quoient de poudre 85 de boulets :cela leur fit efcrire à ceux de F amagof’ce pour en pouuoit

recouurer , mais leurs lettres 56 leurs mellagers furent pris parles Turcs, qui les leur mon
llrerent , en difans qu’ils n’auoient que faire de s’attendre à leurs compagnons , qui n’a.
noient aucun moyen de les feeourir , St qu’ils ne feroient que (ages de le rendre ;. vu des
Capitaines des afiîegez , nommé Iean Baptil’te Colomban , hommc fort hardy 85 Vaillant
de f a performe, s’offrir toutesfois d’allerluy-meline à Famagofte 3 ô: de leur rapportant
poule , ce qu’il fit, non pas telle qu’ils defiroient : car ce Capitaine ayant expofé (a com.
million 5.- ceux de Famagolle , (Si reprefenté l’exrreme necefiité où (alloient les fiens,les au.
tres le refuferent tout a plat , difans qu’euthefmes en auoient bien autant affaire, parc;
qu’ils attendoient le choc: auec cette refponfe il rentra ’, non fans danger dans Nicotie;
ceux dela ville efcriuirent encores à ceux du monrzmais les ineffagers a: les lettres tombe.

rent encore entre les mains de leurs ennemis. .
0 R ce qui donnoit tant de courage à ceux de la ville , c’elloit l’efperance qu’ils auoient

r touliours euëiufques alors , que le Senat Venitien leur enuoyeroit quelque feeours;t&dc
gaîïïlfîlïgoîî fait tout au commencement de ce fiege François C ontaren Eiiefquc de Baffe , qui tenoit

2e ceux de la lors le premier rang dansla ville , pour l’abfence de Philippe Moeenique Archeuefquedc
Villa Nicotie , qui citoit pour lors à Venue , leur auoit fait plulieurs exhortations au temple

fainéle Sophie , pourles inciter à a: dellendre courageufement contre les ennemis de leur
Religion , les allieiirans que le fecours elloit tout prell: a partir , non feulement des’forccs
de la Republique , mais encores du Pape «le du Roy d’ Elpagne , fans vne Ligue de tous les
Princes Chreftiens , qu’on citoit apres de conclure,pour faire quelquesfbis fendra Penne
Ïrny infqnes chez foy , les malheurs que depuis tant d’années il falloit fouffrir à la (Élite.
ltienté : 85 partant qu’il leur elloir feulement riecellaire d’auoir de la valeur 86 de la
patience,alleurez qu’ils verroient bien-roll l’ennemil contraint de fe retirer plus ville que
le pas , li ce n’el’roit encores auec honte 85 ignominie. Ce bon Euelque difoit irray en tout
ce qu’il leur propofoit: car fi le (cœurs full venu à temps à: heure , veu Pellet en Quoi! le
comporterent toutes ChOfCS once fiege z e’elt fans doute que les Turcs enflent elle con-
traints de quitter leur entreprife 5 mais les apprells en furent li longs , tant de la part de la
Republique que de leurs alliez, que la ville deNicotie alloit prife auparauant qu’ils feuil
fent qu’elle full affiegée. Les habitans donc voyaus qu’il leur el’toit bien difficile de foulie-

nir les efforts de l’ennemy , leur manquans principalementles munitions , ils commence-

rententr’eux a traiter de (e rendre. rMuüaphl Un M A 1s on ne leur en donna pas le loifir z car le liuiïtiefme iour de Septembre Mullaplu
honcksficns ayantfaitappeller les ficus àl’afleiiiblee ,lcur remonflra que ce n’eflort rien fait infqnes
am allant gt- alors d’auoir battu les murs de cette place , 85 repoullé les habitaus quiauoient voulu faire
mm vne (ortie fur eux ; mais qu’il la falloit à cette fois emporter : car comme erre placeelloît

la capitale de cette Me à: la plus riche,il elloir infaillible qu’en la gagnant,ils (e rendroiènr
maillres Sonnerains de tout le Royaume , qui appartient de ciron, cilloit-il , au Seigneur,
comme ayant enflé de tout temps fous la domination des Roys d’Egypte , depuis qu’h-
mafis le la fut alluietie , ayant obey aux Romains,quand ils le rendirent Seigneurs de tout
ce grand liftai: , se depuis eux aux luccellerirs de nollre (me Propliere fous Hotman Il!
fes’liiccelleurs , iniques a ce que ces Gautis infidelles nous l’vlurperent mal-heureufemcm
au temps de leur guerre qu’ils appellentfacrèe. Mais eela n’a pas ei.iipelelié que les 59L
tans du Caire n’y ayent ronfleurs pretendu droit , li bien qu’il cil: temps maintenant, (1034
pires leurs échanges du Royaume de lerufalem en celuyde Cygne , toutes les diifw

dans ’

,

E-Lfi (:- --.- à "ù,



                                                                     

Selim Il. Lime quinziefme. . 69g
irions qu’ils on: eu’ès- entr’eux dans cette Ille ., meringuent ils n’ont iâlü arisagüëre’bien de. .7 1571m

meuré d’accord , iil en temps , dis-je, que nous rentrions dans noflre droit. Ne Vol cas-vous
pas comme l’épouuenterles afaifis , 8c que nous femmes venus dans Ce Royaum (gammé

i dans noflre maifona Ils Ont faità la verité quelque militante infqnes iey 5 maïs lui ne [a
maintien-droit dans vne li forte place 2 ce font les murs quila deflendent Flamme que les

l * v bras a; les courages de ceuxa de dedans. Puis doncques que leurs defi’enfes (on: antan;
par terre , &- que les brefches [ont plus que raifo les "pour donner dans leua boule-
nords : qui nous empefchera de nous rendre les ma. es de cette plate 5’86 par confcqucnt
de teut ce payseôc puis quand CCüX-Cy le voudroient demanda: infqnes àfil’ext’re’mité, and-

vous Spinion que la tiercera; la valeur de ces Infirlaircs , paille égalercelles des fortes garé
ni’fons de Strigonie , d’AlbeaRoyale , de Themifwar 86 de Zighet , lefquelles néantmoins

. nous auons taillées en pieces , 5c alluietty les places à nollre Empire: ’
a l q . O a comme toutes ces belles aâions ontvcllé par vous executécs dure’gnc de mollie
; :il I "grand Solyman , se que ces Idolâtres ont peule que toute nolire bonne fortune selloit

I . écouléeauec (a vie,faifons-leur perdre cette croyance par la perte de leu mayas; que no;
up I fire grand Sultan qui domine heureufeme’nt fur nous,ell: vne Vine image du pete,’non feu.

a gr; lement en grandeur de courage par les hautes a: genereufes entreprifes 5 mais endores en
H bon-hem &fclicité.voicy 1c premier fennec fignale que nocus luy auons rendu depuis
a 12m a ducncmcntà rEijrc st’el’moignons-luy par vne violone fignalée quelques marques

de nollre fidélle affection i et tontesfois encores ne defire-il poinrcegferuice de vous ,Ems
vne tresnorable recompence î car i’ay vu pouuoir particulier de fa hauteflÎe de faire vu pre,
(ont d’vn Sanjacat à chacun des trois premiers qui monteront fur la muraille, voireflel’me
San y meuthuclquc Balla ,de faire fuce’eder à cette dignité , celuy qui entrera le pre-
mier dans Cette place. Il ne tiendra donc qu’à vous. que vous ne vous-rendiez à ce iour
remplis d’infinis honneurs, et descentes fortes de commoditez :car pour les autres affectés
qui feront leur deuoir , outre les grandes richefl’esqui les attendent dans cette ville , nom-
bre d’efclaues , de toute forte de plaifir 5 ils fe peuuent encores affairer d’eltre à ïl’aduïenir

tires-bien recompeflfez. , . a ’ r à ase E C- y les encouragea de fortequ’ils promirent de faire tellement leur deuoir,que leur V I.
seigneur auroit fujet de fe contenter de leur fennec :ainfi raflant fut refolu pourle l’en-
dcmain , où les Turcs s’ellans dés la pointe du iour approchez (fansfaire bruit) des utérines M

n bouleuerds , vinrent allaillir les affiegez le plus l’impourueu qu’ils pontent , cfperans r21 Il:
i que cel’aleur faciliteroit la victoire , commeiladuintï: car les-Turcs trouuans ceux-de la 11???an à"?
q garde du bouleuerd de Confiance à demy endormis, fe rendirent ayfément’les .maill’res de e
r la brefchev3kôc montez fur le parapet, ils ne leur donneront pas lcxloifir de fc delïend’r’qmais
li i ’ affoupis’du fommei’l ,p 85 de la crainte , ils n’eurent pas feulementlîaduis de le retirer ende-

dans », encores que les TurCs la nuit preceden te enflent fait allezdc tumulte enleur camp,
"pourfe tenir fur leurs gardes: car commeilell: mal-ayfé qu’en telles affaires il ne fc faire . r
sur grand remuement,des apprel’ts, des allées 85 venues qu’vn chacun d’eux faillait , auec- ’

a i , y 1 fics m murmure en me fi grolle malle de monde ,i tel comme alors que la mer e11 , .
p ’ïZmeuë , encore qu’ils enlient fait le moindre bruit qui leur auoit cité polliblc 5 cela auoit (1??? mg?

. à Henné allezape-nfer aux aillegeznnaisils auoient tellement ou la penfée que’zle feeours à; a. 1 Q
p 1,» ’ Qu’ils auoient tant attendu de la République optoit venu , 86 que le bruit qu’ils auoient en-

le tendu la nuit prëcedente ,el’toit que leurs ennemis-s21ppreliorentpour déloger St leucr le
’ Î ’ i’fiege’ i que cette croyance auecques ce qu’ils citoient accablez de longues teilles , leur

I; auoit fait pofet’ les armes. Les Turcs donc allaillirent les quatre bouleuerds à la fois : le
h le flafla de Caramanie’afi’aillit celuy de Podocartaro ,”Muçafcrsbcg marcha contre celuy de
’ Confiance , Miiltaplia entreprit celuy d’ÂAuile’,& Piali Balla celuy de Tripoli.

w. - 4 i , . ’ i r . a - Allant genre-C E s mors furent vaillamment deliendus , fans que iamais pas vn des alliegez reculait, mm! quatre.

.4 p4
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î 1 bien que plufieurs dp’entr’e’ux ruilent retrairez par les Turcs àiln’y eut’qu’au bouleuerd de bouleuctds.

a i Confiance , où les Turcs eûans entrez pelle-molle auecques les Chrelliens dans les dora ’
p bien remparts lors de la premiere épouuente , il s’eleua fondait! vn grand bruit ac;- g Epowam
c’iÉornpagné d’vr’ie grande frayeur , sa lors chacun le mita fuir cliquettement. Le Canne de au banian, de

. 3.1,Kocas logeoit tout aupres du bouleuerd , lequeladuerty de ce qui le pailloit, plulloll’ par G°nflmc°
. ’ le bruit se tumulte qui (e faifoit que par certain aduis , il s’arma intontinent: mais comme ’ ’
a il les affaires citoient defia en piteux termes, quand il en entendit" la premiere rumeur , il ne

l t . peut pas ellre fi roll armé , que lors qu’il fut au lieu de la mêlée ,il ne trouuall: tout en Clef. r
il, ,WÜÊdrc , bien qu’il fifi tous les efforts d’arrelierles’ liens , a: qu’il leur-remonftrall: que s’ils
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Hilloi te des Turcs , a
q puilÎants pour refiliez à l’ennemy puis quia

ne s’elloit peu rendre le maillre des autres ballions,& neantmoins que par leur une ils lu
donnoient entrée dans la ville. Toutes ces choies , dis-je, ne peurent remédier à m tel
defordre , les choies citrins délia trop défefperées , 86 comme il faifoit neantmoins encore
tous [es efforts , a; que quelques-vns des liens à (on exemple commençoient de reprendre
cœur de de retourner au combat , luynmefme receut vne harquebufade dans la telle , quile
tenuerfa mort fur la place 5 cela achew l de faire perdre le cœuraux alliegez , li que chacun
d’eux abandonnant leurs murailles,âï :eourur’e’t en leurs maifons,pour pouruoir au (alu: de

leurs femmes est: de leurs enfants ; 85 encore qu’vn nommé Pierre Pifan ancien Confeiller
à: Bernardin Polan Capitaine des Salines , furuenus routa l’heure , tafehafl’enr par leur
authorité d’arrefler encores les fuyans , cela ne peull: empefcher la confufion,& que pæan
s’ellantmis des plus anaux en la prelTe pour arrefier les liens comme par force , n’y fun. m6
fur le champ , Pifan voyant (on compagnon mort , le retira auecles autresi ’ t

Î. E Gduuerneur en fin ayant entendu la prife de ce fort , print l’élite de tous les gens
de guerre , de vint tafcher d’y faire vn dernier effort , de encores auoit-ail repoullé Juda".

mm me à la faire , mais en En accablé de la multitude , il y fut occis en combattant vaillamment, com.
defl’enfc de me furent aufli ceux qui luy auoient fait compagnie 2 tout cecy faifant allez paroifirc que
«Le, ceux qui auoient la garde de ce bouleuerd,eufl’enteu de l’alTeurance 85 du couragepour

q a” - ’foullcnir la premiere pointe des Turcs , qu’ils ne s’en fuirent point rendus les maillres
pour cette fois 5 mais quoy s ce; n’el’toient que foldars ramaflez , vignerons de autres gens
des champs , fans expérience ny dCXterité aux armes, qui priment l’épouuente à la premic.

se ruminant reneontrequ’ils eurent. ’
(L7 A N T a ceux des autres bouleuerds , ils le maintinrentafl’ez longuement , orles af-

faillans y collent pentneflre allez mal fait leurs allaites , s’ils ne (e fuirent glifl’ez parce bau.

leucrd de Confiance , de ne les eull’entattaqucz par derriere: car alors ces panures gens
enclos de toutes parts , de de quelque collé qu’ils a: tournaflent,layans toufiours la mort
pendulé fur leurs telles , commenceront à fuir de tous collez ; mais la fuite leur elioit aulli
dangereufe que le combat , le vainqueur faifant tout palier parle tranchant du cimeterre.
Cela fut caufe que quelques-vns des plus courageux d’entre eux tinrent telle encores au
coin de quelques ruës , Ex: d’autres ayans gagné la grande place , où s’el’rans encores ral-

lemblez en gros ,ils tenoient telle,& Vendoientleur vie bien chére aux Turcs qui les ve-
noient attaquer. Mais le Balla d’Halep ellant entré fur le bouleuerd de Tripoli, se aptes
auoit acheué de nettoyer tout ce qui pouuoit faire refifiance tant fur les bouleuerds que
fur les murailles , comme il vid vn fi grand nombre de gens en la grande place , qui reli-
lloicnt de donnoient beaucoup d’allaires aux fiens,il fit amener de demis les muraillcstrois
pieces d’artillerie , de les faifant pointer contre la grande place , il les fit tirer contre ceux
qui le dedcndoientdes contraignant d’abandonner round: le retirer en la Cour du Palais,
de alors le mallacre fe fit de toutes parts , fans exception de ferre ny d’aage 2 tellementquc
toute la ville ruillcloit en fang , de. les corps des occis elloient a monceaux par les ’ru’e’s,&
n’auoiteon égard non plus à ceux qui le rendoient , qu’à ceux qui le défendoient, infqnes
à coque le Général de l’armée Mullapha entrant dedans la ville , fit coller le mallacrc; a:
quant a ceux qui selloient fautiez dans la, cour de la maifon Royale, tant l’Euefque que
les,principaux dola ville , ayans bien barréleurs portes , le Balla leur donna promellc de
leur fauuerla vie, cela fut caufe deleur faire ouurir leurs portes 2 86 alors les Turcs qüï
elloient a aupres se faifoient vne grande profil: , le icttcrent militoit dans cette munit
ceux de dedans ne les pouuans empefcher de ce faire , ellans defarmez,ils furent auliitoüî

inallacrez , ayans en cela tous couru incline fortune les vns I y
l’Euef que , 85 le menu peuple : quel ques-vns ont dit que ce ut en cét endroit a oùfuttuc

le Gouuerneur Dandulei .L E s Turcs s’ellans alors affairez de toutes choies , s’épandirent aufii-toll; par la ville,
de a polluer,forcer,violer,piller,mafl’acrer tout ce qui citoit de lainât , de beau, de DONC)
de riche,ou de genereux en cette miferable ville r, ceux qui ne pallerent point par la fureur
du glaiue,referuez encore à vne perpctuelle feruitude , furent auec chaiÎncs de fer traifntz

- parmy les corps morts de leurs parens de amis , defquels il y auoit vne telle quantité, (111’011
ne tient pas qu’il y en cuit moins de vingt mille 2 cette illullre cité (enlisant en vu moula?t
toute forte de calamité de perdant en vu feul iour route cette pompe , ce lul’tre , 86 66m
magnificence,en laquelle elle auoit flory-li long-tëps,receuant le chal’timent dex excez il!
diffolutions qui auoient rogné en elles, lors que le comble de les abominations ayant mon;

’ 2 * . a

696
Es 7 vos vouloient tenir telle,ils talloient encores allez
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Selim Il. Liure quinzieÎme. 597
té iulqu’au Ciel , la fiole de l’ite de D 1 a v fut efpanduë furelle , apprenant (bruant d’6-

xemple aux plus puifTants peuples , que nul ne peut échapper cette toute- puiffanre main,
ceux qui abufent de fa mifericorde infinie,eftans contraints de coutelier que,C’cfirwze [hon
Manière de tamheremre les mime: de D r E v muant. Cette prife aduintle 9. de Septcma
bre , 85 le r4 . inuit d’apres que les Turcs leucrent le fiege. .

M v s T A P H A sellant ainfi ren’dule mail’cre de cette forte place ,5 le refis fleçhjs biwa

roll aptes fous la domination des Turcs,Cerines entre autres, encore que IeanMaricMur
dazze Clial’telain8c Capitaine , Alfonfe Palazze exhortez par ceux de Famagoflc 3 euf.
fent deliberé de tenir bon 8: (a deffendre. Ceux de la montagne en firent de mefmc,
Scipion CarafÏeÇPaul Singlicir &t planeurs autres Gentils-hommes, accompagnez de
plufieurs Prei’cres Grecs, &rd’vn grand nombre de payfans , vinrent trouuer Muilapha
pour le rendre 8: iurer fidelité entre (es mainssde façon que’lcs Venitiens ne tenoient plus
rien en toute l’Ifle que Famagof’te 5 deuant laquelle Piali Balla fit aufli-tol’t acheminer fes
galeres,cependant que Muftapha auoit-donné ordre aux affaires de Nicotie , 8c laifié pour
la garnifon d’icelle 4o o o. hommes de pied 85 mille de chenal, f0 us la charge de Mufafer;
il marcha auec le relie de les forces contre la Ville , 85 campa en vn lieu que ceux du pays
appellent Pomedam ou Porno d’Adam ? à quelques trois milles de l a forterclïe ,-’puis 5’39-

prochant de la ville , il faifoitporter de iour aautre par fesifoldats au bout dïvne lance les
reliées des principaux de Nicotie , pour intimider ceux de Famagofie , 8c les faire enten-
dre à quelque compofition; mais comme cette place ef’toit mieux fournie dei-gens de guetta
re 8c de meilleurs chefs que Nicotie , ils n’auoient garde d’entendre à choie qui preiudi-
ciaf’t à leur honneur. Or entre les captifs qui auoient cité pris à Nicorie, il y auoit plufieurs
belles filles , entre lefquelles citoit vne Damoifelle , laquelle de regret de le voir reduite

a en feruitude , eut le courage de mettre le feu en la munition du nauire ou on l’auoit mire 5
auec plufieurs autres qui furent brûlées , 86 deux autres vaiffeaux où cét embrafement para
uint; Cela fut caufe que Muliapha fit venir d’autres munitions de Nicotie , auec quinze

ieces de doubles canons pour battre la place , qu’il fit braquer vers l’Orient,en vn lieu apr.
pelle Percipole,où il fit vu fort , 8e deux antres encoresà S. George , à la tout de l’ch,
mais ils furentruinez par l’artillerie des afiiegez 3 ce qui leur apporta toutesfois du dom;
mage par aptes , pour la neceflité qu’ils eurent de poudres z car ils en vferent bien à cela en,

a .urron Cinquante milliers, r v y V 4 .O a comme l’hyuer approchoit, temps mal propre pour Vn fiege’ , 8s: que Mullapha ne
vouloit rien entreprendre qui peul): preiudicier a fa gloire , il faifoit ce qu’il pouuoit pour d Pratti ries

e Mufiaplja
faire tomber d’accordles afliegez : pour ce faire il laifla aller àla’ville fur la foy Iean" S’ofo’- pour faim rê-

mene , qu’il auoit pris à Nicoties fous pretexte de chercher des deniers pour payer fa ran- dm mm de
çon , ace qu’il les exhortait à vne reddition volontaire , leur remonf’trant qulil’s ne pou-
rioient en façon quelconque fe conferuer. Maistant s’en faut que le peuple vouluft enten-
dreaquelque compofition , qu’ils ennoyerent à; Venife Nicolas Douar , deLIEé parcette
Ifle , qui citoit au port de Faniagofte auecques deux galeres , 8e Hiero (me Ragaizzon
Euefque de la ville , pour tafch’er d’auoir fecours.

D E fait il y auoit vne belle 8: puifïante armée de cent lmiérante 8c vne. galeres fubtiles,

Famagolte.

VIL
iàf auoircentvin t- uatredesVenitiensdouZeduPa e 8:: iuaran’te-cin du Roy d’Eï-s Puifïante au»

9 a a Fi Cl a . d b. ..pagne: outres celles-cy , douze grolles galeres, quatorze nauires de guerre des Venitiensj me fic 46°
fansvn autre grandnombre de vaifïeaux de charge remplis de plufieurs munirions :8 il y
auoit en cette ardiée mariale enuiron quinze mille hommes de pied flipendiez’ , outre ce,
Vu bon nombre d’auanturiers.8z foldatsVolontaires quiy efioiët accourus de routes parts,
pour la plusopart Gentils.hommes 8c: performes de qualité , commandée encores par Cas
pitaines de grande reputation 8c eXperience. Mais errant venuë furgir a ClrafleauRoux,
qui cil: vn’ écueil sirlis vis à vis de la Caramanie ,853-1 quelques cent cinquante milles de
Cypre ,ils furent contraints de prendre terre au port de vau-n 8c Calamire , à caufe de
la nuit qui furuint, 85d’Vne tempel’ce quicommençoit ales accueillir z làils apprirentla”
perte de Nicotie par quelques Clirefiiens fujets du Turc , qui auoient cité pris par
les galeres Venitienn’es. Or y en auoit-il plufieurs en cette armée qui n’auoient point

- ’approuuéle voyage qu’ils faifoient en l’Ifle de Cypre; mais vouloient qu’on allait acta.-
quer quelque place ap’partenantc au Turc; p’lul’toft que de l’aller combatte ,1toutesw
foisilsdifoient qu’ilsn’empefcheroient pas l’execution de ce qui auoitellé refolu. Mais
Dorie qui citoit le General des galeres d’Efpagnel , declara tout nuuertement qu’il
s’en vouloit retourner a difant qu’il eftoit party de Candie ,v en intention de fecourir
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6 9 8 Hil’coire des Turcs,
3 5 7 Ô. VNicotie, &quelacaufe de leur voyage ceflêe ,iln’y en auoit point dallez fuffifantc pour

mm lesfaire expofer au hazard d’vne bataille -, trouuant encores des exeufes fur l’hyuer gaur
les forces que les Turcs auoient maintenant dans cette Ifle z fi bien que quelques minon-
Rrances que luypeuflent fairele General Zane, qui commandoit à l’armée Venitiennc
mi le Pmmdadcur Verrier, qui luy difoient que puis qu’ils citoient venus fi anant,ils de:
noient tenter le hazard du combat, quand ce ne feroit que pour le blafme qu’ ils amour.
miam; à l’azduenir , (rancir eu de fi belles forces en main , fans relire mis en deuoir dorien
eXecuter , ayans inutilement confommé le temps mirais tout celane le peult enipcfchcr
quel’armée partie. de Chameau-Roux, 86: venuë infqnes a Searpanre , entrée qu’elle fut
au port Trifian , il ne printcongé de la compagnie , tirant auecques les galeres la route de
la Fouille , 85 de n en Sicile. Colone 85 Zane defiroient cependant de pouuoit faire quel.
que belle exeeution ; mais ayans cité aduertis que Piali Bali? citoit party de Cyprc auec.
ques vne puifiante armée nanale,en intention de les pourfuiur’efe fentans faibles poufluy
renfler ,ils. s’en vinrent en Candie , ou Pialiauoit deËein de venir , efperant d’y faire
quelque bon butin 5 mais les grands vents qui s’éleuetenr, luy firent rebrouffer chemin ’1’;

u’il vint bien auant dans l’Archipelague , ou il fit nettoyer le port Calegier , Enfant fera.
blant d’y vouloir hyuerner, puis ayant changé d’aduis , ramena toute :l’armêcà Confianî

rinople. l æ q l lRemake de E si ce incline temps quelques peuples d’Albanie , 85 princ1palement des habitansdela
quelques montaient: noire , 85 des enuirons du Boian , à prefent le pays de Drine, 85 des autreslicux
îâvâpcleî 52:21; des Marcouicches,iufques au nombre de cent bourgades , prePterent le ferment de fi-

nir: Turc, delitc’: aux Gouuerneurs Venitiens. On trattorr cependant d’vne Ligue , 85 le une Pe-
re s’y employoitfineerement 85 d’vne grande afferïtionm’ayant pourbut de les pleurées

que le bien public de toute la Chreltienté , recherchant cependant les moyens pomma.
dererles excelliues demandes des Efpagnols, proteftant s’ils ne veu oient bien-toit à vne
conclufion , de reuoquer toutes les graces accordées à leur Roy pour tirer deniers: il en
hortoit d’ailleurs les Venitiens à tomber d’accord , bien qu’il ne fuit pas fort aient adriati-
tage , promettant de ne leur manqueriamais de tout ayde 85 lècours à luy poilible. Les
Venitiens auoient auIli ennoyé vers l’EmpereurMaximilian pour le mefme fujet,lequel
l’ayantpropofé àla Diette de Spire ailluy fut reprndu que quand (a Majellé auoit ollé
inquietée par les Turcs , ils ne luy auoient manqué de fecourssmais qu’à prefent ils ne vous
loient fans aucune neceilité , rentrer dans vne guerre fi difficile 85 perilleufe; 115 auoient
aufii ennoyé versle Roy de Pologne, pour l’inciter a fi: ioindrc 85 liguer auecqueseux;
mais voyans que l’Empereur Cl’tOit refolu de garderla rrefue qu’il auoit auecques Selim,
ilsiugerent bien quela nation Polonnoife , quelque belliqueufe 85 ennemie des Turcs
qu’elle lbit ,ne prendroitiamais les armes que toute l’Alemagne ne les print aulli ; cela
leur fit reuoquer leur AmbalÎadeur :85 quant aux Elpagnols , ils adioufterentencoresaux
difficuîtez par euxpropofées , que les Venitiens s’oblige-riflent fous’les peines des cenfurcs

Eccielialiiques ,d’obferuer de peinât en poirier ce qui feroit refolu en la Ligue 3 comme
ayans la foy des V enitiens pour impaire , qui citoit leur donner oecalion de tout rompre,
aiifli ne Futnil rien conclud cette année-la pourle regard de la Ligue commencée auec-
ques de beaux 85 grands delïeins , mais quifurent allez mal executez. Le Senat Veniticn
ennuya neantmoins mil fix cens hommes de pied dans trois nauires à Famagof’re 9 aufquclu
les on bailla pour efcorre douze galeres , a caufe d’un aduis qu’on auoit eu quehuit gale.
res Turquefques ef’coient à l’anchre pres de la , pour empefcher que rierfn’enrrafr dedans,

donnant la charge de conduire ce feeOurs à Louys Martinengue , Gouuerneur pour lors

de la Came. . , ., On le temps sellant pallié ainfi en ces pourparlers de Ligue entre les PrincesChrefiiens,
ne donnoient pas peu d’apprelienfion aux Turcs, cela ciroit carie que Mahomet Balla,

taëaàwrâîtc qui n’auort peint clic d’aduis de cette guerre , craignon: que ce grand remuement n’appor-

mrder 165v; tali: vu grand dommage à leur Empire: mais ce quile touchoit encores plus , c’eûort quel!
mucus auec l’heur continu oit aux Turcs , comme il auoit commencé , l’autlioriré de Mul’rap ha [on cas

Sam uieux , 85 ennemy ,augmentcroit de forte, qu’il auroit aptes beaucoup de peine à le il]?
planter, cela relioit (33qu que reprenant Ces premiers erremens , il tafchoit de difpofer en
forte les affaires auecques le Bayle , que les Venitiens peu (leur tomber à quelque bon W
cordiôc a la venté il cuit peut-olim cire plus à propos pour lesVeniticnszcar rouans encores

cia ville de Famagofte ,il y auoit apparence que veu le bruit; de la Ligue qu’on. deuoir fairl
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n si . V sa? a . . qà nenni il. bure qurnzreime. 699
ils enflent conferuéleurville , 85 petit-cirre retiré le relie du Raya-mm a en piygflt (mais
que tribut a Selim , lequel commeil n’aimoitpointla guerre , ne s’éloignoit point midi
des moyens de la paix. Les Venitiens voyansd’ailleurs comme ils auoient cité traitez , lors
qu’on auoit voulu faire Ligue , lurla qtielleilsiiigeoient bien peu (l’ailerirance , &’ que
le Pape citoit embarafie en nouueaux allaites) à Calife que les Ambaifadeurs de l’iîma
Parent protelloient que s’ilnereuoquoit 85 enfloit le nouueau titre qu’ilauoit conferé
au Duc de Florence j leur mailla: feroit contraint de maintenir la dignité a: celle de.
1’Empire par toutes les voyes a luy poilibles : au contraire le Pape ne voulant point terra-4
éter ce qu’il eltimoit auoit pouuoit de faire , 85 qui plus cit d’auoir bien fait, le preparoit à
deflbndre par les armes temporelles , (a reputation 85 Celle du lainât Siege 3partant il rial-
(ou: en diligen’celeuergens de guerrej faire prouifions d’armes , d’argent , 85 de [Otites
choies necellaires pourla garder: ayant fait publieilpar tout .l’Eltat de l’Eglifei au doms
mageparticulier des Venitiens , qu’il ne fuit permis a performe 5 qui que ce fuit j de louer

gens lut cet Eltat. . I AToers ces chofes jdis-je,i"urent caufes de faire entendre les Venitieris à la paix 3 d’au-
tant plus inclines que la propofition en venoit dola part des Turcs: mais afin qu’il ne fuma
blall point qi.r’ilsl’eL1lÎent fort defire’e, ils ennoyerent à Confiantinople vu nomme lace
ques Raguil’on , fort experimenté en telles affaires ,- pour traiter en apparence de la teinte.»
grande des performes 85 biens des marchands (anis de part 85 d’autre 5 mais le confeil des
dix donna vne iecrette commiflion , tant a luy qu’au Bayle , que fi on leur tenoit quelques
propos de paix ,. ils monilraflent de la defirer aulii, 85cm traitar’l’ent hardiment , quand
ils connoiilzroientque les choies pourroient reuflir auecques des conditions l’ionneites 853
àl’honneur de la Republique , a (çauoit de rauoir le Royaume deCypre , en payant pour
iceluy quelque grand tribut aux Seigneurs Otliomans,» ou de retenirla ville de Famago;
fte, ou en la leur quittantgrauoir quelque autre el’rat en contre-efchange en quelque autre
lieu , en les remettant en leurs anciens confins d’Albanie 85 de Dalmatie. Mais to ure cette
negotiation s’en alla en fumée, a caufe de la Liguequi fut iurée entre Pie pin quiefme Sous
net-am Pontife , Plulippes Roy d’Efpagne,85 le Duc êe Senat de Venife,pour faire la guets
re contre les Turcs,auecques deux cens galeres fubtilesjcent nauires de guerreminquante
mille hommes de pied agranit Italiens , Alemans qu’Efpagnolsjquatre mille cinq cens chem
uaux, auecques nombre d’artillerie à 85 munition commuable. Cependant les Venitiens
faits (ages par la prife de Nicotie , fadoient tous leurs eiïorts pour mettre tant de gens de
dedeufe dans Famagofie , qu’elle peul): foulienir la puillance des Tu’rcsfic remit de mOyen
par aptes a reconqueri’r le Royaume 3 de forte qu’outre ceux que nous auons dit ey-delliis
qu’ils y auoient ennoyez , ils chargerent encores deux nauir’es de pluiieurs munitions , 85
mirent encores dedansh’uit censhommes de pied, fous la charge de Honore Scorus 2 li
qu’auecq L165 ce dernier fecours , il fut trouue en tout dans la ville quatre mille hommes de
piedltaliens ,huit cens du pays , qu’on appelle Legionnaires , troism’ille tant des citoyens

que’dcs payiîins , auec deux cens Albanois. p
V CE sa: o i: r ce que les Venitiens fadoient de leur coite r; mais Selim ne s’oublioitpas

du lien î car il auoit fait partir vingt galeres de Confiantinople fous la chartre de Caw
iacebey , lequel ayant rencontré en chemin les galeres de la garde de Chie 85 de Rhodes,

gol’te 2 outre celail le louoit encore vu grande armée , quiauoit (on rendez-Vous a Chia--
lteau Roux: où Perraii neutre-fleurent parti de Cuni’tantinople , ayant ioint en chemin
les galercs dela garde de Naples & de Metellin 5 citoit allé auec enuiron cent galetas,
oùceluy quenous Venons de dire , l’alla trouuer auec Cinquante quatre gale-res 2 ayant
laiflé pour la garde de Pille de Cypre Aramut auecquesvingtgaleres adu: Rirlrones 85
cinq nauires , pluficurs autres vailleaux a la garde de l’lile z Vluziali ou Occhiali
party d’Alger , s’y trouua aulii auecques vingt vailleaux ,7 85 planeurs autres corlaires,
&en fin Callanfils de Barbe-roufle auecques viugtgaleres : fourme que route. cette au

l, . . v .V q . . " ’ 1’ aitmec le nionta a deux cens Cinquante veiles 3. qui print auliî-toll la route de Candie Î qu il
a . raiiagca i, mais elle n’y fit pas en En les affaires,comme elle defiroit; car les ("loties s’elians

railcmblez en nombre de huit cens , auecques d’autres inlulaires , leus la coudai-i
te de François lul’tinian b la contraignit de regagner leurs radicaux , auecques perla
te de douze cens des leurs un retirer : de la elle paf-i315. Cerigue;6 ou elle it 1nd."
11143,85 puis aptes à Iunque 5 où ayant (parmélies galeres, le mit a courir les 11165 de ZanCC se
de Çephalonie 5 85 les’habitans s’eltans tousarerirez, aux forterefl’esâtoutcslcs bOLIYgàdCS 36 "-
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700 Hilltnire des Turcs, Ê

r ç 7 ri maifons des champsfurent brûlées , se le pays entierement ruiné ,jd’où ils emmenercn

MW bien fut mille prifonniers. z 1Armée de me O v r n E cette. armée nauale Selim , dreffa encores vne armée de terre fous la char
a à"; Tum’ d’Aehomat Balla , auecquesle Beglierbey dela Grece , ellans bien iufques au nombre Ë:

foixante mille hommes , qu’il ennoya contre les Venitiens, leur voulant faire la guettera!
mer à: par terre :cependant, que cette armée approclioit,les Sanjacs de Scope 5-ch Duras
66 de Ducagine ayans auecques eux cinq mille hommes de guerre , dix canons ac pluficm;
autres moindres pieces , vinrent es enuirons de Dulcigne , laquelle ils afficgerent : com-
mandans en icelle Nicolas Surian ë; Siarra Martinengue , lefquels le deHendireiitvalcu
reniement l’efpace de douzeiours giflais toutel’armée citant attitrée ,la ville n’cfiant n-

forte d’afiiette ny d’artifice , ilsvfurent contraints de (e rendre à condition de fortirvics a;
bagues faunes,auec ptomefïe de leur bailler quatre nauires,pour conduire en feureté à R3-
gufe ceux quivoudroient s’en aller 8.: faire bon traitement à ceux qui demeureroient;
quant aux ,foldats , qu’ils pourroient fortir auecques leurs armes ô: leurs enfeignes , mais
tout leur fut fort mal gardé : car fous preteXte du diflerent qui (uruint entre Ferraris;
Achomat Ballets 1 ils firent tous les liabitans efclaues , Se firent palier par l’efpée plufieurg
vaillans foldars Albanois , qui ei’toient venus pour delïendre la place : ils garderont feule-l
mentleur parole au Gouinerneur, àMartinengue ,55 à quelque peu d’autres des princi-
paux qui furent conduits en (curetéfia Ragufe. Dulcigneainfi pris , comme le Gouuerneur
d’Antiuari feeut que les Turcs approchoient , (ans attendre dauantage,enuoya les clefsdc
la ville au Balla , par les principaux z pour raifon de quoy il futapres condamné parle se-

nat a vn perpetuel banniliÎement, .
L A frayeur cependant n’elloit pas petite à. Venife , furia n ouuelle qui leur vint que les

Turcs elloient entrez en leur golphe auecques grande puiiÏance, fi qu’ils le mirent à foui.
fier toutes les aduenuës , toutesfois cela ne fut point neceflàire : car Occhiali conduâcur
de cette armée,&îÆÏaracoiÏe ou C raidin ,. aptes auoir faceagé les Ifles de Liliane 8:: de Cm.

foie , rebrouiÏerent chemin pour le venir ioindre au Balla Pertaü , lequel elloiralléaucc.
ques le relie de ratinée à l’entrée du canal de Catharre , quieft en laDalmatieàau fein Ri.
zonique , ou ayant fait drefler neuf doubles canons fur des hauts remparts ils, battoient;
fort 85 les murailles 5 mais les alliegez fortirent firelbluërnent , qu’ils n’eurent le loyfir de

FrayeuràV’c-

me pour l’ar-
tiuée de cette
armée.

remeuer leur artillerie en leurs vaiffeaux. Occhiali cependant auecques Caracoilë, ayant l
encores eu dixiours du General de mer , pour voltiger auecques foixante galeres, a; en-
dommager les havres Venitiensle plus qu’ils pourroient , ils mirent à feu 85 à fang toutcc
qu’ils rencontrerent : puis afiiegerent Corcyre la noire, ou milane , à prefent Curfole,af.
me fur la mer Adriatique , éloignée de Ragoufe bien quatre vingts milles , ne reliant en
Curfole,que vingt cinq hommes , 86 quatre vingts femmes , lefquelles plus malles 86 viti-
les que leurs maris,armées ô; embafionnées à la Ioldate,defiiendirent fi genereufemëtleur
ville, que les Turcs priment party de retraite, pour le vent de Non: qui commençoitâ
tellement mutiner les ondes ,qu’il y auoit grande apparence d’vne grolle tempclle pro-
chaine : ainfi Occhiali commençaa rafer la colle du continent , pillantles places de Lifnc,
Brucie , Lille , les Illes de Dalmatie , 8c plufieurs autres du golphe de Venife , entr’autrcs
ils vinrent a Mandrachie , mais n’y ayans peu rien faire , ils brûlerentplulieurs maifonsdes
champs , beaucoup d’Eglifes , 8: ruinans entierement les bourgs 81: vignoble d’alentourdc
la ville , le troifiefme iour ils délogerent de l’Iile. Occliiali & Ca ra colle emmenerent tant
de la que d’ailleurs ,bien feize cens prilbnniers en captiuite , ce que les Venitiensfouf-
iroient auecques grand regretzcar s’eilans fiez au le cours de leurs Confbderezdls s’eiloicnt
cngagez’en vne guerre fort difficile 85 de dangereufe iliiië , fousl’eiperance del’ayde des

autres,qui reculoient tant qu’ils pouuoientzôc cependant ils diraient en grand foucy deh-
magolle , delaquelle les affaires citoient en tel eliat.

maclât L E frordiauort elle caufe que l’année precedente le fiege auort efié dilipté,le Bail-1
magma cepen-dat raifort les prouifions de tout ce qui luy citent neceflaire pour vn tel llcgë quece-

luy qu’il deliberoit faire;car il n’elioit pas ignorant du lecours qui tilloit entré dansla VlliC,
85 fçauoitque ceux de dedans s’eilzoient fi bien fortifiez qu’il ne falloit pas de petites for-
ces pour les afliujettir : c’cPc pourquoy il auoit fait courir le bruit que le butin de En:
magolle feroit tout autre que celuy de Nicotie , pour inciter chacun à y venir; &r de fan
on dit qu’outre (on armée , il y accourut de la Syrie 86 de la Catamanie , plus de cinquana
ce mille Turcs , la plus-partlans folde ; li bien que quelqueswns ont elcrit qu’ils ciblent
bien deuant cette place infqnes au nombre de deux cens mille Turcsv riflant douta

ques

si;
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Selim Il. Lime quinziefme. 7oi
ques attitrée la my-Auril ,toute l’armée approcha de la ville , se vint cam per vne partie aux,
jardins , ô; l’autre au lieu dit Percipola 5 puis le vingt-cinquiefme dudit moys , firent des ww”’"’°
plantes-formes pour y planter l’artillerie, a: de fort grandes tranchées pour les harquez
bufiers , ayans d’ordinaire enuiron quarante mille pionniers; trauaillans inceflamment:
ce que voyans ceux de dedans , 86 reconnoiflans le defl’ein de leur ennemy , armèrent de
nouueaux flancs 85 des trauerfes fur les remparts z du collé que la muraille droit batuë , ils
firent vne tranchée haute et large de douze pieds , auec petites canonnieres pour les [un il
quebufiers , qui deiïendoient la conrr’efcarpe. p

D a N s la ville commandoient Mare-Anthoine Bragadin en qualité de Gouucmcurà A
Albi: Baillon auoit charge de pouruoir à ce quielloit rieceilaire ,. cettuy-là logeoit en la Q1151?
tout de l’Andruzzi,cettuy-cy en celle de fainfte N apée , 86 Laurens TepulUSCapitaine de coma l l A.
Baffe , qui auoit la charge des munitions , logeoit en celle du champ-Sain&,afin qu’ils eul’.
fait l’œil prompt pour recompenfer ceux qui faifoient bien , se chailier ceux qui alloient

7 . lentement en befongne. La charge de l’artillerie fut donnée à Louys Martinengue,fous p ’
lequel on efiablill; fix autres Capitaines pour commâder aux canonniers ,65; leur faire four- ’
nir ce qu’il falloit , outre ceux-cy on auoit mis au tourion du grand caualier de l’Arienal’,le
Capitaine François Boyon , Pierre le Comte citoit a la courtine du caualier des voltes , et
au touriô du chainp-Sainét,de celuy de l’Andruzzi,ôc de la courtine infqnes au tourion de
(sinue Napée,& de toute la courtine infqnes à la porte Zimifl’e : Horace de Valatry auoit
la charge du rauelin , se de la courtine vers le bouleuert,Robert Maniez cil-oit au cangue:
de Limiffe : outre ceuxrcy il y en auoit trois encores qui auoient la charge des feux artifi-
ciels, ayans chacun vingt foldats fous foy , 8c ayans mis dehors les bouches inutiles, on
trouua encores dedans (cpt mille hommes de faction , à fçauoir trois mille cinq cens hom-
nies de pied Italiens , le relie citoient Grecs , partie de la ville , partie des champs.

A v commencementlesalliegezayans (cen la faute qu’auoient faire ceux de Nicotie, V1 il;
den’auoir fait aucune (ortie , penferent d’en faire quelques-mess mais ils y firent fi mal p
leurs alliaires du premier coups, citrins fortis en trop petit nombre contre tant , qu’ellesleur 50333:; 4
furent par apresinterdites; par ainfitles Turcs,faus antre empefchement que du canon, proches) si
quineleurportoit pas grand preiudice ,ils égaleront leurs remparts a la hauteur ou peu Miami
s’en faine, du fort des alliegez, 85 ayans dreiïé dix puillaiis haïrions , ils y braqueront à
leur mode , (felon qu’il a riflé dit ailleurs aux guerres de Hongrie) feprante grolles pieces,
a entre icelles quatre bafilifques , d’vne grandeur 65 grolfeur demefurée , 85 commenee«
rent araire leur batterie depuis la porte de Limiffe iufques à l’Arfcnal , qui fut continuée
auecques telle furie , que labrefche ellantfaite , ils donneront l’all’aut en cinq lieux:le prea
mier fut: air-fort de l’Arfenal , où ils allaillirent le rempart appellé de l’efceuil , l’autre à la

courtine du menue Arfenal , contre laquelle on battoit de, douze grolles pie ces de canon:
le troifieline futa la tour d’Andrufiie, pour la defitnfo de laquelle on auoit drelTé deux
hauts remparts p our battre en caualier , 56 les Turcs auoient braqué contre, onze gros car;
nous : le quatriefme le fit à la tout dire Napée , laquelle citoit tourmentée par ces grolles;-
&eïroyables pictes dictes balilifques , à: le cinquiefme à la porte Limifle , laquelle auoiÉ
(on repart fort haut,&: par dehors citoit bien 8: indullrieufement deHeiiriiië de bons raueo
lins : ce collées; citoit battu de trente trois doubles canons; c’el’toit contre ce fort que s’eu’
lioit attaqué le Gcneral de l’armée Multapha, efperant que s’il forçoit ce collé , il au-

toit bon marché du relie de la ville; K .
L E s Turcs ne s’arrefierenr pas beaucoup du commencement à canonner les murailles

de Famagoflefe contentans de tirer force harquebufades,ôc des pieccs de campagne con»;
treles alliegcz, qui futvn tres-bonaduis pour eux z car ( outre le grand preiudiCCQqu’ils
porrerentaux afiiegcz ) il les contraignirent encores de (e retirer de n en airant lut les .
remparts , ou ils logeront tout du long du fiege. Or ceux de la ville Voyans vu li épouuens
table tonnerre tirer continuellement contre leurs titillerai es , drelÎereiit aufli vne comme
batterie , par le moyende laquelle ils firent vn tel échec , qu’on tient qu’à, diuerlèsæfois ils

ne firent pas mourir moins de trente mille hommes,tant en foldats qu’en calladours; il
bien qu’ils auoient pris vne telle épouuente , qu’ils n’ofoient plus paroil’tre dans leurs

ma] p tranchées 85 furleurs remparts : que li ceux de dedans eullënt continué leur batterie , il y.
,3; i auoitgrande apparence qu’alalongueils enlient elle contraints de reculer a, 66 donner"
N pulque relafche à Ceux de dedans , fi inclines ils n’euil’ent point leué le liege tout a
prix p ait : pour le moins enflentails donné temps à l’armée de la Ligue de leur venir don-
a nerquelque rafraifchifi’emenn Mais les chefs craignans que leurs munitions leur inane

a; NNn in



                                                                     

7er. Hii’toire des Turcs,

Q . q æ . . . A
I f7 En. quailcnt au befom , on retrancha le nombre des coups a trente boulets pour 10nr ’ a; en.

«mu-- de cotes falloitnil que les coups en fument tirez en profence de ceux qui ancrent la charge de
l’artillerie,

(INC "m C E T orage appaifé , les Turcs vinrent wifi-roll affai’ilir la. contr’efcarpe du foffé auec-

dent maillres , . . ,dola contr’cf- ques une d’affeuranceôt d’opinialtrete , que quelque ciron; que fuient ceux de dedans
mime à [à bien Licff’cndre a ils s’en rendirent les malines aufii bien qu’ils auoient fait du rauelin

85 commenceront à, ietter la terre de ce lieu dedans le Folle , que ceux de dedans auoicnê
fait , aptes qu’ils eurent perdu leur rauelin ; mais ceux-cri citoient li. vigilans que tout ce
que les Turcs abattoient pour les endommager , ils le farforent feruira leur (lofionfe 3 le
portans de nuit en la ville, en armansleurs remparts oc bouchans leursbrei’ches , mais
les TurCs y pourueuront : carils ne laifierent trou ,7 qiitierture ny cannoniere de ce qu’ils
auoient gagné, ou llS ne miliepr vn grand nombre d liarquebuliers , qui Farforenr mate"c
fcopeterie, qu’aucun n’eull oie monilrerle nez pour vuiderles lofiez z le fleur Magie (:th
ualierôclngenieur 2 qu’ils auoient dansla ville , leur drelTa des defienfes faites d’ais de
bois , iointes auecques des foliueaux a: poutres , que les anciens appelloient vignes,
afin que par le moyen de ces maifons ambulatoires ,Gles citoyens de autres qui tranf.
portoient cette terre , fuirent garantis de cette feepeterie: mais luy qui auoit bien trouué
l’inuenrion pour garantîmes autres , ne fr: peull garder lupmefme qu’il ne fuit occis d’vn

coup de boulet , au grand dommage St regret des afiiegez , aufquels il auoit fait de fort

grandsflferurces. p f . lPluiieurs mi. C a lut lors que les Turcs combleront a leur ayfe le folle , afin de pouuoit marcher à la
ms émulém brefchefans monter , ce que les alliegezne pouuoientempefcher pourla grande multitu«

de d’hommes qu’ils mettoient en befonorne: outre ce ils" rirent plufieursmincs aux forts
Nappée,Andruttie,Cap fainé’t,& a celuy de l’Arfenalunais les alliegez en orienteront trois
qui furent renduës inutiles,il ne relioit plus que celle de la tout de l’Arfenal ; laquelle ilsfi;

(rent ioüer vers la fin du mois de Iuin , auecques telle violence , qu’elle abbatil’c plus de la
moitié de la muraille,quelque forte 5: époiflc qu’elle fumât vne partie encores du contre-
mur, que ceux de dedans auoient fait faire , pour l’oppofer à l’ailaut qu’ils s’afleuroicnt

de recepuoirapres que la mine auroit fait (ondeuoir, comme de faitils y en liurerent vn
fort rude , qui dura plus de cinq heures , auecques grande tuerie de part à; d’autre,Mufla-
plia alla luy-menue encouragerfes’foldats aux endroits ou il les voyoit branfler , tarifant
les vns , chaf’tiant les autres , 8c fanant tout deuoir d’vn braue de genereux Capitaine r cela
du commencement donna beaucoup d’alleurance aux fions , «St en fit retourner plulieurs
à Parlant , qui alloient defia chercher le counert de leurs tranchées; mais flânent-ils en fin
contraints de fe rerirerauecques grandmallacre, principalement à l’Arfenal. Car outre

p la vaillance des foldars oc bonne conduite des Capitaines , l’Euefque de Liiniile auecques.
ïfïiüëfquc ds vne Croix à. la main alloit exhortant les foldats, que l’heure citoit venue qu’il falloit fouf-
CÏ’Ë; frit pour celuy qui auoit tant enduré pour eux , qu’vne fi belle mort honoreroit toute leur
mortaisât vie , puis que leur feignent feroit lienoré en eux,que infqnes alors ils n’auraient ollé les fera

uitours que de nom «j mais que maintenant ille falloit dire d’effet , 85 que il (foiroit fa vo«
louré que les plus mortels ennemis 85 les leurs les deuançafi’ent en felicité mondaine,pour
le challiment dolents pochez , il falloit au moins leur faire voir qu’ils ne leur coderoient
iamais en magnanimité de grandeur de courage , mon plus qu’en pureté de doctrine de lain-
âteré de Religion. Qllçll les anciens Payens , difoit-il 3 tenoient s fi rancie gloire de
combattre pour leurs Dieux domefiziques , qui n’eltoient que des Idoles 3 combien plus le
Chrelrien doit-il auoit de zeleôr devaient pour deflæendro la luire querele de celuy qui
oit la Vie êtlaVerité, s: qui leur preparoit encores au Ciel vne couronne il glorieuic,
quand ils auroient legitimement combattit Ce bon Prelat difoit cecy 8»: choie feinblablc,
d’vn accent fi parhetique , qu’il ne fit pas peu d’effet a l’endroit des ibldats 3 de [ont
qu’encores que ce contremur full mis par terre , ils ne billeront pas de les foul’renir valoir,
rouit-ment , 8: de les forcer de le retirerzquelque vaillantes Dames moirures s’en ollaris me-
lées , qui portoient aux foldats , armes , pierres æ eau bouillante , a: tout ce qui leur citoit
de beloin.

canas ne Cr, r aiTautiEpafiia ainfi pour l’heure ,mais infinies incommoditez les accabloient dt
acmé (le W3” toutes parts le vin leur tilloit failli; , de chair fraifche ou [ale-e , il ne s’en trouuoit que for!

v «V,ces choies rias f I - -’ w 1 l T ’ imartagons, peiixayans doua mange les aines , les cluensdes cnars,&: les cneuauxne pain leur manquait
ainfi ë n’en ayans plus que du marinois , 8a: encores bien petitement : mais ce quiles 1116?
rois en plus grande peine , c’elloienr trois mines que les Turcs fanoient fous le canalierdü

la
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la porte , où ils fanoient trauailler auecques plus grand nombre de gens que de ceiil’tume r ç 7 L
35 d’ailleurs il neleur relioitplus que huit cens foldats Italiens , pour le moins qui fullenê h m’
[ains ,85 toutesfois bien trauaillez pour leslongues veillcsôc continuelles peines par eux Requefiepra-
foufllettes z quant aux Grecs , les meilleurs 85 la plusvgrande partie elioient morts: cela fut ("1.3 P?! IN
gaule que les principaux de la ville delibererent de prefenter vne requefle à Btaoadin, par ÈQÎÀÎËQËÈÎÏI

laquelleilsfaifoient vn narré de ce que dans , 85 le piteux ellat auquel efioitcieduite la i au
fortereffe,denuee d’hommes de deffenfe 85 de toutes commoditez,le fupplians qu’en cori-
fideration de leur fidelité , 85 qu’ils auoient expofé leurs moyens 86 leur vie pour con [crud-
la Vine en l’obeyfpanœ (16h papubhquc 3 que maintenant que toutes chofes elloient de-
Florécs,il leur fifi cette grace de vouloir traiter auec l’ennemy,ôc fe rendre à luy,à quelque
honorable condition , fauuan t l’honneur de leurs femmes 55 de leurs enfans , qui feroient
en proyefi la ville venoit à ellre prife dallant. Bragadin fur cette requefic ayant allemblé
la Magifi’mcs 55 principaux Capitaines , pour en confulter J comme ils furent tous alleux,

blez, leur dift. IC E qui en de plusldeplorable en vne ville afiiegêe ( mes amis )i a: qui la rend. digne de a r a
toute compafiion , c’elt de lavoir accablee de toutes fortes de miferes : l’ennemy ruine (es lilirgïdïiiica:
murailles , &faitmourir (es citoyens parles aflauts , parles veilles à; continuels trauaux 53°5de V
qu’il fait foufllrirzau dedans on endure la faim , les maladies ô: la necellité de toutes choli:si
mais le comble de tout (on malheur , Oeil quand elle le fait pitié a elle-mefine , 8: qu’elle
S’annlfc à, de listemper le relie de (on courage par les plaintes , 85 refpandre force larmes, au
lieu de cimenter les retranchemens auecques le Yang de fes ennemis. le deplore àla venté
voûte mifcrc , 35 i’ay beaucoup admiréiulques icy la magnanime confiance , tant desCa-
pitain es que des foldars,& des citoyensâ mais a quel propos tant de peines foufllerte53pouro
quoy tant de furieux allants li courageufement repouffez, fi nous donnons volontaire-
ment le lauriera celuy qui s’eft tant de rois confelïé nome vaincu a anfCZ-VOUS que ce
foira nos murailles qu’ilen vueillea elles font delia tontes abbatuës :iquelibutin peut-il
auoit d’vne petite ville deluy ruinéehîx: quel brutal contentement peut-il tirer de ces corps
tous allangouris de faim E non ce n’ell pas cela quile pouffe : il içair l’eliat de nos affaires,
il ne dcfire plus la Ville deFamagol’ce , il [pair qu’elle n’eft tanisoit plus qu’vnemafure, mais

il veut combattre volter: courage ,c’ell contre luy qu’il a braqué tous les canons. Il veut:
doncques voir fivos courages tentatoute efpreuue , fi la trampe en cil bien aeerée ,85 fi
les poitrines (ont remparées d’v’ne genereufe valeur, 8E. d’vne confiante refolution pour

feuillu toutes fortes de trauerfes. Or vous auez iufqucsicy fort bien deïeudu vos mua
rames , 55 il a giflez éprouué a fou dommage quelle en la force de vos bras,- ôc ce que peut le
tranchant de vos eilpees 3 mais c’elroit quand vous elliez à couuert ; que il vous auez expoa
(é vosvies pourla ridicule de quelques melchantes pierres 3 pourquoy ne le. ferezovous
pas n’iaintenantiD puis qu’il y va du falut de vos propres perfonnese

P E N s E 2-x; o v s auoir meilleure raifon de vol’tre ennemy , quand vous vous ferez des
pouillez de ce que vous auez de meilleur? penfezwous que cet infolent vainqueur vous
épargnc’quandfl aura [OflltpOLIUOlï fur vous a ou cil; la foy qu’ils ont gardée aux peuples

qui le [ont rendus à eux, 86 ont fait joug fousleurs cruelles armes ë Voyez VOS Voyfins les
Rhodiots ; ils p refenterent vne mefine requellze que vous, a cet incomparable 86 genereux
grand-Maiflre Philippes de Villiers :ils failloient incline plainte que vous , &peur-elire
auecques plus de 111th î car l’enn amy citoit defia bien auant dans la ville z on fut contraint
d’accorder leur demande : mais qu’enaduiut-il a on adoitaEaire alors au plus courtois 8:6
au plus fidele en (a parole de tousles Othomans 5 sa toutesfbis que ne firent point les
Turcs dans la ville de Rhodes 3 aux habitans ,- a leurs biens, aleurs femmes,aux Eglifes , 55
mefme aux Clieualiers E Quand bien les chefs feroientles plus humains du monde , cette
nation elt trop brutale en ne; miroites pour le lanier manier par la raifon 5e par le deuoir;
commep’ls ont fait voir par routes les villes de Honorie : mais fans aller plus 15mg. la prife
de Nicotie , bien que la ville. full pille dallant ,toutesfois quelques-VHS SlClÎOÏCm ïCËil-"Œ
dans le Palais , aufquels ou auoit donné la vie en le rendans , que finie 1731513: infidèle ? ne
les mamicmufl Pas infqnes. à. vu 3 fans excepter Euchue ,ny Gouuerneur , ny Magillrat?

C E s gens airares en l’exrreirité , (ont encores plus auides de peine fang que de nome:
blGnssë le general de cette armée Milliapha , le principal infligateur de cette guerre:
combien peufez- vous qu’il cil animé contre vous , pour le grand nombre des nous qui ont
finy-leurs iours deuant cette place 2 efperez-vous qu°il n’en vacille prendre fa raifon aux
defpens de nos telles , et qu’il n’eflzaigne le feu de fa. vangeanee par l’efihfion de mellite

NNnviii;
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7o4. Hillzoire des Turcs,
ï 5 7 î» fange Son ennemy mortel Mahomet, abien fait l’on profit de nol’tre romance enuers (on

’ m Seigneur , alleurezovous qu’il lauera les mains des fautes qu’il a peu commettre infqnes
iey , auecquesnoltre entiere ruine 86 extermination : fa façon sa trop cruelle pour carpe-
ter de luy quelque humanité, 85 tous ces peuples qui ont abordé icy de toutes parts com.
me a vne tres-bonne 85 tres-belle curée,aufquels il a promis le pillage , (car ils niy (ont ve-
nus qu’en cette confideration)perliez-vous qu’il vous doiue plul’tol’t garder fa foy qu’a eux;

85 de quoy fort de com p of et sa de traitter d’accord,fi on en vient au pillageane fçait-on pas
que cette bride lafcliée au foldat , il prendroit plul’col’t le mords aux dents,& me fpriferoic
tous commandement; de les Capitaines,que de s’arrefler eNe feroit-il doncques pas bien
plusàpropos de mourir l’efpéeàla main, 86 finir nos iours cdmme ces vaillans foldars à
Zighet , vendans nof’cre vie bien-chere à ceux qui nous la voudroient oller,qu’apresauoir
prcfié obeyfl’ance à nome ennemy , attendre qu’il nous mette le pied fur la gorge , &nous

fafl’e rendre les derniers aboys. ’ ü
I o 1 N c T que nous attendons tous les iours du l’ecours de la Republiquc : car ie ne me

fgaurois perfuader qu’il ne nous en arriue bien-stolr3veu la diligence dont leSenat a vfé iuf.
quesicy pour nous ennoyer tout ce qui citoit necellaire,ôc qu’il nous vueille maintenârlaif.
par), vu fi grand bcfoinfleu l’importance de cette place;& faut qu’il y ait quelquelongueur
de la part des Confederez qui les attelle :car autrement nous les enflions defia veusà no.
lite port: mais pourquoy ne enflerons-nous encores quelque temps? Ceux de Malte on:
bien eu vne plus longue patience ces années dernieres ; mais en finils ne furent point ftu- ’
[irez de leur efperance , 85 le feeours leur cit venu li àpropos qu’il fut Gaule de leur fallu.
le ferois doncques bien d’aduis que nous ourlions encores quelque patience, pour voir
fi nous femmes abandonnez du tout: il ne faut q’u’vne bonne heure à la guerre pour chan.
gerles manottesen des palmes ,la (cruitude à vu Empire. Toutesfois afin qu’on ne me
paille imputer la perte d’vn peuple qui s’eft monl’trc’: tant afi’eôcionné infqnes icy a la Re.

publique , ie vous ay tous allemblez pour vous propofcr leur plainte , afin que nous puif.
lions deliberer comme nous nous douons conduire pour lemieux en cette affaire. (1991.
ques-vns le rangerent de (on party , fgachans le peu de fidelité a: de parole que les
Turcs tiennent à ceux qui le rendent à eux , contraints par la neceffité , comme ils
taloient, a: ce qui leur faifoit plus de mal au cœur , c’elloit de perdre auecques la vit,
toute la gloire a: l’honneur qu’ils auoient acquis infqnes alors à la deEenfe de cette

placer. »Les autres fouûenoient au contraire,que c’ellzoit s’abandonner trop au dcfefpoir,que de
ne vouloir traitter d’aucun accord auecquesl’enncmy:que li bien Rhodes auoit elle vn peu
mal traittéc aux premieres chaleurs de la conquefte d’icellc , l’infolence auoit elle bien-
tolt reptiméc par le commandement du Souuerain , et par ceux qui auoient authorité
fous luy -, mais depuis que les habitans ne s’en citoient point mal trouuez,.où au contrai-
refion le full opinial’cré infqnes au beur , ils [e fuirent eux-mefmes enfeuelis dans les

cendres de leur patrie. Ià Strigonie , à Alec-Royale , se quelques autres places , ou les conuentions auoient elle fi-
delement entretenues, 86 que pours’efltre courageufement dcffendus,cela neles aigriroit
pas dauantage contre eux3au contraire qu’ils citoient ennemis des poltrons , comme ils
le firent bien paroil’treà Bude et à Iule , en thallium cruellement en l’vn la lafclieté des
(oldats , 84: en l’autre celle du Capitaine 1: ô: en fin qu’il valoit mieux (auner ce qui relioit
encores , que de le perdre de gayetë de coeur a puis que [a perte arriuetoit fans aucune vri-
litc’: : mais quefi on auoit enuie de traitter d’accord, il ne falloit pas attendre à l’exut-
mité: car outre ce que lacapitu’lation n’en feroit pas tant aduantageufe , encore en (croit

elle moins fente, i ’ ,Mm sa C e r aduis comme plus plaulible aux veloutez de la multitude , et plus conforme aux
filiaux neceflitcz du temps,fut fuiuy’commele plus CXpedient, de forte que par le moyen d’vn

porteoenfeigne Italien qui Cllolt priionnierau camp des Turcs , il y eut trefues accordées,
le premier iour d’Aoull , 8e” apresles (alliages baillez de part 8a: d’autre , on commença
à traitte-r dans la ville des particularitez de l’accord, Hercules Martinengue est Matthieu

Aduis corral-
I6 à celuy de
Bragadiu.

Ceux de lque mm; ’Celticitoyens de Famagolte furent baillez en oflage par ceux de la ville , &Idu collé tics
«161w! raidi» Turcs le Lieutenant de Mriüaphafic celuy de l’Aga des lanilÏaires,lefqiiels Baillon allara»

ceuoir à la porte auecques quelques chenaux, et d eux cens harquebufiers, comme ceux de
la ville furent receus aulli fort honorablement par le fils de Mullapha , qui les amena?!
fou perce, lequel aptes les auoit fort cercliez , leur fit prefcnt de deux robbes lugeâtes

. ’or,
tien.

(brou fçauoit allez comme les Turcs selloient conduits encores ,
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d’or , puis les ennoya loger au pauillon de l’Aga. Or encores qu’il femblafi: que par cet ace r 5 7 t.

cord ceux de dedans deullent forcir de beaucoup de mifcres , toutesfois on tient qu’ils ""- M
elloient li trilles , qu’ils ne le pouuoient aucunement rejouyr , prefagc du mal-heur qui
leur deuoir aduenir. Les deputez cependant dola part des Turcs le moultrerent fort faci-
lesaaccorder tout ce qu’on leur auoit propofé: les articles furent tels, agas tous auroient la

, mafflue , que les effrangersfârïiroienr auecques leur: allzez,armes,enfitgncs , a» 513w www-(,5)
pqu graflZ’JPiEŒJ a artillerie,prv thftflz des du]? à fèzgflmrs mettras: (lapiaz étaux réseaux
l 7,551614]; , à qu’on leur fizærmrozt des fldfll’ït’f daguerrepaarfê retirer w C datai: , à affmmmg

«4’ (aux qui voudroientdwîzmrer , a? 20217 deleur: hem , mitans en leur Relzgzançbnfijmw.
T o v ’r cecy ayant elle accorde 8:. ligne de la main de Multapha, 1l ennoya auffi-t0fi qu,- Accordcz pu

tante vailleaux de diuerfes fortes au port où les malades commenceront a s’embarquer les le Bah
autres demeurans toufiours aux retraites , pour cmpefcher les Turcs dorien entreprendre
lefquels du commencement traitoient auecques les habitans fort doucement , tant de faiË
que de paroles 3 mais comme ils furent entrez dans la Ville , alors commencerait-ils d’vfer
de violence contre eux , dequoy Bragadin fit faire fa plainte à Mul’capha par Nellor Mars
tinengue ,, le fuppliant de faire coller ces infolences, 86 aulli de leur en’uoyer d’autres nan.
unes pour embarquer ce qui teflon ,ce qux fut fort liberalement octroye par le Balla , le-
quel fit entendre à Martinengue qu ildefiton’beaucoup de connoiltre Bragadin , 8c qu’il
l’eul’t Volontiers veu , comme vu homme de grande valeur 86-reputation , 85 lequel il auoit
luy-mefiri’e éprenne. Cequrfut caule que desle fort mefine Il s’y en alla accompagné de

Baillon, de Martinengue,86 de Qïirin auecques quelquqs Capitaines 8c gentilshommes
Grecs , tous à chenal, 85 enuironquarante harquebufiers a pied , Bragadin marchant de»
nant fous vne ombrelle rouge ,ve’ftu de pourpre , ayant (on habit ordinaire de Magillrar,
(amy de tous les autres , lefquels venus au paulllon du Balla,lailTerent les armes à la porte,
puis el’tans entrez dedans , furent fort martellement receus de Muflapha.

A «L E (a) L les ayant fait rafieou, aptes auorr difcouru de quelques propos communs,
demandaà Bragadin vne alleurance des varffeaux’qu’il profitait 5 à quoy l’autre tefpondit ’
qu’il n’en auoit elle faite aucune mention aux articles, 86 partant qu’ils n’y optoient pas
tenus , joint qu’il n’auoit-là performe- auecqucs luy qu’il peull; lailTer pour cet effet. Multa-
pha mentira ainfi-toit Qgirin , difant qu’il vouloit que c’ettuy«là demeurait pour. (cureté,

&Bragadin (enfiellant qu’il ne peuuent le retenir de drort z le Balla alors tout en cholere,
leur ayant dit plufieurs iniures,leur fit accrorre que durant les treilles il auoient fait mourir
quelques Mufulmans priionniers de guerre , ne les voulant peint entendre en leurs in.
fiifications , il commanda aufli-toft qu’ilsfuflentliez , puis dilant a Bragadin : Qu’ont: to
vient maintenant deliurerceluy que tuadores ales fit tous fertirhors de fa tente , se fic
tailler en picces par les foldats Baillon , Martinengue , (Luir’in 8c tous les autres en la pren
(mais de Bragadin , referué pour vu plus grandtourment: tous les foldars 86 les Grecs qui
le trouuerent au camp , iul’ques au nombre de huit cens , furentincontinent pris &liez ay»
fénsent , comme ceux qui ne le tenoient point fur leurs gardes, les embarquez n’eurent pas
aulli meilleur marché : car deualifez ils furent mis a la chaifne. Le Côte Hercule fut caché
par l’Eunuque de Mullapha ,iiifqu’à ce que la fureur de (on mailla: fut palÎée , duquel il

demeura efclauepat aptes. ’D E v x iours aptes Mullapha entra dansla ville , 8c ayant fait tirer Tepulus de prifon
et on l’auoit mis , il le fit pendre ignominieufement a l’antenne d’vne galere. Toutes ces F,
perfidies ainfi exercées , il ne relioit a ce cruel homme , qu’a le (hilaire de Bragadin : orl’a-
ju oit-on quelques iours auparauant fait deux ou trois fois tendre le col : comme pour luy

. trancher la telle , a quoy il s’eftoit autant de fois courageufementprefentezil ne voulutpas ,
le faire mourir pour lors,ains feulementluy fit couper les oreilles 86 le nez,le laillant en ce: l

il cllat,l"ans le faire polder : puis au bout de deux ou trois iours,il le le fit amener en fa prefen-s
il i ce ainfi blellé , 86 le fit charger (bien qu’il fut foible 8c debile) de deux paumiers pleins de
il terre , l’vn deuant l’autre dertiere,pour porter aux brefches , luy faifant bailer la terre tou-
mil: tes les fois qu’il palliait deuant luy z de ce pas mené a la galere de Rhodes , il le fit mettre en
il vne chaire à dos auecques vne couronne à les pieds, 86 puis tirer fur l’antenne de la galere,
il pour le faire volta tous les efclaues 8c foldats Chrellicns qui elloient au port: finalement
llll on le conduifit à la place de la Ville auecques les tabourins 84: trompettes à la voue de tout-e» z
ces ’ l’arméepù il fut dépouillé 8c allis ignomi’nieufemcnta la berline ou pilory,&: l’ayant citen-

mil du de [on long ils l’écorcherent tout vif 5 cc genereux homme receuant ce martyre auec-
il: ques toute la confiance qu’on fe (gantoit imaginer, fans le plaindre ny murmurer , rapts)»

l à

Articles.

-,--,

*V..

m3., K

z
riz-ru, g.

A v

- ’ »* eh":.î’.s"ffAZ-:* A ...;..-

Entre dans
magnifie.



                                                                     

i p .7o fi? E’Ëli’i’ïûll’fî (les ures?

ï Sain chant feulement au Balla fa perfidie si: pariureinfent Î ruais la cruaute du routin
Œ’EÇM’Œ peuii empeicher qu’il n euil toufiours ion coeur eleue a D r E Y, être qu’il ne le priait [miam
Conlïafice 8e demrnent de luy faire la grace le mourir coiiiiammcnc Pour (a, (31113:3 fOY si Religion si

PM’cum en les prieres,conime ces cruels bourreaux l’euil’ent écorché iniques au nombril , fou aine,
s’enuola au Ciel , ayant donné auparauant [on confeil (à: les labeurs , 85 mille fois CXpofé fa
Vie pour le falut des liens 2&5 a cette fois s’el’tantarine d’vne trais-magnanime confiance

Sa peau cm« 81: donne volontairement la vie pour [on propre un: , pour la gloire à; l’exaltation (le fa,
Pïïcilâï’fmcff (aimera Religion. Ei’tantlacheué ti’écorclier ,ia peau fut incontinent remplie Cleafllci à:

50: portée par toute la Ville , puis mile fut l’antenne rime galiote , lut inonl’crée tout du Ion
fics de Syrie de la coite de Syrie , &î partout ou ce monilre de cruauté pailla à ion retour , Voulant dm

chacun le Viil , comme li ce luy EUH: elle quelque grande gloire deuoir vie il’vne telle bars
barie CRUCIS vu vaillant homme î qui hors la guerre ne luy auoit fait aucun déplaifir , &qug
l’eiloit venu trouuer furia parole. Le corps fut; mis en quam’quarcim 2 qui fumm au

chez aux quatre preinieres batteriesi V .’Œrjrqpsvns ont’d’itqucl’occafion pourquoy Mufiaphavi’a darne fi grande cruau,
té,fl1tqu’ayant promisle pillage aies foldats 3, il leur auoit ollé par cette redditionzc’cfi;

. pourquoyilVoulutaumoinscontenterleurappetitde vangcance par le firpplice d’vnpc-
titnombre , au lieu de tant de gens qu’il auoit perdus au liege on dit auiii qu’il auoitper- »
du beaucoup de gens quil alleé’tionnoit , la mon delqucls il auoitiuré de vanger:on adiou-i
ile encores que Miii’tapha elloit d’vp naturel li cholere, que quand il citoit excité,il deue-
noit comme furieux. O l’CllL-lquljll rut memeilleuiement oflbncé , quand il vid venir Bras
gadin auecques les au tres en fou paiiillonfi bien accompagné’de gens armez:J 82: en tigrant
de pompe qu’il femhloit plairoit ion Viôtorieux queion vaincuzoutre tout cela, il luy auoit
oie reiiller 85 fouilenir hardiment ce qui citoit de la raifon : 84: on fçait allez qu’il n’y a rien
qui enflamme tant vu courage fuperbe , que de s’oppofer à a volonté. Mais ce qui eiioic
le plus fort, c’eFroit quecet homme eiloit naturellement cruel , fansfoy , 85 fans religion,
quine le fondoit que (le contenter les .appetis brutaux: 86 la valeur de Bragadin l’ami:
mis en vu extreme peril : caron dit que Seliml’auoit menacé de luy faire perdre la. telle,
s’il ne prenoit Famagol’re; tenant doncques fou ennemy entre fes mains, il s’en vangea de
lalbrte : r35 de faitil nefe contenta pas de cette barbarie : car citant. entre enl’Egliic ca- *

i r Hum ,4- theclrale de (une Nicolas ,ilin:ouurirlesiepultures&r monumens , En ietter ça 85 là les
4”irz"”m° oil’emens de ceux qui filoient dedans ,ruiner les autels , abbatiat: les images , &î faire tant-
Êî’,,ï;;n 5M, (le claufeshrutalesôé cruelles qu’il en fut blaiiné des liens , ainfi que le raconte le fient
figé», Eflzcnne Fougaile en (on hii’toire de Venife. Voila comme la cite de Famagolitc vint en la puiilanæ
W. de ÇË’P"’* ce des Turcs , aptes qu’ils y eurent tenu le iiege deuant: cieux inoys î vne fepniaine 35 quel-

ques iours dauantage , ayant receu cent quarante mille coupsde canon 51e bruit elioitquc
les Turcs y auoient perdu plus (le cinquante millehommes. Et de fait cette guerre ei’coit
de telle importance, que-Selimlaiceut bien reçonnoiilre , fanant publier en Confiantii
.nople, que tous ordres 85 e’Pcats le inliTCIIE en cleuokir,&c inuoquail’ent la faneur iiiuine pour
la victoire ) tant de ceux de Cyprc, que de (on armée (le mer , dont nous auons. parlé Cie
demis , en Enfant faire des aérions de grimes, à: des lignes de réjouyil’ance par tout l’on Env

pire ; à: inclines en litaduertirl’Empereur le Duc (le Sallines z, par gens exprez (111ch

Balla de Bude y ennoya. .
A r ne s cette ville conquife ,Mui’iaplia fit nettoyer en diligence les reliez aiesmu-

railles , rafer les forts qui CPCOlCnt dehors, remplir les tranchées , es: reparer dedans tout
ce quiauoit elle ruine z de forte qu’en peu de temps elle fut remife en l’on premier clin,
85 plus forte qu’elle ne futiamais; celafait le Balla partit de Cypre le vingt-quatriciiiîî
iOLllÎdC Seprernhrcn «k s’en retourna victorieux 8e triomphant à. Coriflïai’itinople , 401111
fut receu en honneur (à: allegreil’c d’vn chacun. lit à la verite cette conquel’te , 6mm
toutes celles. que les Turcs ayent iamais faites , cil. des plus deplorahlcs , «laurant qu’al-
pres auoit elle li longuement poiledee par les Clirei’ciens, 85 notamment pies de 6611i".
ans fous la domination des Venitiens, depuis inclines que l’Enipire des Turcs selloit
eilcudu en Europe 3 qiril ait neantmoins fallu qu’a la veue d’vne tres-.puiliante armer
Clireilienne , elle Je [oit li milërablement perdue , tandis que les chefs Clirel’tiCflS
filoient en differend à qui deuoir commander à. ion compagnoi z car laits leur ani-
lJition 3 a: s’ils enflent voulu s’aclieininer du premier coup en l’lile de Cypre ,
enflait contraint les Turcs (le leuer le litige 5 neantmoins cela ei’t ei’trange , 51W
tousîes deuxiieges,de Nicotie à: «le Famegoiie , ils n’ayeut peu s’accorder, pour rami
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au moins la moitié de la peut à leur ennemy, mais les panures Cypriots eurent beaucoup
de courage Pour [a dcfiscndrc , si Peu ou peint du tout de (coeurs pour les deliurcr.

O a tandis que ces conqueiles le redorent en Cypre , le v Pape Pie cinquiefine pourfui-
uit d’vne telle aileiïtion la Ligue dont ila elle parlé cy-deil’us I, qu’en fin me fut conclu-C-

aucchCSÎu)’,ÏC ROY d’EfPagnc a 55 la RCPUbIËquÊ de Vcnlfc 2’ fErnPCl’CLlr MaXimilian
s’en eflantexcufé , à condition que leurs forces ferment de deux cens galeres fabules (cen:
nauires de guerre jcinquantemille hommes de pied , tant Italiens , Efpagnols S QU’A-
151113115 : outre ce quatre mille cinq cens chenaux auecques nombre d’artillerie sa muni-
tion conuenable. Dom Iean d’Aullriche frere baflard du Roy Philippes , en fut dcclaré
le Gcncral 5 ac en (on abfence Marc-Anthoine Colonne , auecques la inefine authoritéi
encores qu’en mefme temps il retint le nom 86 grade de General de l’Eglifc 5 Venier cfioic
Gcncral des Venitiens. Quant au Prince Iean d’Auilriche ,il efioit accompagné de plu-
fleurs grands feigneurs d’Eipague,àfçauoir de Dom Bernardin de Riequei’censa grand
Commandeur de Cailille,D. Aluares de Buffans Marquis de lanière Croix,Dom Iean de

157i;

1X.

Qlçllcs for-
ces il ’y auoit
en l’armée de

la Ligue,

Cardonne Comte de Piegne, Anthoine Dorie , Charles d’Aualos Duc de Selle sa; du 7
Marquis deTreme,tous lefquels le Roy Philippes luy auoit baillez pour deliberer de toua
tes les affaires d’importance :34: quant aux Italiens.3 les plus remarquables citoient le Prin-
ce de Parme , le Duc d’Vrbin, Paul lourdain Vriin , le Comte de fainâe Fleur ,. Afçamo:
de la Corne , 85 Paul Sforce: les trOis Generaux doncques s’unirent cnfembleà Mcffmc
le Vingt «quatriefme iour d’Aouil auecques la plus grande partie des forces de la Ligue j a;
en fin le tout citant alicmblé en vn , arrruort au nombre de deux cens vingt galeres [abria
les , (in: galeaces , vingtæcinq uauires , 85 plulieurs autres vaiiïeaux moindres; on manu:
aptes de partir de a le dix-feptiefrne de Septembrefic s’en alla à Corfou , ou elle arriua
le Vingtni’eptiefme du mefrne mors. (light a l’armeeïurquefque , elle eiloit compoféc
d’enuiron trois cens voiles fous la chargerd’Haly Balla pour lors Lieutenant gencral Pou;

v I’Empereur Turc ,aflil’cé de Pertaü Balla, Hallan Balla, fils de Barbe-roufle, Mehemetc
boy Roy d’Alger , SirocCo Gouuerneurd’Alexandrie , Camarilla: ô; autres experimcntez
Capitaines , 86 renommez corfaires ,qui auoientdelia, comme vous airez entendu j t’ai;
plufieurs rauages par toutes les mers des Venitiens , 8e auorentvn particulier commanda;

.y ment de Selim , de chercher l’armée Chreilzienne 8c de la combatte : toutesfors il ennoya
auparauant Caracos fur vu brigantin pour reconnoillre leurs ennemis , qui via de telle in.-
dullrieêcdifigence , qu’il eut loifir de prendre langue en Calabre de l’ellat de l’armée 5 rc-

connoiilre la flotte , Se retournerenfaite (on rapport fans aucun danger 3 mais il rapporta
le nombre des vailleaux beaucoup moindre qu’il n’eitoit , (oit qu’il le full trop ballé à la
compter , ou pluiloi’t qu’il ne peull voirie. flotte de l’aile gaLIche,laquelle aurait à dos l’Ifle

qui l’empefchoitdela reconnaitre, quifut occafion au gencral Turc de fe refondre au
combat, difant contre l’aduis de planeurs des fions qui ne le trouuoient pas àpropos’qufl
en auoit commandement de l’Empereur.

C o M M E doncques ils ne demandoient que la bataille , Gilles d’Andrade fut ennoyé
par les C lireiliens auecques trois autres galeresVenitiennes,pour apprendre nouuelles de
leurs ennemis ,. deiquelles celle de Catherin Mari Pierre s’en retourna prefque ainfi-roll,-
errant nouuelles quele ennemis aireront palle àla veue de Zanre auecques toute leur

armée,& citoient entrez au golphe de Lepâte,ayant laide des marques toutes fraifches de
Ion arriuee es liles voylines , ce qui fcruit de beaucoup àfairc reibudre les ChPeihcnsgcar
on dit queIean d’Au’llricheuiy ceux quil’accôpagnoient,ne trouuoient point bon que l’ar-s’

mée entrait au golphe de Lepante,pour chercher l’ennemy5661ne vouloient les Venitiens,
entre autres S cbal’cien Verrier sa Barbarique qui erremonitrOient par plulietllrs nuions qu’on

deuoir entrer , le lieu citant du tout à leur aduantage ,3 en promettans à tous vne trese
heureufe Mine 2 en fin ils relolurent d’enuoyer Barbarique avec huit galeres àla bouche
du golphc , pour effayer d’en tirer les Turcs nuais Vernier , qui talloit deiia bien aduancé en
mer , comme on citoit aptes d’executer cette reiolution , pour encourager damanmgc les
autres , (se leur o’iler toute crainte ,enuoya alleurer le General que cinquante gaines des.
Turcs selloient démembrées, étamoient defemparé l’armée ,ayant pris la volte de Le-u
nantaafin quel’Elpagnol ne fifi aucune difficulté d’entrer au golphe, comme de fait la;
refolutionfut prii’elors d’y entrer, nouuelles occurrences ayans fait prendre nouueauie
confeils. Auili auoit-elle elle apperceuë de Iean Andre Dorie , le decouurant à l’ill’uë du
golphe fufdit , 86 drellant les proues vers certaines files , iadis appellées Eichmades , a; à

x I. , ) I a
profent Çiiil’glares, ou la mer cil; fort entartre ,, à: empefchce d Elles a: d écueils ,2 ce

Lcs Charlie?
l’Cnllchn;
déconnait.



                                                                     

..a-r..- pr :11.t
v». A... -æ««-,;Ae-c.4..;î;- . i

w.a. r:

i. c«ne

v on...ranch a *7. -

’ tu N 7*:,.

- 4.":va A b,

Ï

70?; Hilloire des Turcs, a
1 g 7 1 t. que les Turcs prenoient pour leur aduantagefi bien qu il ne fut peint neceŒaire de recoin

W "mm noillreny de marchander beaucoup ,les vns ayans aufli grand defir de combatte que les
autres. Haly doncques difpofa ainfi fa bataille , a la pointe droite il mit cinqua me cin a-
leres commandées par AlUCll Haly ou Occhialià la pointe gauche autres cinquante cm
[ousla charge de Mehemet-beg 3 au Sirocco ,luy auecques Pertaü Balla tenoit le minet;
auecques nonante fix galcreS: le furplus de les galeres furent par luy ordonnées 130mlc
fecours 3 auecques pluiieurs fuites 85 brigantins, pour courir parmy ces ordonnances rem-
gées , 85 porter les commandemcns aux Capitaines. p l

O R comme les Turcs , tant en leurs armées de terre que celles de mer , tiennent mû-
jours la forme dlvn croulant , les Clireftiens en cette bataille voulurent tenir en la leurla
mefme figurer La pointe droite doncques des Confederez citoit fournie de cinquamc
trois galates 84: deux galeaces Venitiennes , fous la charge de Iean André Dorie, à gui
che talloit pareil nombre de galeres se de galeaces , commandées par Auguflin Barbariquc
Prouidadeur des Venitiens. Aluare Bacian auoitl’arrierewgarde auecques trente galeres
(lefquelles il y en auoit douze Venitienïnes , au milieu des deux pointes citoient les. moi;
chefs principaux auecques [comme quatre galeres à felon quelquesèvns 5 85 felon les autres
feptanre , se deux galeaees , a la droitte de Dom Ionan citoit la generale du Pape ,fur la.
quelle elloit Colonne , Lieutenant general de la Ligue fi 85 à [on collé la Capitaine de San
noya , que commandoit de Ligny , où citoit le Prince di’Vrbin , àgauclie la Generale des
Vénitiens , 85 à fou collé la Capitaine de Gennes , ou ciroit le Prince de Parme , les deux
derniers qui faifoient ailes à la bataille , citoient la Capitaine de Malte 2 dans cette alcrc
efloitle Commandeur Romegas , ( ce vaillant Clieualier de l’Ordre de lainât Iean de
Ierufalem , qui donna vne telle terreur à tout l’Orient 3que les meres encores auiour-
d’huy le nomment pour épouuenterleurs enfans : celle de Paul Ionrdin Vrfin , a; celle
de Loumeline. A gauche 8: au poupe de la Reale 3 pour conferue citoient la Capitaine
duCommandador Major , 85 la patronne d’Efpagne à au front de toute llordonnancc,
crioit Dom Iean de, Cardonne auecques lix grolles naus remorchées chacune par deux
galeres fubtiles , qui les deuoient lanier , &reprendre leur rang fur le peinât du combat,

Lesîïgmîns col a ellant ennoyé ainfi deuant comme enfans perdus: les Turcs cependant pailans outre,
et aux les Lepantins craignans qu’il ne leur arriuall: quelque choie de pis a,nevoulurem: attendre

qu’on les allaillili ,ains fe rendirent fans Coupfrapper , laquelle fort-Greffe demeura aux
Turcs , mefines apresla bataille, Orles deux armées s’approchans l’vne de l’autre, Haly
le General desTurcs iugea qu’il ne deuoit point donner le fign al du combat,fans auoirpro
mierenient encouragé les ficus gilleur diPt doncques.

E23?" la ne 047])er â rompegieoiir ,, guerroie: que: gromlfifijet de crainte , 1m; 714e noliserai:
incoîâagc refaire ri des gens qui on; mite le combat. infâme: in] , il filflZ’Ëlffl à le venté qu’il] oit en eux,
les 5ms au ou [2641150th elefoilrleflé , ou lemme]; de lofoloetl , Plilfë’lié’ mm d’oooojiorir infime: prefim-

combn’ iles , rvoire mofloit” à leur edooflmge , il; ont renifleur: flé’flfllîflâùîî je] le lire : a” 4112m

ozioir fait ce; enflée: dormions Pliâj’lé’iiïâ Ligues de irergreneler (flanelles de "le le:
motion: de le C’lJreflieme’ : il; ont mieux aimé ioznerfioi fi retirer [des rienfizire , 7re il:
s’expofl’r Æ ourlera: genereiix cornée: si qu’airfi ne file, tome cette riche ôflorifjimie Ier dt

cypre fl,l*Îjl7"-Ë[!É je; Moelle le domination de; grand Seigneur par leur lefolzeie’ ë que!!!
faire ploie efloii-ee que le ville de Nicotie ,fi elle wifi efie’ (lïîêiîa’loë f girelle celle de Femagoflc,

fi elle erg? êZËjËc-oiime .9 Il: (fioient en armer , il; azooierztxomlre d’lJomme: , prouzfiom dt ir-
zil’eries fiififfzzræ le: , fleurie pour 7201M filin limer le fiege, me moirer pour me»: ferrer de verrine
camée! , mais il: me; redoroient trop, à" ou! mieux aime demeurerai l ’zmolzrecâv leifir mourir le

P4736 la îflt’lllC’IlÎ’ÊPilïîlë de leurrfolo’zzir , que de rendre leur; voiler de faire leiirr oflNJlleflflafll

www 51,8 cette me : mon nommerez iroient ilxloiii, me une (lopins? tout (le me]: 22on corroi:
Ml long (9441i lergeporiom [ergololjer5 le: eoflegçi’r lapon: de lezirSeigeem’ie , fière: grimoient

49’072: iomzzii remontré vnfêiil qui 220w air eulogies; defizire le (151;;pr toute: leur; terres, fi
ce n’eflquelqoer enliions gogs» chîoifizizzez ,plifioflperlemojere de lezirrforter mordille: q!!!
par celle] de leur valeur?

A prefent qu’ils (ont plus forts qifils n’ontiamais elié , encores n’ofentails approcher, 8!
m’a-on dit de bonne part qu’ils font tous prolis de fi: retirer en Cephalonie , pour voirfi
nous les irons chercheriufquesfurleur pallier 5 aufii ne font-ils pas le nombre que nous
penfons: car felon que ceux que nous anions ennoyé déconurir nous ont rapporté , nous
femmes bien deux fois autant: mais quand leur nombre égaleroit le nofcrc à quelle citoit
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1 il l’armée de Roccandolph deuant Bude ,’ sa celle du Marquis de Brandebourg deùam il à -
1 i Pefih , au regard de la nollre , plus de trois fois autant , 86 néantinoi’ns nous les forçafmcs h
k il p de louer ces fiîgcs, pillafmes leur camp,gagnafmes leur artillerie,& les Pourruiuifrhcs tant
à a, I qu’il nous pleut-,toufiours batans , fans qu’ils cuffentl’affeurance de tourner vifa’oe a bilans
l i î taillez en pieces-,eux qui auoient l’efpée a la main. Q3; fi vous voulez mettrez; 3mm
" ; l i .h * leurs plus fignolées victoires ,vous trouuerez qu’elles ont elle de nulech; , leur mauu’aife
ï i , con duite , oupluf’tol’t leur peu d’vnion allant Caufe doles faire arrefler pluftofl à quelque
Î A butin, qu’àlachofe pour laquelle ils fe fontarmez: delà vientique leurs armes font fi in,
Il i fortunées.Ne fçauons-n0us pas encore que le General de l’armée eft en loque auec celuy

i i ’ des Venitiens , pour quelques foldats que celtuy-cy a fait executer (lins liin fccu a Nous au
i p contraire toufioursinuincibles-, dautantï ’que’nous ne femmes iamais diuifcz;1a’fbmmc
ayant toufio-urs ry ânes deffeins,non moins grands que pro fitables. Mais puis que le grand
i -* D 1 a v nous aloêtroyé d’aire figes en nosprofperitez , ayons l’œil non feulement aux

choies aduenuëssmais encores à celles qui peurroient aduenir:car ilne faut que la fortune
d’vne feule heure pour renuerfer tout ce que nous auons cy-deuant ac tus de gloire se
d’honneur: colt pourquoyï fans trop mépriferl’ennemy , il faut que nouscëaflîons tous nos
efforts pour rompre (es forces , fans nous arrefter au butin , que nous. ne les avons mis en

fuite. i , -» " ’ y A ; ’ . . »V o v s n’eftes pas ignorans dequelle-importance nous eflrcettc viétoirc g caricpu-is dire
que ’1’Italie 6P: le prix du Vainqueur , les Yenitiens Principalemc m: affins uléma: (1,an

ruine toute prcfente 3 fi cettuy leur dernier (cœurs Vient à ente deffait :’ Puis (15315 ont
ollé fi long-temps à’s’allemblcr,n’y a-il pas grande apparence que les Princes leurs’COnfe-
clerc: aimeront toufiours mieux garderleurs forces pour la manUtention "de leur? Eftats ’
que pour la deŒenfe de celuy d’autruy a fi bien que ceux-cy abandonnez aptes fuie notai
ble deffaite , qui nous peut empefcher , au moins fi nous ne nous pouuons afinjcttir leur

q principale ville, que nous menons rendions les maintes de toutes les Iflcs de leur Eau,
Pour nous ouurir aptes le obemi’n acettefuperbe Rome , qui appartient de droit au Sei-

li * V gneur ,puis qu’ilell: le logitime fuccefleur de l’Empire Romain. C’el’t quelqucréhofe à

" : t ceux qui ont conquis Cypre ,85 de la reputation qu’ils le (ont acquife à la pofteritéi, d’en
la Î Ï auoit chaire ces Idolâtres qui en auoient paifiblement ioüy vnefi. longue fuite d’années;
Il i É mais ce nous fera vn bien plus grand honneur d’auoir dorme toute la Chreflientê eurom-i bic , à; de nous élire acquis l’Empire deleurs mersparle gai-n dÎvne feule bataille 3 en la-
ou 7p quelle encore vous airez , fans comparaifon plus d’auantagc que des amcgcans de que]un

a place , qui font bien fouuent contraints de louffrirbeaucoup, fans fepouuoit dcfendœ
a, : l où au contraire il ne tiendra qu’à Vous que vous ne, fafli’ezvparoiftre voûte valeur ,A tembaî
ivpfl;

,.

il ÎI. , i A, tans vos ennemis corps acorps , ayans encoresvent on marée fi à propos , qu’il [amble que

il , ale Ciel veuille combatte pour nous , fans que nousayons-la peine de nous en mêler. A110 n s
il V; a doncques auecques la mefine furie , ou plullzolllauechCs la mefme valeur , que vous aucz
rai Î, v . . i de couliume de terraflcr ceux qui veulent s’oPpofer à vos f0 rces inuincibles , se que le S o.- 4*
il li; Ï leil en le retirant de defÏus noler horifon , porte des nouuellesaux peuples de l’autre he-
il mifphere ,’ qu’il a veu obtenir vne des plus fignalées violones qui ait iamais cité donnée en
il J i toutes ces mers de deçà , depuis celle du grand Roy Xerxes.
il; Ï 4 H A L Y parloit ainfi de [on collé. Mais le Prince Dom Iean d’Aullzriehe n’en faifoit pas
il il; moins du fieu, 8: reprefentant àfcs gens la necefiité qu’ils auoient de combatte, il leur L° Prince

r airoit. , il j   . ,. i , r     a » (initiai wil a j ’S 1 tonton armée Cbrefltenne a n’en flaire perozjlre le grondeur de fin retirage contrefer plus fait le mcfmc
in î r , m2; ne]; ennemoi, olejl maintenant , filant; , c’cylinnintennntqn’ilflnt que le noft’re J’inzinortzzli - aux (lem

Il, fi, à 14 Pqflerilë , en firmament ce birème, gin nepent Niger de trophée qfleflr m, dfifln-üm’

au; . é ont ne cimente ferfortereflês enraieront; le jnng tine non: rcflnnolonr en nos girofle: titilles.
in p Maintenant qneper le mlfirldâîlllflffi: bonté du Tont-pniflânt , tout pagfille abers noter, ne
la l: l denonr-nompnrrflerer tout non-nenr Ë I e ora] bien qu’ilfe fizztfirtfiir l’abondance de; fimg 7g,

4p. naze; n’iront refinntln , Ô qu’ilnono nfnignez teint n’efotè i onefi non: fanzines mitonniez. en ton.

nolcfoenee Je fl’efipnofinr vnegrnnde foiolcfii : mon comme laqnnntitédn flngn’efllow relit]
qui nom alêneleplnr deforoe,mnt5 la qxonlite’ne m’nfjënre enflai gite tout ce gui ejln’e zélé,delpjçwx,.

defiolelle , en degenerenxpnrnzj les Cnreftiens, en à cette haire en cette armée,

0 Ri www défi bien FM” alfa; a” 1514m5 7 les Châfi’ïjhfic’s que de les refera, ne r’entnnxonr
Ï Ph" m’PÙ’JÉJPW ce 444570ch "fifim’fliî’ afi W fi’çilfonr tirer le vengeance gneârinfidgflm

« . . a .l
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V a a o . . , p A p15-7 1, ires-jaflenientrneritee, flOZh’Pam’ïtoflf, parmanzere de dire, entendre les ora &lesfinfim au

a... flosfigyg; , (baie brait de lettre cbazfioer lionne infqnes a nos oreille: : teflngfi cruellement de
PeÜïdement refonda de ce magnanier? Bragaa’in , â ile tant de bons Capitaines ô filante,
gite ce barbare n’a ofe’ a renter on alors ont]: ne je poiiiioientplin elefina’re, crie tow les
iourte-engeance au Ciel 4 a nons : anronrnonrinaintenantan moinrfipen ile fintiment, qu’a.
fret les aaoir laiflèz on bcfii’n, none ne non: efireionrpas de venger leur Cfllfllc’ mort, par gade

qoepretme de vaillante extraordinaire. ; f w
la D I S en ce: mefiner mers le paillant Tbenoiflooler , en le fige Ariflioler eleflîrent l’armée

nettoie de Roy ile Peifi’ Xerxer qui ailoitmille noifiêaax : Ier Atbenienr ayons mofette quitté le,"

millepanrequènelre la liberte’ele la Greee : parangonnerons-nons par le mefine courage quote:
anciens Grees,noiir qui oombatonrnonfinlement pour la liberté de nofire par: s mon pour la
gloire de D 1 E tapoter l’exaltation de noflrefizinlte Religion , [rotor la deliiiranee de no: ores;
(lb-finalement pour reconqaerir ce qui nous a effle’ fi ininjlement infirmai. Les flirter de consul;
efioient bien inégales icelles de leur: ennemi: i en" les noflres égalent profane celer de: Î 167W;
mon comme elles ont ollé afimble’er atteignes beaaoonp depeine , il font ont «votre votre en affre-

fiiez, le finilt’, à que vowfizfi’iea en final forte ile «valeter, gite l’âflflc’ifl] n’aitaaoane [wifi

fin mon: ,- niazâ qu’ait contraire , on lien gn’il nons q? 7102M ebereber dedans nojlre guipât,

nons ballions trouuer infinis dans" fin a’ejlroit : earfinonr le rampante cette fora, rien ne me;
petit empeftber ont nous malmenions dedansfort aiflnient , (si gite nons nefioreionr cette Con.
fiantinoiole 0tboniane , d’obeyr encores vne fia a Rome Cbrrfiienne , comme a? celle gai doittlon.

on la l0] aiixfeaples , on moinsponr ce gai concerne lefilat. A V i
C A a. afin ortie mon: le [radiiez , iojefltoiite la forte de [Empire de: Titres , cette armée de Q

faire entierement , il ne petit par fabfifler alan; fi roille Imperiale ,fi bien qu’ilfemble ont l’Em-
pire T’argoeflne daine dire la recomptant (le nos labearr , (5* il le fira en refit fi ne; armer refai-
nent bonelliliion d’enbaiit : mais le dommage (ne le perilefleonfbrrne fllIgllffllalî, poter coaxial]:
gnole la famine dola bataille féra contraire : car comme nos aelneofizirer , renfèrinea qn’ilrfiam
dans etgolpbe, s’ilrfbnt vnefiooi alcyj’èitr, il finit qu’ils perijfint tout infinie: il on , é mal-

nyfâmentopresfèpoorront-ilrgaarantir :noarfonimer ainfi menacez d’aire raine prefi’nte , fi
ce elernierfioonrr vienta’ ejlre n’ayfait 5 nos mon: [iroient bien lors rea’aiter en piteux termes,
fi nous teflon: forcez, de defina’re noflrt’pa]: contre ronfi’paweintaelneig’âire , il demearoit raillo-

rieiix , réifierons anionspem’o tant ce que nons arionspea affëmbler de fortes.
CE s T li nons doriennes de flirt en firte par la forte de vos brenr à" la grirnelenr de vos touro-

gos que nous nonrgnarantifi’ionr de malproebain , (b que nous nons attitrions le par aux tonnie-
fler de ce ont noiera tilt: vfiirpë : o’efla’e cette ioarnée ont tonte laICbrefi’iente’ attenoifi filieite’;

tafia cette terrifioit que ile tontes les contrits dit monde oit le flint? nono «yl adore , on riflard
auecques larme: milleprieres deuant la Majrfil du grand D I E v des armées , à ce otte défiait?”

nant fin ire magnifié de afin ne: reflet ,- (à. fiiflnt inflaerflr graterfiir nons , fin «filante
tonteupiiiflênte noiispniflë rendre villorienx : caro’gfl en la] que nous 4H07): mir tonte noflre
perdait , ce nojlreplnrgrand éefignaléfiooar: .- ce que loferois vous afinrer qn’ilfèro z cor outre
æ qu’il a mon] pour, cet fitnos volontezfi diffames , encore: a-ilpaeifil les troubler amans
de nonnette en cette armée, ânons donnera tonte: obofl’s fieriorables , fi nous ne nous apitoya:
pointfiirler moyens birmanes : qaefianerqaer 71728 fi belle armée , fêtirnie de tant ce (liai la] affine-
eeffiiire , nous arions d’abondant "on fi bon flipport, que alertons-nons craindre Ë torii bon-bernar-
rine tottfiottrseî inlay qnififie en l’eternelle Pronielenee , il n’ja point d’ivoire formate , d’entre

bonard, n] d’entre defiine’epour la] .- ces termes fini-pain les infiaeller. r .
A L L o N S d0fl6q1l65,m&r anti: , comme d’attirer I flaëlites . fiibnoerger ce flyerbe Plumet

on milieu de ce: oriole! , allons deliorer nosfierer , qui langaiflenta’epnir tant defieoler en une fi
eniferable eapflnitl 5 allons arratber des mains ile ces renegate cette Cite’fiinete , pour brouille
norperet ont antresfoir dï’tflèl defiptiifintes armerai à refiana’a tant elefang : il ne tiendra 415i
nons ont nous ne nous en rendions les maifires .- tarie lis defia dans vos Wlfigt’î une foreur belli-
qae , entre-mêlée tontesfois de qaelqnefirenite’ , ont me fait inger qu’entre ce que vous entreprit
nez, ce oombatgajement, que 71010415612, elefir ile won; y comporter l’attragenfl’rnent, â attenoit:

firme demain Pl!!! empcfibez a bittinerlearr riobeflir , e34 a raffiniblor le debris ile lotir teflon.
Œîqucscôn on: nous ne femme: empefibezi aliiozird’bn] a mon: ranger en bataille , ce a’ vous exciter on

fiderariôs des combat.
peuples roi-
fins fur cette

T a L s ou femblables difcours tenoient encores les autres chefs à leurs foldats. Mais vne
ÇfPelîanCC bien ambiguë 8C douteufe 2 accompagnée d’vne grande crainte rtaucrfort les

efpnts
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èfprics de tous les peuples circonuoifins ,ilors qu’ils vendent à contempler tantol’t la ba- I s7 la. fi
taille des Cbrei’tiens , 85 tantol’c celle de l’ennemy, s’lmprimans par ce moyen tout à la fois m"-
des choies plaifanres 8c fafcheufes , fi l’vn ou l’autre demeuroit le vainqueur,

C E r E N D A N T les foldats ayans déployé harnois 8: courages pour ce combat qui les
deuoir rendre,.ce leur fembloit,vi6torieux a iamais , fil’heureftoit deleur cofié , 56301ch
affemblez dés le grand matin au (on du double canon : le Prince Dom Iean ayant fait mec.
tre le qùarreà l’arbre,8c la flamme à la pcno , ( ce que les autres difent arborer l’eüendard)

our fignal de la bataille; onleua aufli par (on commandement toutes les bannîmes à en-
ï Fagnes ,fanons , guidons , banderolles , 86 mit-on tous autres drapeaux au vent. Apres
’ doncques les prieres aceoullzumées de part 8c d’autre 8c le def-jeuner,les armées commen-
;cerent à marcher. Or la nuié’t auparauant la bataille , l’armée Chreltienne diuinement in-
fpirée , S’OPŒ. du port de la vallée d’rAlexandrc, pour n’ePcre pas affaillie de la Turquefque

auecques defaduantage 8c danger manifelle de demeurer vaincue audit port , au contrai-
re l’armée Turquefque , difpofée comme il a clic dit , s’of’ca la n’uiâ mefine de Lepante où

elle citoit, afin de venir trouuer à l’improuifte la Chrefiienne au port fufdit’, auecques dcf.
fcm de lafurprendre , dautant qu’elle (gainoit qu’elle s’y tenoit fies-affleurée, ou pour le
moins efpcroj[-ellc de luy faircquelque grande brauade , mais ils citoient delia délogez ,,
85 le rencontrerent en fin dés le matin fi proches l’vne de l’autre , qu’il falloit combatte par
neceflité :i car quand les Chrefiiens s’en fuffent voulu dédire,ce leur eul’t efié vn trop grand

defaduantage de le lanier venir les Turcs à des, qui auoient plus grande quantité" de vaif-
(eaux 84: de gens qu’eux , comme on pouuoit voir à l’oeil , 8c non par rapport d’autruy: (car ; «
l’vne 85 l’autre des deux armées fut trom ée par fes propres efpions , qui porterent faillies
nouuelles à l’vne 85 à l’autre du nombre (lbs vaiffeaux, difans qu’il y en auoit moins qu’il

ne s’en trouua en effet :) mais quoy z celle des Turcs venoit auecques vn vent fauotable,8c
à voiles déployées , ayant le Soleil à fouhait , 8c qui donnoit dans la veuë des Chrel’tiens:
car ce bel alite efioitfort clair ce iour la , comme s’il cuir voulu faire paroifizre dauantage a

tout l’Vniuers , la honte des en neniis de (on Seigneur. j
ET fans doute ces aduantages citoient fufiifans pour donnerla viâ’oire aux Turôs,voire

’vn feul citoit plus que filflifant. Q1311d les ChrePtiens reconnoiffaus leur danger 85 leur
perte manifefie , s’el’cans recommandez a .D I E v , 8: ayant mis en luy toute leur fiance Le 1m t ni
&non pas enleurs armes 86cm leur propre valeur , aptes auoir fait le figue de la Croix, entoit amodia-
ils éleuerent vn grand cry à l’honneur 8c la gloire du mefme Seigneur , qui efiant men à pi- l’lîrauxïmcs’
tié , felon (a bonté 84’ mifericorde in finie , 8c voulant chafiier la fuperbe 8c l’arrogance des ÎÊUÊRÏÂÎÎW

autres , qui tenoient defia leur viétoire route affeurée ,* pour monl’trer dauantage (a Tou-
te-puil’lance 85 [on affiliance par quelqueligne manifel’te , il fit CCiTCt miraculeufemenr le

s vent qui citoit fauorable aux Turcs , rendit la mer calme,86 fit venir en vu mitant vne nuée
qui couutoit le Soleil , lequel offençoit la veuë des Chrel’tièns , le faifant aptes rayonner
dans la veue des Turcs, cela leur apporta vu grand trouble dés le, commencement, 85 les
empefcha d’ordonner fi bien leur bataille , que petit-efire ils enflent fait, toutesfois cela ne

, les defiourna point de leur premier propos. * ’ ii H A L Y futle premieràinuiterl’armée Chreftienne à la bataille , lafchant vr’i coup de
canon , auquel Dom Iean refpondit de incline: 8c auHi-tol’c Iean André Dort fit vn cour

y a de maif’tre , s’élargifl’ant en mer auecques fa pointe droite , 8c donnant moyen aux autres Ëon mm de
ordonnances de s’élargir afin de n’efire circonuenuë 8:: enuironnée par les galeres Tur- Iean André
quelques, ce qui feruit beaucoup. Barbarique , Anthoine de Canal ,y Marc-Anthoine, mm:
(Ærin 85 autres qui luy afhl’toient , (e tinrent pres de terre le plus qu’ils peurenr,afin qu’on
ne les peu li affaillir par le Hanc,ny autrement que de frôt,ce qu’eflayoient de faire Sirocco

’ a; Haly Geneuois , 85 quand ce vintàla déroute , qui commença fur ceux que Barbarique

auoit en relie , il empereba qu’ils ne pendent euader. E
i 4 LE commencement du combat» vint des gros vaifïeaux qui alloient deuant , car ceux-cy

citrins chargez d e quatre-» vingts pieces de canonfur chacun d’ièeuxfirenr vn grand meut.-
tre des Turcs, 85 mirent toutes leurs galeres en deibrdre,qui ne pouuoient tenir leur rang
contre la furie de cette tempel’te : toutesfois les chefs CXpCfianECZ à telles ’ren’con a
tres , fans s’elltonner d’vn fi grand deluge , outrepaffereist ces naus 8: reprindrent leur
rang , premier que de charger les Chrel’tiens, lefquels ils n*épargnerent non plus peut rea-
uanche de l’efchec qu’ils auoient receu , (oit auec le canon ,’ les fiefches 8c les barque-
bufades 5 85 ce fut lors que la confuliOn du bruit du canon , du cliquetis des armes, des-
cris des bleiïez,ôc de ceux encore qui s’exciroienr au combat, citoit telle , quele plus grand

a ’ Oc i)
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sa horrible tonnere ,n’en fçauroit faire vne pli’rswgrande , aufii les commandemens des
chefs y talloient-ils la plufpart du temps fans profit, 85 tout ce qui s’y falloit , ne pouuoit
venir que de la fouirenance du commandement palle , ou. d’vne pratique de guerre
ceux qui s’el’toient veuz en telles affaires ,Qauoient tre nuée la meilleure, 8.7, bien que ahan
que vailleau eufl: les Chirurgiens pour panier les blellez de part 85 d’autre, 85 qu’ils enflent;
leurs medicamens tous prel’ts pour remedier aux playes , 85 des fers 85 infirumens tous
muges 55 tous difpofez pour s’en feruir au beloin , li de ce quele nombre des bleiÎez citant
fans comparaifon plus grand que celuy des Medecins , plufieurs mouroient fans fecours
(lefquels les cris lamentables citoient entremeflez parmy ceux aufquels on cou poit quai
que membre offencé , de crainte que le venin qui citoit a la flèche ou au balle , ne mon-
tait plus haut , à la ruine de tout le relie , 85 que d’autres encores bflllCZ des lieux artificiels
aymafi’ent mieux le precipiter dans l’eau, 85 chercher quelque rafraichifl’ement en leur mi-
iere , que d’attendre les receptes des Medecins : toutes ces plaintes, dime, 85 (filaments
n’ei’toient point entendues de ceux qui el’toient attachez. au combat , fi bien que cela n’en
décourageoit aucun de faire (on deuoir, au contraire chacun s’animoit l’vn l’autre pour
obtenir la viétoirei

O a. les approches le firent fi promptement, qu’ils n’eurent pas le loilir de rechar et

W71.

MM

La Generalc

d s Turcs at- a - . . . . . oJauge En, pour la leconde fors : car llS vmdrent incontinent aux mains , 85 pnnmpalement les deux

( A ’ . . , ’cape des galeres imperiales , qui dés le commencement s’affrontaient l vne-l autre , celle de Dom

C refliens. ’Iean ayant attaqué celle de Haly Bafl’a,où il le lit vu tresaafpre côbat, les vns poury entrer,
les autres pour les repoufier: Dans la galere de Dom Iean relioient quatre cens bons fol.
dats,tant harquebufiers que moufquetaires, dont relioit Capitaine Lepede Figueron; à (a

FOYFCS qui roue citoit Michel de Moncade , Bernardin de Cardines , 85 Salazar Capitaine de la ci.
tadelle de Palerme San milieu efioir Iean de Zapate85 Louys Carillo 3 85 en poupe lean
lares. auecques le grand Commandeur de Caliille, le Comte de Plfego , Louys de Cordoüa,

Roderigo de Benauides , lean de Guzman , Philippes de Heredia , Ruydiaz de Mendoza,
85 autres; Dans la Reale d’Haly Balla , el’toient quatre cens harquebufiers Ianifl’airesôc
quelques archers , qui furent encore fecourus de poupe , où entroient pluiieurs Turcs des
autres galeres,qui s’amafl’oient au tout de laGenerale:toutesfois les Clireitiens donnerent
dedans auec tant de force , 85 de hardiefl’e, que quelques-vns gagnerent la rambarde, 85R:
ietterent dedans, fuiuis de plulieurs qui vouloient auoir part à l’honneur 8g: au profit : mais
ce fut la où le renouuella le combat: car le General Turc ne perdant ny le (eus ny le cou-
rage en telle extremité , donna fi bon. ordre à toutes cliofes, 85 mettant luynmefme la main
à l’œuure , encouragea tellementles-plus refroidis ,qui voyoient leur chef s’expofer aux
plus grands dangers, qu’ils le refolurent tous de perdre pintoit la. vie que le vailleau,fi
bien que force fut aux Chrelliens de [e retirer, y laideur plufieurs des leurs, que les Turc,
ietterent auliitoft dans la men.

M A 1 s Dom lean qui voyoit la perte d’vne choie qu’il croyoit defia toute acquife,85
pielques autres chefs encore des plus genereux, prefl’erenttantles foldats, leur remon-

(trans la grande honte que ce leur feroit a iamais d’auoir laill’é échapper de leurs mainslc
plus grâ’d hôneur 85 le plus grand butin tout enfemble,qui futiamais fait fur mens; l’occa-
iiô de gagner les incroyables richell’es d’vn General des Turcs,qu’en fin la hôte d’auoir fail-

ly vn fi beau coup,leur fut vn nouueau feu,qui leur en flamma tellement le courage, qu’ils
en eurent afin pour s’animer les vns les autres , 85 pour faire vne recharge li Furieuie , ace
vaill’eau , qu’ayans encore derechef, franchy la rambade , ils leur donnerent tant dentaires,
qu’ils forcerent le General 85 le relie des furuiuans, de [e retirer au clial’teau de Poupe ,te-
foin neantmoins de s’y defl’endre infqnes àla mort , 8e d’éprouuer tous moyens de [me
le vailleau , duquel il (canoit bien que dépendoitle bon-heur ou le mal-lieu r de toute (on
armée : mais les Chref’tiens auoient tellement releué leur cou rage en cette recharge ,quc

rionobliaiiit toutela tendance des Turcs, ils gagnerent encore cette retraite , qui demeura
aux victorieux : le General Haly , nef-remarquable entre les autres y demeura 85 fut [ne
par vu Grec de Macedoine , feulant a l’Arienal de Vende , qui le renuerfa mort à les
pic ds, pour la reconnoillance duquel aéle, lean d’Aullriche le fit Clieualier , 85 luy donna
treize cens ducats de rente annuelle pour entretenir ce grade auecques tel honneur
qu’il. meritoit, outre la bougette qui auoit elle au feu Generai, en laquelle on trouua plus
de fixanille pieces d’orfoudain la relie fut en’lcuée fur vne picque,laquelle le Prince Doni
leur porta quelque temps pour animer lCS ficus , 85 décourager autant les ennemis , plus
abbatant les enfeignes Turquefques , il y lit arborer les: Clirefl’irî-nnes.

Dom Iran les
fait retourner c
à. l’allaull,
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Selim il. Liure quinaief’me. a 7;;
TA N D 1 s (pie la Generale de Dom Iean s’emparoit ainfi de celle d’Haly , vne Capitai;

ne Turque qui vid le danger auquel elle eftoit,voguoit CII’CllllgchC pour inuel’tir la Réale
Efpagnole , mais Baflien Aluaro defliné pour l’arriere-garde , (e diligenta de le preuenir,
8; y eût la vn tel combat, qu’apres que plufieurs de part 85 d’autrey eurent finy leur: iours;
il y auoit du doute pour la Chref’tienne ,fans le (cœurs de Cefar d Analos’ 85 autres. Chez
ualiers Napolitains, 85 comme les vns. venoient au fccours des autres , en fin les Clite-
fliens demeurerent les maiftres. En mefme temps Pertaü combatoit Marc-Anchoinc (je...
lonne,l’affrontant prouë contre prouë,85 les Turcs ayan S appCïCCü W1 Cndïoircle la galere
cules rambades n’eltoient pas bien dreflées , lïafl’aillirent par la inipetLICUfemët auecques
leurs targes 85 cimeterres , faifans grand deuoir d’enfoncer l’entrée 5 mais ceux de dedans
s’ei’cans rendus les plus forts 5 ils le virent aufii-tol’cinueftis de trois vaifïeaux,de forte qu’ils

s’en alloient yfaire fort mal leurs affaires , fans la furuenued’vn autre vailÏeau de trois cens
harquebuliers , lequel donna tant d’affairesà la galere de Pertaü , decochan’s des trous 85
autres lieux d’outils combattoient, feeourus encore par la chiourme , à laquelle on auoit
promis liberté , que les liarquebufades des Turcs , ny leurs flefches enuenimées , la valeur
a; l’addrefi’e de Pertaü , qui citoit despremiers au combat , tout cela ne peufl: cm pefchcr
que luy-mefme ne print la fuite , 85 ne fei’auuaf’t dans vu. efquif : toutesfois quelques-vns
ont du: qu’il y perdit; la vie , se qu’ils furent tous taillez en P166655 .

D E tous codez 85en vu mefme infiant , chacun s’efforçait d’auoir l’aduantagc fur fou;
ennemy , mais ou le rendit encore le plus fanglant combat , ce fut aux deux cornes de la:
bataille z car Occhiali , vn des plus ruiez 85 adroits Capitaines de fon temps, eliant venu
chercher Iean André Dorie auecques cent bons vailleaux , l’autre n’ayant que cinquante-
cinq gaietés 85 deux grofi’es naus qui marchoient deuant , s’alloit rendre maif’rre de
cette flotte,veu le grand deuoir des fiens,quelque maffacre desTurcs que l’artillerieChtea
menue cuir fait z car reprenans incontinent leur ordre , lors que Dorie tira du milieu de la
flotte vn nombre de galeres pour prendre lfaduantage du vent 85 charger fur les ailes de la
flotte Turquefque 5 ils auoient defia vn tres-n otable aduantage , li Louys RecheZen Lieu:
tenant de il Iean ,ne l’eufl; prié de mener la Reale à (on recours , le voyant accablé d’vne
trouppe de galeres qui s’en alloient au feeours d’Occhiali a mais cettuy-cy fit vnetelle dia
ligence, fuiuie qu’elle fut aptes de plufieurs autres gaietés , qui ne voulurent point abané
donnerla Generale , qu’elle vintàtemps 5 ainfi qu’il venoit de proue dix galeres de Iean
Donc, 85 fi il en venoit quinze au feeours de l’au-tre , fi Iean de Cardbnne General des ga-I
leres de S icile , ne fuit allé au deuant auec huit galeres , fi que luy ayans fermé le paffage,il
donna temps ala Reale de les venir fermant;
4 OCCHIALI doncques ainfi enuirbnné , tafcha premierement de le [auner vers la bataila
le, s’en approchant toutesfois ronfleurs en combatant, mais voyant que tout citoit en roué
te ,il penfa aulli de la retraites- Mais les Chrel’iiens a faifirent d’Vn lieu par lequel ils in);
geoient qu’il deuli pafi’er: ce qu’ayant bien preueu Occhiali , comme aduifé qu? il elioit,il
[e Coula le long de terre-ferme , où il rafl’cmbla quelque trente galeres ,» vers lefquelles la
’ lus-part des ficus le faunerent image : que s’il n’en cuit vfé ainfi,’il e05 Certain que pas vn ne
îl’ait échappé de la bataille. A’p’eu pres le temps de la dedaite ,d’Occhiali on découutit’ vne

galere Turquefque 5 voguant ça 851:0. fans apparenéc de refoluuon , furla .uelle on courut
85 fut prife auecques beaucoup dedifiiculté , dans icelle citoient les (argans de Haly me
guerres General de cette armée. Comme doncques on vidQcchiali en fuit-e,lePrinceDonr
Ican,Bafcian,Dorie,8z quelques autres ,1 le peurfuiuirentiufques a ce que les tenebres de
la nuit leur enflent empefché de reConnoii’tre la trace : on difoittoutesfois que Dorie eu’ft
mieux fait s’il enlié voulu , mais en telles affaires il n’y en a point de fi cm

qui s’y rencontrent 5 les autres en parlent félon leurs paflions.» l , i
L E plusfurieux combat d’entre tous, futle lieu ou commandoit Barbariquezcar" Mehe;

finet-ng ftii’iiiOiitoit les Chref’tiens en nombre,8c les. deux ’General’esagrafi’ées l’vne àl’auà

tre, il y ailoit u beaucou p de fang refpandu , 851’aduantage s’en alloit panchant du ,cofté
des Turcs : quandlc vent le monf’tra ,- comme il a cité dit : (-car tous ces trimbats le fais!
foient en vn [mefinc temps) fi fauorable aux Chreffiens’ , que la fumée tant des canon-4
nades que des coups d’harquebufes ,2 en fut portée’contre la face des Turcs , fi qu’ils
ne pouuoient bien voir les Chrefiiens pour les attaquerzcommÏe ils enlient bien voulu, au
contraire ceux-cy découurans les armes 85 les vaiŒeaux de leurs ennemis tout à; leur ayan-
f’e: 85 en ces entrefaites Bacian qui auoit la charge du fecours, , vint aueéques trente”
galeres (mourir les plus prcfi’ez , fi que la chance tournabien-toft du collé des .ChtePcien’sg

00,0 il;

pefcliez, que Ceux

à,

I57i.’

l’une d’Oté

chiali.

Autre côbat
entre Niche-
mît-Mg 7
Barbarique,
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Barbarit ne
lefl’é à mort,

714. Hilloire des Turcs,
le vaillant Barbarique neantmoins faifanttorit deuoir de (age 85 vaillant Capitaine fi,
méfié d’vn coup de fiefche dans l’œil , dont il mourut a quelques heures de là 51mg let

Turcs furent encore plus mal traitez : car Mehemenbeg y fut tué 85 fa galere prife’ i Sis
roc pris fi bleffé qu’il en mourut bien-toit aptes 5 .85 tout le relie voyant qu’il leur cfifiit’im:

poifible de refil’tCrà la valeur des Chrel’tiens, quittoient la partie, 85 le a ancrent le mieux
qu’ils pontent vers lelieu ou Occhialirecueilloitles ruines de la defi’aite de cette puifl’an
te armée Dmais il n’e’utloifir d’attendre tous ceux qui venoient à refuge vers luy I; car par:

niée Chreflzienne n’ayant plus performe qui luy fifi refifiance , fe mit à pourfuiurc les
fuyans , fiquc délioit vne choie horrible de voir cette mer toute teinte de fang , pleinëdc

corps moits 85 de debtis de vaiffeailx , plufieurs elfayerent de donner contre terrcsmais il;
en cfioicm cmpefchez par les gaietés Venitienneszgtand nombre de Turcs fe iettoient en ’ ’
mer , cuidans fe faunerà nage,mais auantque de gagner terre , ils defl’ailloient 35 Perm

es galates
pales,

Morts ligna;
lez.

lombre des
morts du c0-
lié des Chie-
Biens,

foicnt: Pertaü nageant à pleines voiles auecques fort peu d’autres , le (auna du peril de la
bataille , à fainéte Maure : on tient que ce combat dura dix-huit heures , .y employ’ans par.
rie de lanuit. Quant aux galeres Turquefques ordonnées pour le fecours , fi toit qu’elles
virent leur bataille en déroute, 85 leurs efcadrons fort éloignez, tout s’en allant à’la dé.

bandade , a: trouuans en lieu propre pour fe fariner, fe retirerent au goiphe de Lepante,ôc
s’y con feruerent entiers en toute feureté. Le nombre des morts cit fort incertain , comme
il aduient ordinairement en tel cas z car les vns tiennent qu’il y mourut plus de trentcmü-

leTurcs , d’autres difent vingt-cinq mille , 85 d’autres que quinzemille , 85 de cinq Mx
mille prifonniers,entre lefquels les enfans d’Haly General del’armée,Mehemet-beg San-
jae de Negrepont , la femme de S iroc , qui citoit n’es-belle, 85 douze mille efclaues’Chrc-
îliens , felon les vns , deliurez , d’autres difent infqnes à quinze mille, 85 d’ailtresitlfqucsà

vingt mille : le nombre des vaifl’eaux qui furent pris , autant incertain 5 les vns difent cent
dix-[cpt galeres , quelques-vues rompuës 85 miles à fonds , d’autres difent deux cens
vail’feaux :mais la Popeliniere , qui a efcrit particulierement tout ce combat , dit qu’ily
eut cent foixante galeres de prifes , quarante percées 85 enfondrées , 85 foixante finies 85’

g brigantins 85autrcs vaiffeaux pris: entre autres la Reale , de laquelle le chal’teau cfioit
:cxccllcmmcm beau, 85 plein de grandes85 riches fingularitea. Le Grec qui auoit tuéle
General Turc, y printl’efiendart , duquel il vendit la hampe àvn orfevre de Venife, se
en tira de grands deniers , pour ce quele manche citoit d’argent doré fort gros 85maffif,
graué tout autour de lettres Turquefques , qui lignifioient d’vn collé : D I svfiwonfi (74;.
rraéft’!crfia’elc:,6t D I EV «fiords Mahomet é: mgr; a: CWÏÏÜPÏi-[èfh De l’autre, D1 E rail 22:; 41170,57:

dans D 112v , a M aboma efl le maffizger de D I a v. Le Sonar de Venife l’entioya depuis rac
dicter, donnantpour chacune oncele double de ce qu’elle valoit , afin que cette picte
fuit mife auecques le relie du butin 85 des dépouilles ennemies au threfor de la Seigneu-
rie: quant a l’eftendart, Dom Iean l’enuoya au [aimât Pore , comme le recuiinoifiant chef

de la Ligue. . ’ ’L a s plus fignalez qui moururent en ce combat , furent Haly le General , AchmeLbcg
A ga des Ianifl’aire’s , Haflam-beg fils de Cairadin , 85 fou fils Mahomet-beg , Gouuerneur
de Metellin , G der-beg Gouuerneur de Chios , Caflam-beg Gouuemcur de Rhodes,
Ptouin Aga Capitaine de Lebyde , Multapha Celeby grand threforier,Affis Caiga Sanjac
de Galipoli , quicommandoit fur la galere Reale , Caracos 85 plufieurs autres. Des Chré-
fliens il en mourut , félon quelques-vns , dix mille , d’autres difenthuit , d’autres ne difent
que cinq, 85 diautres difent treize: les plus fignalez (lefquels furent Auguflin Barbariquc
Prouidadeut General,Iean 85 Bernardin Cardone Efpagnols ,Virginic 85 HoracchfinS,
Romains z Benoif’t Serance , Marin 85 Hierofme Contarins , Marc-An thoine Lundc,
François Buon , Iacques de Méfie , Camarin Mari pierre , Iean Loredan,Vincent Quint),
André 85 Georges Barbaries , 85 outre ceux-cy plufieurs Gentils-hommes Veniriens C3.-
pitaines des galeres 85 de gens de pied, d’honorable condition , tant Italiens , Efpagnols,
que Grecs qui demeurerent fut la placezm ais celuy qui fut le plus regretté , ce fut Auguliin
Barbatique , de quil’aduis,la prudence en les confeils,la temperance,la valeur 85 pluiieurs
autres fiennes’vertus en toutes affaires le tendoiët digne d’el’tre vn grâd CapitaineaCC ge-
nereux perfonnage mourut,comme rions auons dit,dés’le fait de la bataille,d’autrcs difent
lelendemain, 85comme il fe fuft enquis del’ellat de la. bataille , comme on luy raconta
quela vié’toire citoit affairée pourles Cbreitiens , élcuant aufii-tofl: de. ioye qu’il eut fes
mains au Cielpout rendre aérions de graces , il rendit foudain l’efprit à D 1 a v : les blel:
a»: d’gntre les Çltel’tiens furent Dom Iranà 16 général Vçfll-Cï a 1’ m1 1014543111 V559»

le



                                                                     

Selim Il. Lime quinziefihe. 715
le Comtede fainé’ce Fleur , Troil Sauello 85 Thomaside Mediei. Les r-iclielTes, qui furent r y 7 1.
trouuees dans les galeres, furentfigrandes que par manierez de parler, on ne penfoir pas Mu...
qu’elles le paillent ellimer , principalementl’artillerie 86 fou Cquipage, q

Ci; s r la cette grande 8: lignalée victoire obtenue par les Chreiliens fur les Turcs au ’
golphe de Lepanre , autant fignalée que fruâueufe, n’y ayant gueres de batailles nauales X L
qui la PuifÏCnt cgaler , ny defquelles on ait moins fait fon profit : 85 c’el’c d’elle , que fadoit
dire,à l’exemple de ce qu’a autresfois chanté le Poète Simonides , pourla viéroire cbtcnuë

par les Grecs contre les Perles , à Salamine. ’
[amers a] nation èai’éare,

N] Chrcfiz’mm n°4 fizflfir mer,

722 exploit de gzerrefi rare,
N j glial; dame Plus eflimcr.

Elle Fut donnée vn iour de Dimanche , le feptieiin ’our d’OEtobre , l’an de grade mil cinq

cens replante 85 Vn ’ sa de magne 977i Pour lulu le encores il femble que le ciel 8:13
terre (C (oit voulu remuer z car ce iourlà mefme fe faifoienr des proceflions fort folcm-
nelles par toute la Chrellzienté à 8:: principalement par ceux qui elloient de la confrairic
du Rofaire , fi que le Pape Pie c1nquiefme , en memoire d’vne fi grande graœ recalé Par

l’interceflion de la Reyne du Ciel:car on tient que le vent citant fi côtraire à l’armécChrc-
fiienne , came nous auons dit,tous en general 8: d’vne grande deuorion , commencereng

d’inuoqucr le recours de la Marc de D 1 E Vs n’ayans Plus d’CfPeranee en leurs Propres er- .
ces , 85 fe fentans d’ailleurs indignes d’efire exaucez du Tres-haut pour leurs iniquirez , ils 0bLia vinaire
s’adrelTerent acense grande thteforiere de graces , qui obtint recours de fou fils ’ Pour [es l’imÊÎÏŒEÏ

foldats qui s’expofoien: alors à l’impetuofiré de (es ennemis , à: auoient remis en luy mu- de la tisserai
te leur efperance 8:: non en leurs armes. Car au mefmeinflant , contre taure apparence si gr; gît: in;

miraculcufcmcms CDmme difent tous ceux qui efcriuent cette hiloire , le vent leur vin: fi
faucrable désle commencement du combat, 86 porta tant de fumée 85 de puanteur aux
yeux 85 aux nez des Turcs,un cela leur empefcha de le mettre en ordre 85 encourager les
leurs z Cette nuee conurit encore 8c! empefcha que les rayons du Soleil ne les finirent;
éblouir sadjoui’cez à cecy l’opiniallre refolution de dix mille forçats Chrelliens , lefquels
auili-tol’t qu’ils virent l’ëfperance de viéloire pour les Chreflicns , ne voulurent Plus m-

mer , quelques ballonnatles qu’on leur fit receuoir sains au contraire , le faifilfans de pietà
res «Se de cailloux deflinez fur la courfie pour cirre ruez fur l’ennemy, les lançoient contre
les Turcs, plufieurs centaines defquels en furent renuerfées dans l’eau.

C’E s T pourquoy encores en confirmation que c’el’coit la fainôte Vierge qui auoit 3&5; Soieinnièé du;

particulierernent alliilanteàfi grande neceffité ,le Pape Gregoire treiziefine , l’an mil
cinq cens feptante à; crois, voulut quela folemnite du Rofaire fe celebrai’cà toufiours le 7.’ siégé;
premier Dimanche d’Oélobre , (laurant que c’el’cmtle premier Dimanche de ce moysulà, ma
que cette viâoire aduint, par lesincercelfions de la tres-faiiiétc Vierge , comme il (la, don;
croire pieufemenr,ditBaronius en (on commentaire fur le Ma rryrologe saufli en a on de-
puis baily vne fort belle Eglileà Naples , pour vne mémoire perperuelle , fous le nom
de lainât: Marie de la ViCCOer : ce qu’on ne doit pas auoir fait fans vne particuliere oculi»
deration : &î de fait aux trois principales enfeignes de toute l’armée , il y auoit: en l’Vne:
l’image du Crucifix , en l’autre celle de la fainéte Vierge , 85 en la troifiefme les armes des
Princes de la Ligue 386 il y a grande apparence que cette pauure armée affligée , au fort de
[on afflirîlion , apres auoit: demandé pardon au Fils , implora le fecours de la More ; mais
peurquoy ne renflent-ils pas fait , puis qu’elle ellîl’el’coille de mer , 86 le port neceflaire de.

iceux qui defirent non feulement prendre pollefiion de la terre promife; mais qui veulent;
le deliurer encores du milieudes dangers qui nous enuironnent en cette vallée de mile...
te? CCEtCfllCl’ ayant elle ainfi fignalée par trois grandes viétoires , l’vne au port d’AEtie,

d’Auguflïe. contre Marc-Anthorne,du golphe de Lepante des Clareiitiens contre lesTurcs,
&la premiere des Argonautes, dont fait: mention Cedrenus en. Nabuchodonolbr , qui

fait fort à nollre propos. .C A a. ceux-cy voulans franchirle demain d’Hellefpont, rencontrerentfur mer Cizi,
eus Roy de ce pays-là ,lequel ils rueront: depuis ayans apris qu’il selloit leur parenr,ils
en firent: grand deuil , ballirent vn temple à Cizique z mais eûans en peine fous le nom
dequi ils le dedieroient , ils Gonfulsrerent l’oracle d’Apollon , qui fit refponfe que ce reine
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716 Hiilmre des TurcsJ
î 5 7 I. pie appartiêdroit à la Mere de DIEV,de DIEV qui naillroit d’vne Vierge appelle-alunît

MM au nom de laquelle il feroit dedié. Cette refponle fut efcrire fur la porte du temple 82
pour lors, dediée à Cybele mere de Iupiter , mais depuis fuiuant l’Oracle il fut dedié i113
Vierge M A a r a , du regne de l’Empereur Zenon; cette hilioire cil: admirable , fi c115 dt
hilloire : comme au contraire on remarque qu’Alexis furnommé Myrtil , s’eitant empa-
ré de l’Empire de Confiantinople ,86 les François fous la conduite de Baudouin’Comtc
de Flandres auecques les Venitiens à commandez par leur Doge Dandalus , voulans faire
refiablir Alexis fils d’1faace:apres auoit fait vne (ortie , a: faifant porter l’Image de la
Vierge M A R 1 a , il fut repoulTé sa perdit fa banniere, et des lors le contint en la Villc,com.
me fi c’euil elle vu figue fatal de la perte de fon Empire , ayant de leur collé celle qui citoit

la faune-garde de la Ville Royales 0 ,O a comme D I a v ne permet point que des aérions fignalées demeurent enfcuclics
dans l’oubly , et qu’au contraire il les releue ronfleurs par quelque traic’t figualé , p our fai.
re connoil’tre aux hommes que cette-cy ei’t adrienuë par (on affiliance , il arriua àVc’mfc
vne choie allez digne de remarque. V11 Religieux de l’Ordre des Carmes sa fçauoir, lequel
Celebrantla lainerie Molle slelmefirie Ëur feptiefme d’octobre , émeu commeil (open;
perlier , par vne diuineinfpiration, il le retourna vers le peuple en difant s Me: fiera: , j;
vous Æfiiîûflft’ une ioyeufl’ matrulle, 72607647371664 comédie ne; ennemis , de le: Cbrefi’iem’om

«mima , réjozgfiâz-wom à en rendeagmæ: (Î D rencontreriez; de orme refit crainte. Cura -
portoit mm plulieurs prediétions d’vn combat qui deuoir arriuer au moys d’Oâobre , en.

y tre lefquelles on en remarqua vne qui difoit en ces termes: Lefipticfim d’oôîoz’are , l’an mil
i - me? sans jèptdnte é son , [afirrfi des mefilmm féra déracinée 3 (Ê le baifiz’cfine d’ofioèrr, il]

aura onegrmdr mais entre les éons. Et pour marque encores d’vne felicité à venir , les t’ofcs
a: les fleurs , qui citoient defia palTées , l’hyuer citant fert proche , commencerontà fiorir
de nouueau , ce qui arriua encore en plufieurs lieux, mefmes au moys de Nouembre,eom.
me rapporte Hierofme Diode , Confeiller pour la S eigneurie de Venife à Corfou , en V

la relation qu’ila faire fur ce fujeti i p q ’ ’
4 A V bout de quelquesiours arriuale Seigneur Onufre Iul’cinian , qui citoit ennuyé à la
Seigneurie par le General Venier , pour luy faire rapport de fi bonnes nouuelles, lequel
arriua a Venile le dix-neufie (me iour d’octobre , auecques vne telle acclamation &vntcl
tranf port d’ayfe,qu’a peine a on memoire d’vne pareille : le Senat ordonna quela memoia
ra: de cette victoire feroit chomée 85 folemnifée à perpetuité , queles prifomiiers criminels
de mort, 86 ceux qui efioientdetenus pour neles auoir deferez aptes le cry public,pro- 1 à
merrains (alaire aux denonciateurs ,feroient mis en liberté , les larrons fous vingt-cinq Î
ducats , et qui ne feroient allez forts pour tirer l’auiron,de mefme z les condamnez aux gaa ’ L
leres y f croiroient la moitié du temps prefix , fi cette moitié el’toit expirée? feroient àplcin
deliurez, fors quelques infames forçats exceptez en l’ordonnance, L’Autheur fus alleguêi
dit qu’on ouurit a tous ceux-cy les prifons,aueeques commandement de s’enfuyrzce qu’ils
firent auecques vneaufli grande viltelle , comme s’ils enlient eu les fergens deniers en: ’
pour les attraper. Les priionniers pour dettes moindres de cent-vingt ducats , auroient la i
Seigneurie pour payeurs: fi au defihs,les Auditeurs accorderoient les parties. Cecy ne doit 5
pas dire encores paire fous filence, qu’aucun ne portale deuil pour leurs parons, alliez ’
ou amis decedez au [bataille , I’Vtilité du bien public ayant effacé la memoire des pertes 1,.
particulieres 51a incline allegreiTe s’épan ditapres par toutes les Prouinces Chroftiennes.
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L’entrée qui.» M A r s principalement a Rome al’arriuée de Marc-Anthoine Colonne: car ou futpre
ÊÏÀÎËLEWC mierement en doute fi on luy deuoir rendre l’honneur du triomphe 2 en fin on fut aduercy
Colonnènâ que cela n’appartenoit qu’auGeneral de l’arméesmais le peuple Romain obtint permiilîon

a Rome. de (a Saint’teté , de receuoir ce tres-noble citoyen (qui auoit fi bien merité de la Repü- p,
i à y blique C hreitienne , 86 de luy ) auecques quelque particulier honneur; fi bien qu’ils firent

l i deux arcs triomphaux à la porte Capene par laquelle il deuoir païer,auecques un honno- il:
il. la: rable eloge de les vertus , 8x: de la trauerfant par la voye Appienne , il fut accompagne En

m il grande pompe,ayant auecques luy cinqmillefantaffins ê; plufieurs Seigneurs marchands
p r ouf f douait luyzcent foixate elclaues Turcs tous vePrus de foyc , auecques les armes à; enfeigncs’
5 il Ï l Pontificales:puis pallant parles arcades deConl’cantin,Tite,Vefpafian de Septime Seucrc,

tous ornez en (a faucur,auecques plufiehrs infcriptions accommodées a la choie,il VlIlE au
p q Capitole, si; de lààl’Eglife Si Pierre, rendre graces à D I E v,puis ilfut rudenté au (ailla

gap-q: r a Pore,du*quelilfur receu auecquesvneforr particuliere bien-veillance , comme auffi de
w il. 7- v. a v tout le college desCardinaux,desGrands,desMagiflratsz (à; de renâcla nobleilesle leudes
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main il fut conduit a Ara sidi, I autresfois le temple de Iupiter’Feretrien , ’où le Pape vou-

; lut qu’il appendifl les dépouilles opimes, et les enleignes d’Vne, fi meuble ViâoiÏC” celea
brant aptes le lainât Sacrifice en public auecques toutes les ceremonies aécoulluniées,lef-

uelles achcuées , Marc-Anthoine Muret,homme tres-eloquent,fit vne déclamation à. la
louange de Colonne. Entre ces priionniers citoient Garagealtres-fameux irate 5 sa Mai-

, homet Sanjac de Negrepont,qui auoit perfuaclé les-autres de dentier la bataille. wifi au
butin,il fut ainfi difperfé , Dom Iean d’Aultriehe General de toutel’armée, eut feize gale-’-
’ res , (cpt cent vingt efclaues , «Se le dixiefine-de tout le butin. Le Pape VingtIepr galeresj

i dix-neuf gros canons,trois canons à pierre, quarante. deux petits canons 66 douze cens ef-
claues. Le Roy d’Ef pagne quatre vingts vnesgalere? trente huiet gros canons , fix canons à
pierre , quatre-vingts quatre petits canons, deux mille quatre cens efclaues 5 la Seigneurie
autant , Dom Iean d’Auftriche a: chargea de’prefenter les Seigneurs Turcs au Pape pour

en faireàfon plaifir. , L A L s. * à’i n C E s choies le pailloient ainfi du collé des Viétorieux; mais il en alloit bien autrement

chezles vaincus. Car au bout de huiét iour-s Selim ayant cité aduerty de cette perte , on
dit qu’ilne voulut parler àaucun de tout ce iour-là,tant il citoit ennuyé,comme nel’eltoit
pas moins aufii tourie relie de cét Ellatqiugeant pluitol’t ce quileur deuoir aduenlr , 8513. z l I
confequen ce de cette vi&oire,que ce qui leur aduint.Mais le lendemain ayant fait appeller Triilcfïc . se
Mahomet (on premier Vizir,il luy dilt en ces termes en (a langue : Erre m a les digne Selim.
de commanderpque muffin: t’mfi 67m , ce mal-heurmfaflpar arriné:& la demis vou oit qu’on . e ’
inif’t a mort tous les Clarelliens qui citoient par tout fou Empire smais Mahomet s’oppofa t
à cette fureur, luy remonilrant que ce mallacre feroit vne plus fignalée deŒaite que la
premicre , 85 encores fans profit: car c’eitoit deferter fou pays, ô: fe priuer de la phis gram;
de f0 rce à l’aduenir qui full en tout l’Empire Othoman , a (canon des Azamog’lans à joint
qu’il pourroit encores acquerir par cette action , la maledic’tion de D I E v , 8:: de leur
Prophete , de refpandre ainfi tant de fan g innocent , eux ellans [es fujets , 85 n’ayans aucu-à
ruement delinque , n’eltans point caufe de la perte de la bataille , ains quelque accident à
eux inconneu, qu’ilfalloit reparer par valeurplul’toi’t que par cruauté z on fi: feulement
mettre prifonniers ceux qui le trouuerent à C onltantinop’le BRIC des f u jets du Pape 5 du.
Roy d’E-f pagne , ondes Venitiens. Apres on fit de magnifiques obfeques à ceux qui sea-
i’toient le mieux portez a la rencontre -, mais tout Cela fe fit en l’abfence de Selim, lequel
craignant que les Chreftiens ne (ceullent aufli bien vfer (de leur victoire. que vaincre, 8è -
qu’ils le virulent attaquer, comme ils pouuoient faire s, iufques à fa ville Imperiale,(laque1« Sdim [à très.

si, q le couroit grande rifque, fi l’armée euf’t pourfuiuyp fa pointe) le retira tout tremblant à Ana tire à Aura;
r drinople,parle confeilde Mahomet,pour raflembler fes forcesde toutes parts, &4s’opp’o; 11°le

if” fer au vainqueur ,faifant refaire les vieilles galeres,8c en conl’truire 8: armer de nouuelles,
1 Ë; i [enioignant encores feuerementà tous Beglierbeys 86 Sanjaes des Prouinces , qu’vn ehaa
l . am d’eux cuit a equipper vne galere fur le Printemps; J p Il ’ I p

’ . l E s T A N r doncques a AndrinOple , recueillantles demeurant d’vne fi grande ruine et
i A ’ d’vn fi grand naufrage: car a la venté il ne falloit pas auoit vn petit courage pour (upporr

ter conflamment vne trauerfe fi prellante ô: fi importante :Vluzali ou Occhiali qui s’eftoit
fauué de la deŒaite auecques trente galeres,le vint trouuer , lequel il reCeut non feulement

a d’vn bon village , mais encores il luyraugmenta la dignité , le faifant Balla &furintendant
p de (on armée de mer , contre la coullume des Seigneurs Othomans , qui ont coufiume

a Î . de rapportcrleurs difgra ces aux crimes qu’ont commis contre D I B v ceux qui manient
’ leurs affaires. C e que fit cependant Selim à Occhiali , cit vn trahît qui n’el’t pas beaucoup

éloigné de celuy des Romains , aptes la dermite des Cannes , qui furent au deuant du:
y Conful Terentius Varro infqnesà la porte de la ville le receuoir , encores qu’il fouit cité

caufe d’vne li grande deilaite 3 ains au contraire ,- ceux qui citoient larsen Magiftrat, le l
’ remercieront de ce qu’il n’auoit point delefperé du falut de la cliofe-publique,apres Vue il
i grande ruine,ôc citoit retourné en la ville pour donner Ordre aux affaires se viet de l’authoa

L n ’ rite des loix , 85 du (eruice de les citoyens , comme ayant moyen de le (auner se refondre:
’ . aufli Selim en vne. fi grande necellité d’affiiires sii’ayant plus de galeres entieres, que celles A y. A

i qu’amenoit Occhiali , lequel encores citoit le feuil entre tant de cher qui luy citoit te- émiïê’gæëâî
, &é,pour pouuoit oppofer aux Clareltiens,celafut Câlqu de le receuoir de fi bon vifage,p7uis li fi Fauotableé

qu’aulli bien n’en auoit-il point pres de a performe qui fuit plus propre ny plus entendu mm

Ï" au fait de la marine. i y ’ ’ Æ yl a ,1; Q3) N r aux" chefs Chrel’riens , vne des premieres chofes qu’ils firentapres la bataille; ’

:il z iil
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y ç 3’ ieiilfloire des Pliures,
ce futaie (le reconcilier,Venier à fçauoir General (les Venitiens , auecques Dom Iean
d’AuPcricheScarVenierlefut trouuer,&:le pria d’oublier le palle , 81: s’einbrafiàns fort
üflACÔÎUCLIÏCIDCBÈ , ils regarderait à donner ordre auxaffaires , 85 momifioient auoit Grand

bdefir de pourfiiiure le cours de leur bon-heur,s’el’tans affemblez depuis plufieurs fois pour
3

deliberer quelle entreprife ils auoientà executet rfinulernent ayant elle arref’cé de bief
armer-cent cinquante galeries , et d’en miller- trente cli’icelles à la garde des vailleaux en:
hennis , ils vouloient auecques les autres fix Vingts , courir le long de la Marée ,pour ex
Citer ces peuples à vne rebellionconrreflles Turcs , qui elleieutlort abbatus pour la Perm;
de la bataille. Mais quand le vint pour le mettre en chemin, Dom Iean allegant plulieurs
difficultez, clmngeaincontinenr d’afluis, &voulut (e retirer auecques toute l’armée au
porc de Calegere , à: comme ils enflent refolu d’allerà urinât: Maure, [JOUleCu’Xs’cnrc-

foudre 5, Gals-riel Cerbelloa , 86 Afcagne (le la Corne fureur ennoyez pour reconnoil’cre la
fortereŒe,l.eiqL1els eyzîs rapporté que ce fiege feroit long à; difficile, il fut arrel’té que’pour

l’heure onriemployeroitpointl’armée en rection quelconque , qui les peult empefchcr
(le (e renfoncer: car comme vous auez peu voir , cette vié’coire auoit confié bien eheraux
Guerrier-1s , delbrre qu’illeur relioit bien peu de gens de combat, 85 comme ils enflent
conibrurné plulieurs iours âpres plufieuts deliberutions,pour fçauoir li on feroit quelque
entrepriles en lin leurs longueurs les ayans conduits infqnes M’hyueryv tous enfcmblg
Pîîlï’ll’fiîïlt la roureele Corfou , ou Dom Iean (ains s’y arreller aucunement , pallaauccqucg

[c5 galetas à Mellîne , &Colonne auecques celles du Pape à Naples , puis de là s’achemi.
ne Rome. Ce qui un trouué fort ellrange z car en ce faifant deuoir rendre leur viciant;
du. tout l11L1tllC,85lâllÏC[ les Veuitiens en pure perte de l’Ille de Cypre : car comme la
une: repurætion ci’vn fi heureux fumez (citoit influente pour leur ouurir le pasà dettes.
grands exploits , leur retardement fut fuflîfant pour leur en faire perdre du tout: l’efperan.
ce , laiflàns ainfi échapper cette occalion qu’ils n’a noient iamais eue" , «35 n’eurentoncquœ

depuis.
T o v r E s F o r s les Venitiens demeurez à Corfou, Pl’llllppes Bragadmvîndçs troùucr

auecques fix galeaces a: dix galeres , ou. ayant elle propofées diuerl’es Clltïcprifcg ’ en fin
on le reiblut d’aller attaquer le fort des Margueritcgjoùlc Geneml Vcnicr ennoyatrcnm

grolles natures de guerre auecques fix mille foldats , qu’ltaliens , qu’Albzrnois , aufqucls
commandoit DaulVI-fin. Ceux qulellzoient dedans , fe rendirent Mill-roll à la veue des
Chrefiiens, plul’collàl’acluanture pourla reputation de cette recenre victoire , que pour
les forces qui ePcoienrlors deuant cette place , laquelle client fi promptement conquifc,
fut aul’Îi- roll: delirium 85 talée , délutant qulon iugea qu’elle n’el’roit pas tenable , fans vne

grande incommodité 86 defpence : ce quiaduintle quinzieline lourde Noucmbrc z vnc
autre trouppe auoit aufli donné à Super, que les Turcs auoientpris D lefquels l’abandon-
ucrent,brûlans en le retiranrtour ce qu’ils rencontrerei’irlelong de la. unique. Dc MIS
fureur barrela Valene , encores quels. pelle full fort échangée en çcs (purtmssylà. ces
heureux fuceez porterent le General Venier à ei’irreprcndre fur (minore "Maure, encores
que Prouidaeleur Somnce s’y oppofalt. Mais Verrier muguetant en (on Opinion, par.
rit deCorfouau commencement du mois de. Feurier file l’an mil cinq cens feptantcôz
deux a se s’rrelisemina à lainerez Maure 3 mais ceux qu’ils auoient ennoyez deuant reconnoi-
la place 3 gyms fait quelque rencontre de muflerie Turquefque qui VOltigeoig aux en.
ruions,ii’uiz::.cques laquelle ils ne selloient pas ClepelîL-YCZ, àleur saluaiitageîils rapporterent
l’sçziî.rrerirife il difficile , encore qu’ils n’eufïent pas en la temps ny i6 moyen dg reçûnnomœ

le .1359 9 que l’armée délogea

lm E V B. clîfiqciu ciroit de romprele pour qui jointl’lfle à terre-ferme , autour duquel on p
ou mis plufieurs barques armées, pour empefcher les cheuaux (le pallier guay dans l’ll- p
le , mais ces barques n’ayans peuïrfuute d’eaupuller li airant qu’il ciroit (le beibin ,n’a- l
uoienrpeuempefcherlcs gens de clieual 85 de pied des Turcs de gym. peyhng, fg ren: a
furcer la guindois ciels. fortereflie: de forte que ceux quicltoieut cielèenrius , perdanscl- y:
r3. me de pouuoit rien faire , le rembarquerent:vingt-cinq galeres de cette armées’achc- f
usinerait en Candiefousla conduite de Somme Fronde-deur Cœncraîë à: 1c (36mm!
lutiner s’en retourna auecques le rcfce à Corfo u. (Tell: ainfi que route cette belle à: viûO- l
fleurir armée il: dillipa d’elle-indure , ce mal-lieur errantprincipalement: urriur’: de la delv ’
Vision desclrefs 5 qui recherchais pluliîoftleur gloire particuliers que le bien publicdcll

(aunoient: CXCCUEËÎa

If-5:3: ruminé je le contredifoient tellement les vus aux autres i, qu’; r s ne
a; sa; î contraire (les Turcs , qui reconuouïâ sur: fieu! Saur-sereine auquel Ils

l l ’ -
rendOlCHË

rh- o
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rendoient mure obeyfiâncc’ , citoient bien roll: :rafl’emblcz , sa me

encores plus promptement cxccuté ce qu’ils entreprenoient.- ’ ,
È T de, filial comme le bruit auoit couru à Ceiiitantinople , que l’armée Chreitienne

s’achemin oit pour quelque haute entreprife , comme ordinairement la peut 85 la frayeur
..fOrment des imaginations toutes feinblables à elles , Enfant vu grand cas de ce qui peut
nuire , 85 bien peu d’efiat de ce qui doit donner’fccours, sa tiret du danger le plus preffanti
il (combloit en apparence que quelque dcfefpoir y: deuil faire ’nail’cre quelque choie de pis;
S’il n’y 39min PrOmPtcmcm POUruCu. De crainte doncques qu’il n’y aduint quelque ème-s
tion Selim nitra Andrino leôzs’ achemina incontinent envoilant arriué il a, moudra

’ q. P y ay auna-on au peuple auecques vnvifagc tout riant pour les raŒeurer’, diffimulant ainfi dexa
. trament fa crainte Ba (on cnnuy. Mais les Ballets-ne lainèrent pas’cependant de donner
tel ordre aux affaires , voyans leurs ennemis endormis durant cette grande tourmente,
que CaraiTali fortit tout à temps hors du dcfiroiêt de Galipoli auec l’enceinte vaili’eaux ar-

jmez , a: (e mit à courir à; rauager fur la. mer , pillant se ruinant les illes de Tino 85 Cetigo,
ainfi qu’Occhîali citoit aptes à ,aITembler le plus de vaifÏcaux qu’il pouuoit Pîàyant deli-
beré efc ioindre auec luy , si: (e venir. ietter dans’l’ifle de Candie ,ou le ptefcnteràl’ar-
niée des Venitiens pour s’oppofer à. leur: demains , si: en (in alleutier les mersîddl’Empirc

Othoman.. v 1- * H il iIL en vray qu’ils auoient en quelque pourparlerd’c paixfa’ucc le Bayle (érafloit

l’arriuée de François de Noaillcs Euefque d’Acx, 8c Ambafi’adeur du Ray tics-Ghrcfiien,
lequel. ils auoient apprise i e party de Venii’epour s’en venir’àConfiantinOplepour- des;
affairesim portantes de cette Porte , ô: il: perfuadoicnt que par l’entremife de fonifROy, ils
pourroient plus facilement conclurrc 85 ellablir. quelque bon accord.Maisquo -’!lesChrc-
îliens auoient empiré leurconditionpar leur briguent ô: nonchalance , fi bien querellai:
des choies citant changé 5 ils teindrent aufii tout autre langage par aptes": car quandrfe vint
à traiêcer particulierement , les articles en furent fi iniques , voulons faire la paix, mon en
vaincus , mais en victorieux , menaçans encores à toute heure les Veniriens de les ruiner,
qu’il ne le peul): rien Conclure. Si bien que (oit par les armes en par les trahirez, les Turcs

- paincus 86 reduits en de tres-mauuaisvtermes, demeureront les viétorieux auecques toutes
* fortes d’auanrages, comme il le Verracyaap’res, fans que cela peint- émouuoir lcsiconfe-z
derez à faire au moins bonne mine , pont to uliours intimider l’ennemi]: Car la moindre
terreur qu’on leur cuit donné , ciroit fufiîfimte pour les fade entendre à quelque bon 2K)
cord, l’affaire encore allant maniée par «in fi .fubtil negociateur que le fieur’de NOaillcsi

uquel il (a remarque quelques aérions fort’dignes de memoire , quiviennent fort à pro-3

’pos pour l’hil’coire des Turcs. ’ . i pt I ’ . q , -* .
, ’ Car ayant cité ennoyé en Leuant par le Roy Charles neufi’ei’m’e , pour ef’tre l’on Ambaf.

fadeur à la Porte du grand Seigneur , comme il fut queition de le (allier de la part du Roy;
comme on fait à l’arriuée 86 au depart,il (e trouua fort en pein e 2 car d’vn collé la édul’cume

des Turcs le forçoit de fe laide]? con duite comme vn efclaue,& ietter auecqims lcsfubmifï
fions atgouflumécs aux pieds de l’Empereur Turc , lequel honorant les plus Grands sles
appelle poudre de l’es pieds : mais d’autre coïté la liberté Françoifc, de la dignité d’vn

Euefque ne luy pouuoient permettre de fouffrir cette indignité. Le iour del’tiné il s’en-Va
au Serrail venu d’vnc robbe de drap dor frifé fur frife, fiiiuy de dix-huit): gentils-hommes
François: les Baffats n’en vouloient admettre que linier , toutesfois ils pailleteur 8: les fes-

y Ï Pt0yercnt , a; puis apresle diluer voulant fairela’reuerence au grand Seigneur, deux Ca.-
sdfl w. pigi ou Offic1ersmde la Porte,voulurent à leur mode faifir l’Ambafl’adeur par la manche, 8c:
w a. i -El le prendre par le poing , pour le conduire comme vn homme attaché aux pieds de leur
le t 5j maii’cre , ainfi qu’ils ont accoullumé de faire à tous ceux qui le vont l’alüeË’i Mais ce grand
il î in .

gnité d’vn Euefquc François ne pouuoit fournir d’el’crc mené Gemme vu forçat, cente-

v t , fiant en fin de telle forte qu’il s’en depellra 85 alla à deliurc fans autre plus baffe inclinas
’ tion ,p que d’Vn bade-main et de robbe , (altier Selim de la part du Roy. ,
Ë i Le mefme fient de Noailles cit encore le premier Ambafradeur qui foi: affiné à la
r Porte du grand Seigneur , fans auoit des prefens à luy offrir 86 à les Ballets. Dequoy Ma;-

lllïii 2 borner premier Vizir citant aduerty , l’enuoya querir, sa luy remonltra le mefpris que
y Ï ic’eftoit faire au grand Seigneur , luy difant que s’il n’auoit des prefens, il luy en fourni-s

il; iroit pour les offrir de la par: du Roy. Mais le fient deNoaillcs luy fit entendre que fort

il r v

,1?
v9:

il! ,4 il »

ient bien toit. refolu , sa 1 5* 7 2;;

que les Turcs en fuirent flirt dcfireux, mais ils en retardoient la ’rei’olutiori», en àttcndans P

h cœur fans aucune crainte les repoufla , leur faifant dire par leur truchement : (Et; la di-v 7

...-......-
xiL

Selim retour-
nc à Confian-
tincple.

Pourp arlci dé

aix entre les
Venitiens , 88
les Turcs;



                                                                     

7 20 Hilloire (les Turcs;
Ï se 7 2, Roy qui efloitle plus grand de la Chreflienté , fgaehanr qu’il les demandoit eornme chois:

l x l . . . Baffe”. de leplierace pomcît. Vue autrefmsle mefine Mahomet , qu1 el’ron: gendre de saunant
°’*"°’w*""" deu’e 8c: comme tribut , luy auoir deEezidri d’en profenter , 86116: fut poflible au

appelle 110(er Roy le petit Roy de France: (car c’ef’r ainfi qu’ils appellent tous
quelques grands qu’ils foientj le (leur de Noailles luy (lift franchement z Non
Non pas ainfi,ôc sellant plaind (le ce rabais,Oram-heg premierDragomam ayan

les Roys,
Paspainfi,

l3 falt en.
tendre fa plainte,Mahomer aduoüa qu’il auoir tort, 85 promit de n’vfer plus de ce more.

fioit-là garder (on rang 85 l’honneur de (on Roy 85 de f3 nation ) qu’il [Cent tonnants ces”
feruer enuers 84: contre tous , ayant encores emporté la prefl’eance à Venife fur Dom Va;
crues AmbaŒadeur du Roy d’El’pagne , l’année mil cinq Gens cinquante-huit.) quai! y 6&0;

Ambafïadeur. Cette petite difgrelfion ne fera peur-relire pas mal à propos , puis que mon:
fouîmes fur les aâions de Mahomet, qui citoit pour lors le grand teflon; quifai’foit’ mima

noir ce grand Empire. i0 R cûoitnil allez aduerty que l’Einpereur n’auoit point: voulu entendreà toutes les Pep:
finirions qu’on luy ailoit faites pour el’cre de la Ligue: pour touiîours doncquesl’cifleœ.
niren amitié , 85 empefcher qu’il ne (e lift quelque remuëment de ce collé-là , Onouenade
feigneur Corinthien Ambaffàdeut pour l’Empereur citantparty quelque tempsauPara.
nant:a à; lequel en prenant congé (le Selim , Fut mené comme vn efclaue 3 &Ï auoi’r emmy;

ce que le lieur de Noailles n’auoit voulu fournir; efcriuir à l’Empereur , ô: luy donna ad:
uis particulier de la bataille , Enfant la perte beaucoupmoindre qu’elle n’el’roit , 85 au con.
traire rehaufl’anr la puilTance de l’EmpireOthoman,l’exhorrant de ne point rôpre latrefuc
. ourles defl’eins d’autruy,ains de conferuerinuiolable l’amiriË qu’il suoit auecques Selim.

car [à foy 85 fa loyauté citant ainfi connerie en Pellet auquel elloient pour lors les affaires
feroit caufe d’entretenir cette amitié à iamais. ’ ’

«Le pipe 3ms Le P A r E cependantôz les Venitiens ciroient: en grande crainte se deH-Îancc que les
ïcfâïtlilînâefc Ffpagnols ne le refroidifi’ent du tout aptes la vuïlzorre , 85 doriiiaflent cependant le temps

Efyaglnokbs al’ennemquommun de le rendre plus redoutable qu’auparauant la bataille : car en lin il
n’auorr peton que quelques vaiffeaux 65 des hommes : routes les places le reconnoiffoicm

our Souuerain , aucune ne s’el’coit ébranlée que ces deux ou trois dont il a elle parlé cy-
âeil’us z ils (gainoient: encores les murmures que plu fleurs FillfOlCnC en la Cour d’Efpagnc
(le ce que Dom Iean nuoit liazardéles forces du ROy à vue (cule bataille ,’ veu que lesintc:
refis de luy n’efioient pas pareils à ceux des Venitiens. Cela aurait el’té coule qu’au lieu du

ranci Commandeur , qui s’en alloit Gouuern eur à Milan, on ennoyoit en l’armée le Duc
de Selle , homme fort pelé a: de grande repurarion , dont on inferoir que le Roy d’EfPa.
gnene vouloit pas que Dom lean entrepril’tchofe aucune (ans (on confeil , joint que les ’
Efpagnolsdifoient eflreafl’ezempel’cl’iez aux guerres de Flandres , où les affines empi-.
iroient tous les ioursztout cela leur Faifoir croire qu’à la En cette grande réjouyllàncequ’ils
nuoient me de cette Viâoire, feroit du pampre fans fruié’c. Neanrmoins le lamât Perc taf.
chant ci’embefongnerles Turcs de routes parts , eicriuir à plulieurs Princes , qu’il fçauoi:
el’tre naturellement leurs ennemis , enrr’autres aux ROys rl’Erliiopie 3 des Perles a: d’Ara-
hie , qu’on (lit arroi: elle de telle teneurs
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L E s efclats de tout cecy fe virent aptes fous Annirath , mais pour l’heure les Efpagnojs,
de qui dépendoit la meilleure partie des forces de la Ligue,ne fe remuoient point, 84: fan;
faire paroil’tre que ce full-pour aucun rei’peé’c ny pour aucun (nier, comme ils. foratwfort leur recours
(ecrets en leurs deil’ems &I délibérations,promettorent deiouràautre de palier à Cor- °nï°ngu°uïe

fou , à ces fins , ce qu’ils fadoient fort accortement , connoifl’ans bien que quand les Veni-
ltiens le douteroient d’efire abandonnez des Confederez , ils feroientincontinent con-
traints de le feruir de la commodité du temps , 65 d’accorder auccques lesllTurcs, ce qui
cuit fort tourné aleur preiudice : carne voulans point de paix auccques le Turc, ils euf.
leur efté contraints de l’ouflenir (culs les forces d’vn fi grand Potentat. Mais durant toutes
ces longueurs , fans aucune execution , le Pape Pie cinquiefme mourut,fort regretté Pour
fa fainéteté de vie 8c: le grand zele qu’il auoit au bien commun de la Chref’rienté5mais par;
ticulierement de toute l’Italie , p ont ef’tre el’rimé le vray infiniment pour conferuer la Li-
gue , 86 en accroiPcre les forces sa la réputation:bien -toi’t aptes fut éleuH ugucs]?,Ïc,n.cc,1m

pagne Cardinal de lainât Sixte, BollonnOis de nation , lequel voulut dire nommé (3re-
goire treiziefinc , qui confirma la Ligue en la mefme mainate que [on predeceiï’eurà mais
fur l’vnion des armées ilfuruint quelque enipefchement que Dom Ican inucntoitpgur

prolonger toufiours, 10R le Senat Venitien auoit commandé a Fofcaren ( qui efioit lors General de l’armée æ
qu’on auoit éleu aulieude Verrier , dautant que cettuy-cy n’eftoit point agréable aux à;
pagnols- ) qu’il n’employait point les forces qu’il auoit à quelque autre particuliere cuttca

prife; de crainte que quelque [milite accident n’empefchafiï point les communes 5 a: les
plus grands progrez de la Ligue. Toutesfois Sciarra Martinengue , qui par fa valeur auoit
acquis vue grade repuration Bila guerre,&: qualite de Gouuerneur g en et a1 diAIbamejayanc
propofé l’entreprife de Chal’teaueneuf, qu’il fgauort dire fort denrée des Veniriens , n on
tant pour le regard de la place , qui eftOit de fort petite citenduë , 86 fort mal peuplée,un

ourla commodité de la fituationJ qui cit furla bouche du golphe de Cathare J la Pape
d’icelle leur apportant plufieurs commoditez , fut trouuée bonne par le Sénat au rapport

4 qu’il fit d’àuoir confideré toutes les particularitcz de cette en treprife , ayant iugé qu’elle [à

pouuoit ayfément executer. s’eftant dencques embarqué à Chioggie anecques cinq mil-
lehommes de pied 5 entreleiquels il y auoit bon nombre de François gens de guerre sa
d’experience , il print la route du golphe de Cathare ,- y ayant encore vu Commandcmcnc
du conicil des dix au Genenil V611161’,(111i auoit en partie conduit to ure cettenegociarion,
dele feeourir auecques les forces qu’il arroit,&faire en forte que cette entrep’rife peint
renflir: delbrte que s’eltans rencontrez pres Sifene , ils s’acheminerent enfemble Vers la;
bouche de ce golphe : mais ayans fait prendre terre à leurs gens ,, 85 trifolié de furprendre
la place , ils y trouucrent pins de relifiance qu’ils n’auoient efperé; a: Cependant l’alarme

f6 donna fi grande par tous ces qiliattiers-là , que tous les Turcs des enuirons vinrent au
(cœurs en li grand nombre pour la deiïenfe , que Martin engue et le General furent con-
traints de quitterl’entreprii’e 85 de fe retirer : le General Venier à Zaza , de Martiuengue’
auccques (es trouppes a Cathare : tous ces fiiccez refpondans fort mal aux fruits efperez
d’Vne fi grande viétoire. ’iais ce qui fut le pis , c’ci’c queles Venitiens ayans des forces aiL

fez fuflifantes pour celles que les Turcs airoient pour lors fur mer , ils n’ofoicnt s’expofer à.
l’aduanture , attendans ronfleurs leurs Confederez’ , qui les firent cependant diminuer de

4

iour en iour,tant en viures qui confommoient , qu’en gens de guerre qui a: deban-
rioient ou mouroient de mal-ayieî coulans ainfi le tempsiufques àla En du niois de filin,

ne Dom lean déclara en fin qu’on auoit refiraint fa commiflion , &î qu’on l’auoit retenu
là auec les forces, pour le doute qu’on auoit des temuëmens des François 2 tellement
que le Duc d’Albe di tpuhliquement qu’il tenoitla guerre declarée entrela France se

I’Efpagne. . a K lC’E s r l’ordinaire de l’artifice Elpagnol , de faire la France vu déchargeoir de les
imperfections 3 mais ces bruits furent receus defi mauuaife oreille en la Cour du Roy
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722 il Hiiioire des Turcs;
15 7 2,. tres-Cliref’cien , qu’il commandaàfes Amball’adeurs d’en faireinf’cance , non feulement à .

mm Rome 85 à Venue 5 mais auHi en Efpagnc , f6 plaignant de ce que les principaux officiers
de ce Roy,aH’e’uroient Vue choie de fi grande importance , laquelle toutesfoi’s il abhorrois;

et pour refpondre aufli aux difcours duDuc d’Albe,qui diioiry auoir eu des François anec:
ques le Comte de NaH’au 21121 prife de Valenciennes , ledit Seigneur ROy difoit que ceux.
làeüoient veritablement de les fluets , mais tous de la faction Prorefiante , 86 par confer.-
quent rebelles àfa couronne. (Lugnt aux troubles de Flandres , qu’elles luy [emblxoie’nt de
fi marinais exemple , qu’il les ailoit toufiours eu en horreur , tant s’enl’aut qu’il leur voulut
dôner lecours ny les faucrifer en façon du m6de,que bien qu’il ne full: pas du nombre des
Confederez dela (annèle Ligue, (es trauauxparticuliers luy empefclrans pour l’heure de
contribuer pourl’acCroifÎement de la Chrel’rienté , fou delTein toutesfois n’eûoit Pas
d’empei’cherles bons exploits des autres , que ce n’eltoit point à cette intention la qu’il

auoit quelques vailleaux armez ; mais feulement pour la [cureté de fes mers , où couroient
Vue infinité de corfaires , 85 ainfi préparez feulement pour le deffendre , 85 non pournuirc
oriali’aillir aucun , ellant en plus grande dcffiance 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 deuil prendre ombrage qu’il cuir la volonté d’execurer quelque entrepril’e , cela;

faifanr allez paroiilre qu’il fe vouloit feulement tenir fur la defi’enfiue ; a: afin encores,
qu’on adioui’cali plus de foy à tout ce que deffus, fa Majeiié fit publier vu Ediét , parlequel

il elloir deffendu à tous les François , de paffer auccques leurs armes en Flandres , fur des
grandes peines contre les cran forefleurs.

M A r s nonochant toutes ces chofes,les Efpagnols trembloient en feignoient d’ami: a
peut, difans que tout cecy n’eiioit qu’artifices,mefurans chacun à leur aulne: toutes.
fois cela ne contentoit point le laina: Pore , qui difoit (fans prendre contioiflance de cau-
fe , des tairons tant depart que d’autre) que l’armée Efpagnole n’auoit point cité dellinéc

le (mame pour autre guerre que contre les Turcs , sa par confequent que le Roy d’El’pagne ne la
connota les pouuoir employer ailleurs, ayant ef’té dreflée aux defpens du Clergé, par la permiflion ô;
ÈË’ÎËÏËIÏÎS authoriré du l’aine: Siege Apol’tolique. Cela fut caufe que fa Sainélzeté ennoya derechef

à Dom Iean , pour le faire partir promptement 8c le venir ioindre à l’armée Vénitienne,
exhortant d’ailleursles Vénitiens pour depefcher en diligenceleurs Ambaffadeurs aux
Cours deFrance 85 d’Ef’pagne,pour affoupir les foupçôs ô: citer les dCifilflCCS qui el’roient

entre ces Roys: en fin les Ambafl’adeurs ennoyez de toutes parts , l’Empereur s’en citant
encores entremis pour moyenner vue bonne amitié entre ces Roys z le Roy d’Ef aune
manda de fou propre mouuement , (fans le communiquer à ion confeil, de crainte d’e ’rc
diuerty) à Dom Iean,qu’il cuit à s’acheminer auccques toutes les galeres qu’il auoit,là’part
où efloit l’armée Vénitienne 8:: fe ioindre auecques elle , pour aptes les deux armées ’ioin-

tes enfemble , pafi’er incontinent en Leuant.
X11 I. L A Ligue alloit ainfi lentement en befongne,mais il n’en citoit pas de incline du collé

des Turcs : car Occhiali General de mer,ayant armé en grande diligence iufqu’à cent vail-
Armée male feaux, s’clloit allé ioindre à Carazali,en intention de courir et rauager l’Iile de Candie,&:
dCSTUIcsu d’endornmagerles autres lieux appartenans auxVenitiens , félon les aduis qu’il auo’it du

progrez de l’Armée Chrel’tienne : cela fut calife que le Senat Vénitien commanda à Foi-
caren,que fans plus attendrel’vnion des armées, fi roll que le Prouidadeur Sorance feroit
de retentît Corfou , il pailaflzplus auant auccques leurs forces , pour encourager leurs
fujets, sa ail’eurer ce quileur appartenoit, y procedant toutesfois auquues tant de pru.
dence , qu’il [ceint prendre à propos les occaiions que D IEV luy prefenteroit,le tout pour
l’honneur à: le bien de la Republique; Si bien qu’ayant receu ce commandement,il fut r6-
folu de partir de Corfou auccques toute l’armée , laquelle ei’toit alors de iix vingts galetas
fubtiles , fix galéaces 85 vingt nauires : dans chaque galere citoient cent cinquante (oldats:
les Généraux ColonngFofcaren,& Gilandrade auccques quarantemcinq galeres tenoient
le milieu , le Prouidadeur Sorance tenoit la pointe droitte,Canalis la gauche,ilfut referué
lieu à l’auant-garde pour les galeres de Candie qu’on attendoit d’heure a autre 5 chaque
efcadre des gaietés fubtiles remarquoit deux galéaces 8x: vue partie des nauires , auec tel
ordre de pouuoir les ranger à la relie de l’armée, toutes les fois qu’il en feroit befoin, ayanS
refolu de ne point venir à la bataille fans ces vaifi’eaux.

(211A N r à Occhiali,il efioitlors fous la forterell’e de Maluefie, ayant all’cmbléiufunS
Deflçins à deux cens voiles &plufieurs autres petits vaifl’eaux , oùil s’elioit retiré a l’anchre,aprcs

d’Qçgh’mr erroit couru vu temps l’Archipelague , efpiant l’oecafion de ramager Mile de Candie , tata?!

p3. et

1

i i
l

I



                                                                     

, a
il ’

Ë ’ i 74E T la deffusjles faifant ranger fort ferré , il fe retiroit ronfleurs vers terre , éloignant la
V plus qu’il pouuoir l’armée. Chrelhenne 5 mais. il le faifoit pour attendre le vent de Ponant,
u

il: h
li.

lit .if.
’ a! ,u W

a l, ’
4*”

t l?
’ 4le;

in, Vu1 n.

rital.
î";

ü tendon... »

Selim Il. Liure quinzielâme. A 723
paire: de n par aptes au bras de Meine , defirant de tenir en bride les peu plesqui s’ei’coient . i
éleuez en faneur des Chreftiens: car il n’efperoit pas que l’armée Chœmcnnc demi: partir
de Corfoufans auoir toutes les forces vnies enfemble. Mais comme il fut aduerty qu’elle
citoit dcfia pres de l’Ifle de Cerigue , se qu’en nombre de galeres fubtiles elle fait moindre
que’la fienne , bien qu’elle full plus forte en grands vaiffeaux , Il le delibera de (c juter en
11161185 Venirau rencontre. Cecy fut àpeu pres rapporté de la forte à l’armée Venitienne Rapportez à
par deux galeres de Snruin 8:: celle de Romegas , qu’on anoit ennoyé deuam pour déco u- l’armée Veni-

nrirzce que fgachansles Generanx , sa voyans queleurs ennemis efians fi proches,il ne leur mm.
feroit point henorable de l’ailier palier l’occafion de leur prefenter la bataille , daubera
rentd’vn commun confentement,de tirer droitlau Cap de Maille , comme de fait elle s’ar-
,rangeaenl’lfle de Cerigue ,aulien dit les Dragonieres , pour ce qu’il efioitplus proche -
du Cap de Maille , 8: plus facile à obferner de la les deportemens des Turcs , 85 defe Pre-
ualoir de tontes les commoditez qui fe prefenteroient.

D E la les fentinelles qu’ils aucient miles fur la montagne , découurirent fur le matin
du feptiefme iour d’AouPt,l’armée Turquefque , laquelle auoit paffé le Cap de Maille , a;
fuiuant la colle de la Vatique ,nauigeoit vers le canal de Ceriguc , a: dautant qu’il n’y
auoit de la à l’armée Chrel’tienne que dix milles,on creut pour certain qu’elle venoit (iroit

à eux. Ce-que voyans les Generaux,ils firent arborer les enfeignes , former les trompettes,
85 firent fortir l’armée rangée en bataillehors du port.desDragonni,cres,la faifans ellendrc
vers la coite du Cap de Maille,’ le logeans ainfi en lieu commode pour pref enter la batail-
le aux TurCs , quifembloient du commencement la vouloir accepter5mais ils n’en ancien:
pas beaucoup ’d’enuie 3 car Occhiali auoit bien deffein d’empefcher les conrfes des Chre-
Riens furies terres de (on Seigneur , &encores de le ruer fur quelque me ou quelqucvinc .
maritime de la domination delfes ennemis , fi l’occafion fe prefentoit, mais sommeil n’a-
noir point la charge de Combatre linon en cas de tieçelfité , aufïi n’en auoit-il point crin-

(C E 1’ A fut caufe que le voyant décounert , il faifoitbien (emblant de defirerlc cOmbat, Et nez-lunchs

mefmes anecquesQeslliens , les exhortant à auoir du Courage , 85 ne le pas efionner pour encourage les
me maulnaife renConrreqqn’ils anoient reCeuë,qu’ils pourroient allez inger par les comput. 1mn
temensi de leursadnerfaires , qu’ils n’aufoientny force ny conduite , puis qu’apres vue v1-
&oire fi accomplie, ils n’auoi’eqt pas en l’afi’eurance iufques alors de les attaquer, dequoy
ils pouubientinferer ques’ils auorent vaincu au golphe de Lepante , ce n’eROit point Par

. A leurs propres forces, mais quele Ciel vouloitacette fois faire fentir quelque coup de
il y’ , "fouet aux Turcs ,- pourlesrendre plus vigilans àl’aduenir, le changement du vent ayant;

relié canfe de la viétoire 53511011 leur valeur : qu’ainfi ne. (oit , difoit-il , toute nome armée

a a i l v I l ;- 696311: dé0011fit6, n ay-Jc pas malgre-tousleurs efforts paffc auccques trente vaiffeaux au
7 miliend’icelle,&feruy. vin temps derendez-vousàtous les noltres qui fe pouuoient l’au-

uer du combat, tous lefquels le conduifirent neantin’oins en lieu de feureté’, encores qu’ils
.tinfïenttons les ports 85 les [Dallages , 8,6 que nons’fufiions enclos comme dans vu nasique;

- i s’ils eurentlors la viâoire,;aiïeurez-’vous qu’elleleur a confié bien-çher,& que 53-18 ont en

n°5 Vaiflka’ux) nous Carmes en recomptence la vie des meilleurs’de leurs hommes , n’ayans
pas (c’en prendre depuis «me place d’importance ,ce qu’ils pouuoient soutesfois infail-s

. gliblement faireapres la viétone. Orfontàils maintenant-defunis , a; n’ont enfemble que la
t (aminé delcnrs forces , linons demeurons les maillres de ce combat , c’efi vu moyen de ter

.:counrerîl’lionneur qu’ilsîpenfent nous-anoir fait perdre : car ce que vous les voyez-là de...
suant vous , in’el’r pas par quelque croyance qu’ils ayent de demeurer les maiftres de cette;

, l’armée plus puiffante que la leur , ains pour eiuit’erle fac de’l’Ifle Candie , mais ayez feule-

ment du courage , 8x: vousirendezobeyilâans à tout ce que ie commanderay: car s’ils ont
menine de ioindre , ie vousles limeraytousauec tel aduantage , quctvous verrez, voûte via ,
&oire affeurée , anparauant melme que d’auoi-r combatu. I I

’ qui a accoulluiné de fouiller en cette faifon en ces quartiersJà , pour venir apres anecqucg
aduantage , inuel’tirl’armée Chrel’tienne , quandilauroit prisle dell’ns du vent. Toutes- finie d’oc;

i fois les Capitaine-s Chrel’tiens y aucient donné ordre , ayans deiiberé queleursnauires-qui c ml”
relioient a l’égal des grolles galeres à la main ganche,déployâs leursvoiles, viendroient in-
ueflir leurs ennemi-s delTusle vent,fi toit que leurs galeres feroient pafiËeszmais s’eltât leué,

1m vent de .Siroc , Vlichiali fut-contraint de changer de delièin , venant àgla pointe de Un:
i PPp 1j
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7 2 «il Hil’toire des Turcs,
15 7 z, deCcrigue versle Ponant , 8c trauerl’ant ce canal qui cil entre l’Ille de Cerni 8c celle de

Mm" Ceriguc: de forte que touchantâ celle-cy de la telle de l’armée , 8c l’autre anecques la
queue , elle tenoit ferme tout cet efpace de mer , qui cil cnuiron dix milles de largeur , a;
ayant les proues tournées vers l’armee Ghrel’nenne , l’attendoit rangée en bataille en trois

gros eleadrons , chacun de pareil nombre de vaiflcaux. I »
O R comme le vent le full: mon lité fauorable tariroit aux vus 8c teintoit aux autres , Oc.

chiali demeura toutesfois ferme en la refol’ution qu’il auoit prife , de n’approcher en façon

quelconque des nauircs ny deys galcaces , 8c: fe tint comme immobile au lieu ou il s’el’toit
campé : car il y auoit en l’armee Chrel’ticnne fix galeaces 8:: vingt-deux nauircs de guerre

’ bien fournies de foldats 8c d’artillerie , defquelles Occhiali voulant cuiter la rencontre
qu’ilfaifoit en fetenant vers terre , 86 fi il priuoir les galeres fubtiles de leur ayde,talchanê
en ce fanant de le mettre en feutcté,loin de coups d’artillerie des nauites 85 des galeaccs a;
d’allaillir cn poupe ou par les flancs la pointe gauche del’armée des Confederez :- mais’lc
Prouidadcur Canalis qui conn eut (on dcffei11,lu.yfcrmale paiTage 8c luy olla cette comme.
dité 5 ce que voyant Vlichiali , il commanda a Vingt-cinq galeres des plus promptesæle.
geres qu’il cuit, d’aller de ce coite-la , qui elloitle plus proche de l’Ille de Cerni , pour ail.
faillir la pointe droitte de l’armée Chref’cicnnc , où commandoit le Prouidadeur General,
ei’perant de le mettre en dcfordrc , 8: aptes attirer les Chrelliens à la bataille loin des ga.
leaccs 8c des nanires , lefquelles à. faute de vent, citoient demeurées inutiles, tontesfois

a Sorance les repoul’l’a àgrands coups de canon en arrierc, * R
. , V M A I s tous ces remorguemens ayans fait couler beaucoup de temps , les Chreftiensnc

FCSICCCËÎÏ; f3 pouuans aller plus ville auccques tontes leurs forces vnies, comme d’ailleurs les Turcs ne
gambazre. les vouloient point attaquer qu’ils ne fullent feparez, Occhiali recoriiioiflant qu’il y eufl;

mal fait les affaites,ou pourlc moins qu’il le fuit expofé a trop grand danger , s’il eull
voulu tenter le hazard du combat , 8cvoyant quele Soleil commençoit dcfia à s’abbaill’cr,
il commença peua peu a le retirer fur l’affeurance de la mulet , 86 de la grande fumée des
artilleries, fans toutcsfois tournerles proues iniques a ce qu’il fullala pointe del’Ille de
Ccrigue , où les ayant tournées , il cingla lors en haute mer , 85 le retirafle tout dangerxar
mure ce que l’obfcurité de la nuit 85 la lallitnde des gafcheurs empefchoient fort de leiui-
ure , pour faire encore mieux perdrela trace de (on chemin ,il ennoya vne feule galcrc
auccques vu fanal par vu autre chemin contraire à celuy qu’il prenoit , pour faire croire
que le relie de l’armée citer: anecquesce vailleau : toutesfois il fut décounert le dixielmc
iour d’Aoufl: furie Cap de Matapan , tenant les galeresla poupe en terre : ce qu’ayant re-
conncuil rangeaincontinentl’esigcns en bataille , en forte tontesfois qu’il ne full point
contraint de combatte contre les gros vailleaux qu’il cuiroit a [on pollible , tafchant d’en-
tourer l’armée C lireliienne 8c l’allaillir par les flancs.

Les am, ar- L E s deux armées citoient fi proches qu’elles citoient a la portée de l’artillerie , celafut
méca encores canfc que leGeneralFofcaren monté fur vue fregate alloit de vaiiÎean en vaificau exhorter
liggfmdcum les ficus au combat , leur remonl’trant combien l’ennemy le (entoit foible, puis que luy qui

° le rendoit cy-deuant fi redoutable fur cette mer , n’ofoit attaquer vue partie de l’armée de
la Ligue , qu’il remarquoit encores des l’oldats dans cette armée qui selloient trouuez’ala
bataille de Lepante,leiquels citoient tcfmoins de la fuite de c-eluy qu’ils voyoient dcuant
eux , qui s’elioit (auné plulloll par la faneur du vent que par (on courage. Que s’ils
pouuoient mettre en route cette armée comme la premiere , ils s’ai’fieurallent d’auoirà

cette fois reconquis l’Empire de lamer , 8c: que fi iamais la bataille Aâiaquc auoit mis fin
aux guerres ciuiles des Romains , cette-cy finiroit anti; les barbaries que, ces cruels
exerçoient par toute la Morée 8c les Illes de l’Archipclague : car que leur relioit-il’phIS,
cette flotte citant déconfite? chacun d’eux pouuoir fçauoiri combien de vailleaux leur
citoient reliez de leur dcll’aite , 8: que pour mettre fus cette autre armée de mer , ilsy
auoient-employéle vert8c le fee,8zles foldats qui elloient en cette armée , quellesgCHS
peinoient-ils qu’ils fufl’ent , linon tout le rebut des autres , beaucoup moindres en force
8c en courage que ceux-là a ceux-Gy encores tous épouuentez de leur defiaite toute r6-
ceiite,aufquclsils verroient la mort peinte furle vifagc , pour l’effroy qu’ils auoient CY-
dcnant receu : qu’ils ne dcuoient pas faire peu de cas de ce qu’apres tant de (nitres 85min!-
tes, ils s’cltoienten fin venus prendre au filet 5 mais qu’il s’afÎeuroit que s’ils vouloient,

quant euxluy faire fentir l’effort de leur valeur , cette viétoire feroit autant ouplus
ligualée que l’antre , dautant qu’elle feroit de plus grande importance , n’y ayant plus
de refuge pour Selim ,s’ilncpail’oitle deltroit 8c s’en alloit en Aile 3 car Dt lean vnillaépt
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les forces ancc les leurs,il:luy feroit bien difficile de le maintenir dans (a ville de Confian’- 1. 57 à;
tinople : que Celeur feroit cependant beaucoup de gloire d’auoir vaincu ch l’gbfcricc d’vn ""- M
fi grand primas: cela luy deuoit à luy-mefme apporter vnifouuerain coniëtement,qnand
à (on arriuée onle conduiroit victorieux pour Cueillir leslau’tiers de l’on triomphe dans les

» plail’an’s vergers de (on mortel cnnemy. Il . . l f t a . . , s - ,
D E tels ou femblables difcours Fofca’ren s’efforçait d’e’néonrager tant les 5cm que tous . C; qui fut V

les autres, 86 de fait ils auoientaflez de bonne volonté , mais à Calife des remorguemetis 13::
auecqueslefqnelsil falloit menerles gros vaill’eaux, efiantle vent totalement teillé ; tout 969° 9555-
fc faifoit fi lentement 56 non encores fans de’fordre , qtie le iour le palleit 8c rien ne s’ad; t’tcn’Pmn”

tuançoit pour les Chrel’tiens. Occhiali aulli de [en collé qui fuyoit la lice , ne faifoit que
tournoyer fans approcher, cela’fut caufe que le General des Venitiens , qui defiroit infini;
ment de côbatre5confeilldit de lainer cét empefchement des natures 8: de combatte anec- ’
ques le relie : car fi nous venions ronfleurs dépe’ndre,difoitail, de la fortune 8c du vouloir
des ennemis ,nouslaifl’erons. vne autrefois échapperla victoire de nos mains. Cette r04
;pofition n’el’tant accordée ny. rCfu fée du tout , ils firent mine de vouloiradnancer les gale; l
res fubtiles; mais le tout fort lalchement , 8: puis le vent venantà fe renforcer arcure. licha
te ,il falloit que non feulement les nauircs ,mais aufli les galeaccs ,, qui selloient d’elles
mefines aduancécs fans remorguement,detneurali’enjt derriere ,ï 84: ainli. allans bellement,-
Cela donna moyen ’a Occhiali de le retirer peu à peu 8c fans dcfordre , ayant toute [on et;
mée vnic enfcmble ,en laquelle retraite il vfa encores d’vn &ratageme :’ car il fit pour vu ’ Ï
temps temorgue’r [a galets: par la poupe en arriere, iniques à ce’qu’il fut airez loin de la?
prefence de f es ennemis: car alors ayant tourne la proue 8: pris la haute mer , il le fauua en

lien de [curetât . gO a aptes auoir palTé le Cap de Matapan ,il defiroit fur toutes chol’es alite informé des
allaites de fesennemis , mais il fit faire fi bon guet,qn’ein fin il print vnc des fregates de l’ate-

l filée Chœfilennc a Par laquelle il fut aduerty queDom Iean venoit en l’armée auccquesf
toutes les forces ,86 que defiail citoit en chemin. Alors Occhi’ali qui mais feint cracra;
quer les forces des, Confedere’z lesionrs prece’dcns,le tirs forces égalans a peu presles lien:
nes , penfant a ce quiluy pourroit arriuer, fi ces manuelles forces le ventilent ioin’dre aux...
ques celles- Cy ,iugea qu’il falloit faire quelque hardie se nu tutelle entreprife , laquelle
pont eûteinopinée 84: faire al’improuiltc, poutrort cure aufli d’vn plus heureux (héliez; 1*, (le agar:
Ilrefolnt doncqnes d’aller attaquer l’armée de Dom Iean , s’affeurant que s’il polluoit d’azur ne; ,
puoit la raifon de cettuy-ey, outre le grand’adnantage que ce liiy feroit pour les defl’eins, l’aïœfl de ’53
encores feroit-il par cette defl’aite perdre tellement le cæur aux autres, qu’il le pourroit lm”
ptefquc afi’eurer de la victoire de l’autre armée,- quine s’appuyoit principalement que fur

les forces de ceux-cy,8z qui deuoient principalement donner le branle à la balance: li
doncques il pouuoir ioindtelesEf’ agn o’ls,aupa’rauant que d’auoir rencontré lqu’enitiens,

i il’entenoitl’entreprife fort afl’emee,8c cela citât que tout luy tourneroit à bienzqu’il falloit
à la guerre des chofes de bien peu d’importancepour ébranler les courages 4, ou à vn boni,
cfpoir ou à la crainte : ioint que cecy remettroit le cœurau ventre de les foldats defia’ tous

découragez’pour leur derniere perte. l a, ï Î . k i
V I T o v T a s ces confiderations anoient telle apparence , que les Confedetei ayans (ben sa; (ipéca
l’on dallent 5 (comme chacun a des cfpies de par; sa d’autre)enttetcnt en vue mcrucillcufc décollant L
crainte qu’il ne l’exccutall ,zpri’n’c-ipalement Colonne 8: Gilles Andradc , qui s’émeurent
grandement de Ces nouuelle’s, 8c propoferent militoit que toutes ces choies milesen at- zieuter; au:
titre , il f alloit partir de n auccques le plus de galeres fubtiles qu’on pourroit armer ,1 pour ac clamœ’
aller au deuant de Dom Iean,85 l’oilcr de ce danger:rnais lesCapitaines Vénitien’s reprou.’ . i

i noient ce confeil:carils difoient que pour cuiter vu danger incertain;on’ exp’ofoitl’a’tmée
y vue incommodité tres’manifelie , 8c li o’nliaZardoit toutesle’s forces de la Ligue à car ne

4 .. g pouuaps les gros Vaifl’eauxpartirldeCerigue acaule du vent contraire , ny demeurer en
sa; -’ p (curetez anecques les galcres fabules reduitesa momdre nombre ,j on Viendrmt en En en la;
m p y puiflance de leur ennemyé ceux-cy d’ailleurs Opiniailroient qu’on pouuoit allerganeicqnes
W 4 cent galeres iniques a Zante ,: afi’eurans par ce moyen le VOyagc de Dom 1cm : mais 11113-,
5&1 l noient que faire n’y les vus ny les autres de (e dqnner un de peinez’carD..Iean ne vouloit En; .

ont: la i premierement le mettre en chemin qu on neluy Vint au rencontre ,2 8a: encores cnuqyaeil,
W vue fregate , par laquelle il mandoxt qu’il ne pennon partir deuant le premier de Septerni
m ï y l abre5c’elt pourquoy il cfcriuit auxGeneraux qu’ils tetournafi’ent en arriete pour lerencon-
m, a fictif! bien qu’ils arrincrent en la plus grande diligence qu’ils peurent àZantescar’Occhiali

PPp il;
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726 Hil’toire des Turcs,
1* î 7 a, tiroitvers le cap de Maille , 8c ils craignoient’qne ce full pour aller furie chemin de Défi!

m.-x1v’.

Ieans

’ l " . ” ” r - .5 a s T A, N T doncqucs leue vu vent de Su oc qui leur ellon fanorable , ils le rendu-Cm.
dans trois iours à Zantc , où n’ayans trouué Dom Iean,comme ils efperoient,ains vn mou,

Laflèche, ueau commandement de luy de palier ’a Cephalonie , il fallut lailler la les gros vaifl’cauX’
(tienne le re-
tire ,lÎins rien
faire. A

Le un: ordre.

Les ion--

ce qui n’elloit pas fans grand danger :car Occhiali citoit fort pres de n , mais de bonne
fortune pour aux , il n’en eut aucune connoiiiance:eiicores y en ailoit-il des principaux de
l’armée Efpagnole , qui difoient , qu’el’tant tropdiflicile de les lecourir , il falloit mander
qu’on les brûlait -, mais le General Fofcarcn fit bien mieux: car il ennoya le Prouida’dcur

nirin anecqucs vingt-cinq galeres pour le tirer hors de danger , 85 les Coin duite ,commc
il fic , (ains sa entiersal’armée , qui fut contrainte de partir de Cephalonie , pouriycm-râ
Corfou, où Dom Iean citoit arriué le nenfiefme iour d’Aoul’c auccqnes cinquaritecjn

aleres,ttcntc trois nauircs 85 quinze mille hommes de pied,où il a: plaignit aucunement
aux Generaux de ce que fans auoir aucun tefpcét , comme il difoit , à [a grandeur, on
l’auoit contraint d’attendrelonguement’à Corfou fans rien faire , 85 cependant le bruit
citoit tout public en l’armée qu’il citoit venu feulement pour vue certaine apparence,
non en intention ny charge d’executet choie aucune , 86 de fait ces foupçons croifl’oiçm
de iour en iour , chacun voyant qu’apres tant de dilaycmens, on remettoit encores Mate.
fondre, quand le Duc de Selle feroit arriué anecqucs les galeres d’El’ pagne s mais comme
on cuit refpondn a Dom Iean que leurs forces citoient plus que fiifiifantes: car toutes en.
(omble faifoient le nombre de cent quatre-vingts quatorze galeres fubtiles 85 limât gala.
ces , dontles deux citoient au Duc de Florence , 85 les fix aux Venitiens , outre ce qua.
tante cinq nauires , afçauoirtrente Efpagnolcs 85quinze Venitiennes , ils vinrent aux,
Éomenifl’es , où on rangea le tout en ordonnance , comme fi on cuit cité preli: de liure: le

comban ;L r. s trois Generaux citoient au milieu auccqnes foixante deux galcres,le Marquis d
laitière Croix cendrillon la pointe droite , le Prouidadeur Superance la gauche,àchacunc
cinquante deux galetes , Pierre Iul’tinian General de Malte citoit à l’auanngarde auec.
ques fix galeaccs Ican de Cardone 86 Nicolas Donat à l’arriere- garde auecques vingt.
deux gaietés , Dom Rodrigue de M endozze 86 Adrian Bragadin commandoient aux
nauires , en intention neantmoins de les mener à Zante 85 les y laiil’er , plultoll; pour le
port des vîntes 8c munitions, que pour l’eruir a la guerre, En fin cette armée partit de Pain
l’vnziefme de Septembre ,fans auoir reloluiufques alors quelle voye ils douoient tenir,
ains de prendre le party queles aduis qu’ils auroient de l’armée Turqtichue leur pour.
toient confeiller , laquelle n’eltoit pas pour lors en trop bon equipage: car elle auoitcllé’
contrainte de le diuifet 85 de le retirer , vne partie à Modon 86 l’autre a Nauarrin , ayant
grande faute d’hommes,plufieurs s’en ahans enfuis 85 plufienrs citoient morts de melailc:
car on difoit que la neceflité qu’ils ancien: de toutes choies , les faifoit tenir n comme en
vu lieu affronté , iniques a ce qu’il leur full: venu du renfort , anecqucs intention encores , à.
ce qu’on difoit , de le retirer a Confiantinople , 86 aller hyuerner dans le deliroit, (clou
leur couliumc, poulain auoir allez fait de s’el’tre prel’entez par deux fois a l’armée Clitca

irienne prells a combatte , au moins en apparence; cette retraite ne pouuant diminuerlcut
reputarion , puis qu’elle le failbitlors qu’ilne falloit plus craindre que ceux de la Ligue y
riflent quelque cntrcprife de grande importance.

C sur réjouyl’t fort toute l’armée desConfederez,cl’perans àeette fois qu’ils citoienttous

afiemblez , qu’ils auroientraifon de leurs ennemis auparauant leurretraite. Pour ce faire
güçurs en» les Capitaines difoient qu’on douoit marcher tout à l’heure , 85 le titans hors de l’llle de
Ëffà’l’î’;’;r’;féîf Zante pourn’eltrc découuerts en aucun lieu , aller foudain le ietter dans l’lfle de Sapicn-

Chrcl’ticnnc. ce , qui cil vn écueil entre Nauarrin 85 Modon , 85 leur clorre le pall’age,à ce qu’ils ne peul-
fcnt le feeourir l’vn l’autre , mais le bon-lieur de ce fucccz dépendoit de la diligence,
qu’on ne connoill’oit point en cette armée , fi bien qu’ils furent fi lentement fur le chemin,

u’ils n’arrinerent qu’a Prodaue , au lieu qu’ils douoient clire à la pointe du iourà Sapien»

ce,où ils furent découuerts par les Turcs du chal’tcau de Nanar-tin , lefquels par ce moyen
eurent tout loyfir de s’en aller en toute (cureté à MOdon , à la veu’e’ de l’armée Clirel’tien-

ne, qui n’en citoit qu’à trois millcsloin , laquelle les voyant ainlil’ortir, peiifoit qu’ils
vouluil’entleurliurerla bataille,de ibrte qu’ils mirent militoit leurs bataillons en ordon-
nance :maisles Turcs n’en airoient nulle enuie : car ils connoiiloient allez leur foiblellC,

ains au contraire ils le retiroient en toute (cureté fous la fauucrg’lrdc de ’2’ fortcrdï’d de
M0 on;

A. A...m.--......A.-*.-.:-’&«-- a a



                                                                     

ils l

il 4
ïlu fi

in

iour

A 7;.

Selirn Il. Lime q»uinziefme. . 727
Modon , ou ne pouuans eftre forcez de combatte , les autres delibererentr de (rewriter à la ri .7 à.
pointe deSapicnce.Ce que voyant Occhiali,’ il (duit dehors auecques cinqu’anteÏga’ler’es flw”
pour affaillir l’audit-garde qui el’roit demeuree derrrere , a: Dom Iean l’aya’rit’déCOuuert,
il donna-le fignal de la bataille , 8c fit tourner les proues contre les Turcs 461213615 nnèfims a

,pas forcis en intention de combatte, mais pour donner feulementla eliaffc- àsceüX-qui fa 1; é; .Œrlîlccâaëaï a:

tiroient, rentra foudain. d’où il enlioit partyi,la nuit le fauorifant par vn grandbroüillar’d point con:-
qui s’éleua, qui contraignitles autres de s’élargir fe retirer en haute mer , tous les fluât; batte.
gos des enuirons ellans pays enncmy , a: aptes arion fait aiguade augelphedc Coronmoü
fans quelque combat ( OCClllall y ayant enuoye quelques quinze cens hommes. 1301114165
empefcher ) ils le retirerent encores en l’Ifle deSapicnce du collé de Siroc,iettaiïsyan*chré

prefque visâvis de Coron. - I .1 . î , w A V, I, V
M A I s quoy z deltoit confommer le temps inutilementfans efperance d’aucun limage;

non fans quelque danger, eftans contraints’de- demeurer dans vne placeoù les Turc-S les dPrÈpofition
venoient hardiment attaquer ,fe eonfians fur leur prompte a; affamée. retraite. Cela fut dïw 5°
caufe que le General Venitien propofa de mettre en terre dix-mille hommesrdç Pied Pour - »
faifitle coltau qui citoit fur la pointe du’canal .,IOcchiahn’el’cant pas pour feedurir ce lieu.»
86 cependant il y auoit grande apparence qu’il en deupitreceuoir vn grandîdommagc’
mais cela fut rcietté des Efpagnolsp, difans qii’on’aŒOLblir01t trop l’armée parce debarque; R . t é a w

ment. Ce que voyant Fofcaren,& lugeant bien qu’il leur conuiendroit le feparer bienxoll ségala? h
fans rien faire,il propofa encore d’effayer d’en trerimpetueufement das le can"giilaicwîc,dona
85 d’affaillirleuts ennemis , s’offrant de s’expoferlepremier au danger : ce ’(Ïglèfæam dû
commencement apprenne d’vn chacun , ilsvs’arreltel’ent feulement à qui auroitla’prï’e’iniez.

te pointe , chacun voulant auoir cet honneur , &Ua’mfi ne firent rien ’, ains [emméœm de

là , puis s’en vinrent ietter dans le port de Nauarrin , tics-grand 85 commode pour D’eau a;
l autres choies , n’y pouuans el’rre ofi’encez de l’artillerie du challeau-, qui citoit en îliemrop

eminent 8: loin de 15. , à: cependant incommodoit extremement l’armée Turquefque,qui * ’*
le voyoit affiegée fous Modon , tellement que pour les grandes incommoditez qu”elle enf-
duroit,elle le voyoit reduite en tres-mauuaiseltat,pour pouubirs’en retournera Confian- Les Turcs il?
tinople, courant encore le hazard d’ellre iettée contrp terre 8: faire naufrage-,expiofée aux V333; ’ï
vents de Guerbin , a: ne pouuoir d’ailleurs fortir de la,fans donner moyen aux autres de la flammé, ’

combatte. - z " ’ l r l’4 C a L A fut caufe qu’Occhialiennoyaplufieurs harquebufiers Turcs , qui gal-ahans les
adreflcs des lieux , alloient par" des. montagnes voyfines de Nauarfiin ,i pour empefch’e’r les
Chrelliens de prendre de l’eau si mais ils mirent’aqui-tol’t cinq mille honmussaig [agada
terre fous la conduite de Paul Iourdai’n. Vrfin , qui rendirent le pays tout affleuré. En En » , .
les affaires desTurcs citoient fi deplorées,qu’on neidoutoit plus d’vne viétoire itdute’affeua- ’* l l
rée pour les Chreltiens , de forte que les aduis en couroient defia par toute laGli’rellienïté:
dequoy chacun le réjouylloit comme de chol’etoute’afl’eurée Smaisvcn fin les Confederez
’felafl’ans d’vne fi longue demeure , ils le refolurent (il? attaquer ’la’ïvi’lle ô: le château de Nauamn in

Nanarrin iadis Pyle’, plul’colt par faute de meilleur’confeil que pour-l’importance de Cet- dis Pyle,allie- .
te place, n’ellant pas digne d’arrel’rer la" vne fi grande armée. La charge de c’e’liege fut 36° Par les a

q . «a . . . . a tu . Chxcû’ ne’donnéeaAlexandre Farneze Prince de Parme 3 qui promettort defia beaucoup de foy; le S
mais qui dexuoit encore par les beaux faits rendre la memoire illul’tre à laqpefle’ri’té. On
mit l’artillerie à terre, qui fut placée en lieu conuenabledà fe trouua vn Ingénieur du Duc
de Florence nommé Iofeph Bonel , qui fabriqua vne machine auccque’s deux galeres g les
autres dirent quatre ,el’rans les rangs des enuirons de dedans lofiez , laquelle ayant renia
plie de terre , &r mis par demis plufieurs planches , elle fr: rendoit égale aux remparts qui
lbuftenoient les murailles ,y ayant fait quelque forme de parapets , fur laquelle on mit
huit canons , d’autres difent dix , en intention d’approcher pres du chanteau "pour le
batte , 85 en mefine temps affeurer le pallage aux autres galeres,qui pourroient entrer au
canal Pour donner l’amant, ellans à counert de cette machine , mais citant paracheuée elle Machine d’vn
le trouua in utile : car la violence de l’artillerie 85 l’ébranlement des vailÎeaux qui citoient affin” f”
malafi’eurez , rendoit le coup incertain : joint qu’on le deffioit de la pouuoir arreller à lenïlëntîmum
l’anchre,la mer el’rant fort profonde. Mais la plus grande difficulté citoit de la conduire au
lieu ordonné , citant de befoin que les autres galercs la remorgiiaŒeiit, lefquelles pour le
Petit pas qu’elles tenoient , fuirent demeurées à la mercy de l’artillerie des ennemis , braà
quée fur l’entrée du canal, qui les cuit facilement percées 85 miles àfondsfi qu’ils demeum
tarent (lécheras de l’efperance qu’ilss’efioicnt promife dece coüévlà, l ’ ’

P P p iiij



                                                                     

M

- .An...z.;Î.LÂ.... -4.

[se

m....»..- h -

.,A FJÎ ”’ L”H1.» , ..

1-... and.
N- -M.-

31 à.» s A

i” w
i

, a]
. ’ I? "I i 1.
.1! 7 î
ifl’ j. E., z, J. ’ ,1. .(.

il Hil- i ’î

l a a ; al ’l - . ’
A . .l l il 5L;f il ’1’ :iÏ

» ’ l; ’

,’- art l t7

r A c;
15.il È Un;. H «à.l L [i j p i

l t Hi. v lIl H.’r , * v upAï i fi al: r Il
l la”: l I, ’ l ’3’, li.

Ë] l H. l. 1.1..2L3) l v’ y: drys: y"il l La: W,» l; .;’ll’ n ’ ’4’ Li; En l il
-. J î ’f w’ï il tuo qui W; .’,l A’ in 1’; ; id’2. ’i y f

’ : . il Pli ’ -’ g
l. - ï au, 1:il iim -’l: lil: rieIly [qui] nie :q v. ’E (il * ’l:
l*. V l t i ” - "(Itu e il; i î:’ 2;yl l .4; W .qu.ÎÏg ,:-” v”j;:i taf 1n. T. fr 4 j msap . ( (A,.p Aç u EH Ww’ 4,. Il .4?! 11v y Il lm yl;in . An » . i L: ç rau . ,- ni. 7,, u, 1 x ri .7. ,;m’ malt; l" Pl .1la, 1.4; T. t j ;.l-iljÇ .2. L943 ..13, Ï.’ i ’ I ,

.vyn’ , 5:1! A;
É) l 3*E3’»,.
- L 1., I ” I". l

i s l ”4’. v’la 3732:5 1.
r ’Î î’. il

P ’ Î ll , a
à":

la

728 Hilloire des Turcs,
a. .y Ô R comme on n’cul’c pas bien reconneu les aduenu’e’s par où le l’ecours pouuoir arriucr

aux amegcz 5.86 qu’il n’ycut pas des gardes allez fortes pour l’ern-pefclierà lamelinc nuiâ

que l’armée Chrcf’cicnnccntra au port de Nauarrin ,q il entra dans la ville cinq’ceris 110m-

secours des mes de guerre 3toutcsfois cela n’empefchort pas que leurs allaites ne fullent en fort mau-
TMÉS à N” mais ellat: car tout cela n’eflzoit pas pour empefcher-la perte de cette place , ny les garantir

un?!” [e voit forcez au combat. Ce qu’ayant bien preueu Occhiali,ilrenauoit aduertyScrans
. Aga ,1; 13ch iclrbcy dela Grece 86 Cafiam Balla qui (alloient: à Monical’tre auecques’vnear.

mée de terre; mais ayans cité beaucoup retardez (un: le chemin; ils ne peurent arriucrà
, Nauarrin que l’vnziefmed’Oé’robre encor qu’ils fuirent partis désir l’vnziefme de septain-

wbru auccques, deux mille chenaux, où ils reprindrent aygrement Occhiali, de ce que Par (a
temerité il cuit expofé les ollaires du eigneur en vn extreme peril z a ceux-cy fe joignircnt
encores les Sanjacs de Coton , de Modon «Sade Nauarrin , qui difoient que laminée-de
cette armée de mer airoit confommé tous les vîntes des villages aux enuirons , rapporteras
à luy tout ce qui citoit, arriué de mal en l’armée. Ce qu’entendant Occhiali et iugeam
bien’qu’il auroit plufieurs. ennemis à laPorte de Selim,en laquelle il fçauoit bien plufieurs
airoit perdu ,la vie pour de plus legeres fautes quecelles-là , fans s’atteller à fe iul’tille’r,il
irefpondit feulement , que les affaires de la guerre ne le traitoient point auccques les parc.
les ny auccques les difputes , mais auec les aérions 8c: le temps. Toutesfois comme il
yid; que l’armée de terre &st met cuit confommé tous les vîntes, se que luy d’ailleurs
n’eul’c point pourueu aux prouiliôs neceflàires,ôc qu’il el’toit reduit en vne extreme ncccf.
lité , luy citant impollible d’en recouurer,ayant vue armée ennemie li proche de luy : cran
gnant la fureur de (on Empereur ,illrefolut de palier en Afrique auec vingt-fur galetas
qu’il tenoit à, les gages, ayant dehbere delaifier la le relie de 1’armée,&t de fe retirer (ceter-

temcnt. a "M A I s comme ilel’coit prel’i d’executer cette deliberation , il tomba vue fort grolle
.pluye plulieuts i0urs durant, qui trauailla tellement l’armée Clarel’rienne qui n’elloi:
point à couuert,queles Efpagnols prenans cette occafion Je refolurcnt de quitter làlc

a fiege &partir feerettement la munît: quelques iours auparauant ils aucient fait entendre
encore qu’ils n’auoient plus de vinres que pour vn fort peu de temps , 8c partant’qu’ils

LCËEfPagnols citoient contrains de le retirer. Or encores qu’il femblal’c fort ellrange si incroyable?!

r57a.
w-

Occhiali en
termes de
s’enfuir.

La pluye
à’cmpefchev

l Veulent quit’ plufieurs,que l’armée Efpagnole citant partie auparauât de Sicile,qui cil eliimée le grenier
zzz; fig? 8c de l’ItaliC ,auecques tant denauires , cuit en fi peu de temps faute de pain , qui elioit ce

P q dequoyils le plaignoient le plus. Le General des Venitiens pour oller toutcsfois aux El:
E, d peignois tout pretexre,de partir ,voyant qu’en ce fartant toute occafion leur efloirofiéc

13,536,332; de faire quelque choie, non feulement pour lors , mais àl’aduenir , il offrit à Dom lean,
à Dom leur. de luy faire part de les virures 5 le priant bien fort d’accepter fou offre , en luy remonllrant

qu’on pouuoir d’heure à autre fatisfaire au befom de toute l’armée par quelques nauitcs
qu’ils attendoient chargées de bifcuit; mais les Efpagn ols ne voulurent ac ce pter cét allie,

ny prendre en payementaucune raifon quipeuft retarder leur partement. . î * ”
, C A R auparauant ce fiege , comme les Venitiens le virent réduits au dernier defeprIr

de toutes leurs entreprifes,8c enflent dit tout aperrement qu’euxôc leurs biens citoient 1i-
urezaleurs ennemis,& que les affaires de la Republique s’en alloient ruinées à lamais par
la faute de leurs confédérez, cela auoit fort troublé l’cfprit de Dom Iean , qui (cachant
d’vn collé qu’il luy elloit necefiaire d’obe’ir aux feerets à: particuliers commandemcns
qu’on luy auoit faits , ô: d’ailleurs citant émeu de tous les difcours qu’on tenoit , il voyoit
bien qu’on y adioufleroitfoy,s’il ne s’efforçait de faire quelque exploi&,par lequcl l1

1p à , U peul’r dire s’ellre employé pour donner fecours aux affaires deplorées des Venitiens ,CCÎP-
ÉÏLËÎÏ auoit efléla feule Câl’lfC du fiege de Nauarrin : maisil n’efioit pas marry que l’occalion le

à. prefcntall pour le retirer; toutesfois on dit qu’il pourchafÎa tant qu’il par que [on parte-
ment full du confentement du General Fofcaren , 86 au contentement des Vénitiens , luy
faifant entendre le grand délit ôz l’affection qu’il auoit d’acquerir de l’honneur 85 de lare-

putation , mais que la fortune luy auoit ollé les moyen-s d’y pouuoir paruenirs s’ellanttanf
de fois prefenté pour combatte les ennemis -, promettant encores que s’il rencontron a
tempsnles natures en (on voyage , d’emballer volontiers quelque occafion que ce full)

, Eècufcs de pour faire quelque fennec fignalé à la Ligue,auant que ramener l’armée au Ponant 5m35
Dom mm que cette commodité manquant pourl’heure ,il efperoit de recompenfer l’année prO’

chaine ce qu’il citoit contraint de perdre celle-cy : le General Venitien qui nevouleirpas
faire croire ales ennemis que la Ligue full: rompue 3 fit femblant d’y confiturie-
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L a partement citant doncquesainfi refolu,les Chrel’ciens a virent plus prel’rs à donner

la bataille que iamais , par ce que fur le poiné’c que l’armée dela Ligue vouloit déloger, vu

nauire Efpagnol party de Corfou 85 venu au demis deSapience,auoit tallé attaqué de quel;-
qqes galeres Turquefques ô: combatoit encores : ce qu1 fit fortlron toute dilioencel’ar-
mec de Nauarrin,pourfecourirle nauire ô: donner (us aux Turcs: car Occhialiclioit for-
gy auccques foixante gaietés hors du canal de Modon,pour aller feeourir les autres, qu’on
difoit cirre au nombre de vingt-cinq , (e feruant parauanture de cette occafion pour l’axe;
cution de [on premier déficit) , qui citoit dole retirer; cari! citoit encores ignorant de la,
refolution de (es ennemis. Mais comme il vid toute l’armée Chrellienne en bataille ,85
queleProuidadeur Superance venoit droié’t à luy pour l’inueltir: alors ayant tourné les
proues , fans attendre dauantage , il le retira fous la faune-garde du Chalieau de Modon,
Ibiuy touliouts a la voue des galeres Chrelriennes , auccques telle vchemence , qu’ef’cans
apprOchées pres de la ville , elles tirerent dedans quelques coups de canon : quant aux gag
leres qui allailloient le nauire , ayans fort grand aduantage de chemin , 36 trouuans tout le
pays faucrable,elles le (auneront facilement, vne exceptée3c6mandée parle Sanjac deM’e;
tellin, nepueu de ce fameux Barbe-roufle : car cette-cy citant demeurée la derniere au
combat,ôcles efclaues fous efperance de liberté voguans plus lentement , elle fur priiez
en fin par le Marquis de fainéte Croix : la nuit qui furuint , empefcha d’exploiérer dauan.
rage , fi bien que Dom Iean fit former la retraite , commandanta vn chacun de retourner
au port de Nauarrin , ne voulant abandonner la machine de deux galeres , ny que l’enne-
my fe peul’tglorifier qu’ileulr d’eux quelqueinl’rrument de guerre , 8: que (on partement
fuir vne fuite 5 puis s’eirantlcué vu peu de vent de Siroc fauorableà fou voyage ,il comn

y manda de partir foudain ô: de prendre la route de Zante 3 se luy la matinée fumante print
le inefme chemin auccques route l’armée , en vne telle affeé’tion d’otite bien-toit
de retour, que prenanrfon chemin par le canal de Gifcar, pour ellrele plus court, conm
tre l’opinion de tous les Mariniers les plus experts , qui confeilloient d’aller à Ceplialonieî’
l’armée courut vne grande fortune és enuirons du golphe de Latte , ô: s’y perdit vne des

galcres du Pape , freinée contre les efcueils du Paxu. I
O c c H I A L r voyant alors contre (on efperance qu’on l’auoit laill’é en liberté , St ium

geant bien,fclon que les allaites des Chreliiens selloient conduitesiulques alors ,qu’il
n’elioienr point pour retourner en ces mers fur la faifon de l’hyuer : libre de toute crainteD
citant demeuré le mail’tre de la mer auccques vne reputation d’vn tresrexperimëté si: vaiL
leur Capitaine , il emmena (on armée faine 85 faune , 84: fe mit en chemin fans aucun ordrei
venant palier au Cap de Maille , où pour raifon du vent de Tramontane qui luy citoit
contraire , il luy fallut felourner quelques iours , mais reliant-depuis leué vn tel vent qu’il
le defii’oitpour [on voyage ,ilatriuaa Confiantinople auccques cent oaleres ,’où il fut
receu d’vn chacun auec toutl’honneur 85 l’allegreile qu’il cuit fceu deiirerjles Turcs le

difans manifeliement les vainqueurs, pour auoir defl’endula Morée ô: tous leurs autres
ellats ,deffait comme. ils difoientles Chrollziens en bataille plufieuts fois , 86 finalement
aptes les auoir challez hors de tout leur pays , ils auoient rendu la mer 8.: le nauigage
alleuré,cét homme s’elrantaduancé’par vne choie ,86 acquis de la reputation par’vne
autre , qui enflent el’té liiffifantes de ruiner plufieurs de biens , de vie &d’honneur s car
encores qu’ileullelré définira Lepante 85 qu’il s’en fait fuy du combat , on luy fit fort
bon vifage, (St on l’honnora encores de la charge d’Admiral i maintenant qu’il n’a point
combatu , 85 qu’il ne s’cll fariné que par ce que les autres l’ont laiiÏé allergon’le reçoit corna

me vn viérorieux, c’el’r ce qui de premiere veuë apparoifi: en (on fait.0rquant au premier;
nous arions dit pourquoy Selim le gratifia fi particulierement 5 8x: quanta cettuy«cy , fi
on vent bien confiderer comme il s’y cit conduit 3 on trouuera qu’il fit vu tout d’vn grand
Capitaine: car n’ayant point charge de combatte -, 8c Voulant cmpefcher les ennemis 3 de.
s’aduancer 86 de faire aucune critreprife d’importance au preiudice de [on Seigneur , il
eul’c ellé bien mal-ayf é qu’il s’y full: conduit plus prudemment, ayant reconneu qu’il n’e-L

fioitpas temps de combatte en Te’rentius Varto, mais enFabius Maximus z il fait vray que
les propres ennemis faneriferent les delieins en toutes choies 5 8:: toutesfoi’s qui voudra
confiderer de pros toutes les aérions , il n’y trouuera que cette feule faute , de n’auoir pas
pourueu aux munitions rieceilaires àvnetelle armée quela fienne , arrellée au port de

Modon. « AQ A N r a l’armée dela Ligue , elle arriua a Corfou,- le vingtiefine iour d’Oétobre ,1 on
elle fut encores graille de treize galeresëe de quelques nauircs chargez de froment 3, par

L’armée

Chrel’tienne

décampe,

Prife d’vne

galerie Tara
qœfque,
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Cour-res des nitiensouclquc temps auparauant parl’indul’trie de LOî’âVS Grimani 86 de lule Pompci

:730 lelillzoire des lutes.
laminée du Duc (la sans 55 de 13311 André Dorie ou ils mirent en auant le fiege de laitière
Maure , mais le Duc de Selle l’empefcha , 86 ainfi cela s’en alla en fumée comme le relie.
de forte qu’ils le leparerent tous , les Efpagnols s’en retournons en Ponant,aprcs auoir de 3
monté toutes ces armées, de la Ligueiointes enfemblc l’efpace de cinquanteiours; Don;
Ican aborda premierement àMefIine,où ayant lainé vne partie de les galeres,i1s’achemjna
auccques le relie à Naples,où il licentia les gens de pied italiens, 8e ennoya les Efpagnols
86Allcmans aux garnilbns. (figura Colonne , il palle par commandement du Pape en
Efpagne ,pourrendre compte au Roy de tout ce qui selloit parlé , 86 aduil’cranecqucsfa

’ lVIajel’ré du moyen qu’on auroit a tenir l’année prochaine en cette guerre , 86 queues Proü

unions (croient necellaires , où il executa dextrement la charge 86 acquit beaucoupdc
loüangc 35 de réputationzquant aux galeres Veniticnnes,elles demeureront ÈrCorfoufans
rien faire 3 où elles furent armées. tout du long de l’hyuer, afin de pouuoir fur le printcm S
forcir plus àpropos (in leurs ennemis. Ce. (ont les fiiccez de l’armée de la Ligue , qui furent
bien éloignez de l’el’perance qu’on aunitconceuë , que cette grande afleniblée feroit fuffi-
Tante pour rabatte l’orgueil 86 l’infolence del’Empire Othoman. . ’

L E s Turcs fadoient, cependant plulieurs curules en Dalmatie,pilloient 86’ rauageoient
le pays layans reconquisla place de Macarlca , qui citoit venue fous la puillance des Ve.

commekaulli ils vinrent en li. grand nombre alliiillir le port de. Chili: qui s’el’toit rondi;
aux Chref’riens, que ceux de dedans priment l’épOuuantc au foui bruit qui en courut,
fans attendre l’arriuée deleursennemis,’86 le retireront tous à 56130ch En fourcré. Or
airoient les Turcs grand délit de (claifir de la ville. de Cathare , 86 comme ils en rocher.
choientles moyens , leur armée n’eltantpas ballante poury refiller , ils relolutent de l’a-V
noir par vn long licge , empefchans d’y porter aucuns virures par terre , 86 pourleut clone
le chemin de lamer , ils baltirent vn fort fur l’entrée du canal , au bout duquel cil affile-la
ville , enuiron trois milles loin de Challeau-neul-a, aydez qu’ils ciroient des forces du San-
,Ïac delaProuince. Ce qu’ellant feeuà Venife , 8c ingcans en quel peril elloitla ville de
Cathare , on manda au Général Folcaren,d’enuoyer en diligence ruiner le fortPlequelen-
noya leProuidadeurSorance anecques vingtodeux gaietés 86 fix galcaces,auccques lequel
tilleront Paul Vrfin,Pompée Colonne ,, Morel Calabrois , 86 quatre mille hommes de
pied, le ioignant encores à eux fur le chemin Nicolas Siirian Capitaine du golphc aucc
quatre galercs,86 comme ils furent tous arriuezà Iauill’e,Pompée Colonne ariecques plu-
fleurs gens de guerre s’en allerent faifir vn collau pour cintre le paillage à ceux deChalicau.
neuf de venir feeourirle fort , l’a utre partie alla auccques Nicolas de Gambare en vu lieu
fort proche de la: Sorance entra par aptes auccqucs dixhuit des meilleures galeres qu’il .
cuit dans le canal,el’cans refolus d’allieget le fort par mer 86 par terre. Ce fort citoit de cent
cinquante pas en quarré , fans aucun flanc , mais computé de telle forte , qu’vn des collez
battoit a plomb les galeres entrans dans le déliroit de ce canal , 86 l’autre quand elles
citoient p allées , qui citoit au demeurant fort bien fourny d’artillerie,86 ayant dedans (leur
cents foldats pour fa garde , il fut barn patiner 86 par terre,86 comme les folâtres le ruilent
pi°efentez al’allaut auccques les efcheles ,les Turcs reiil’terent quelques temps ,mais en
En ils furent tellemenrprclleZ de la multitude , leur nombre nepouuant permettre dore
lifter curieux endroits en vu mefme temps ,quc le chemin demeura OLlLlCl’Ë aux allaillans
pour s’en rendre les maillres, commeils firent. On trouua dedans dix-huit groll’espicces
d’artillerie 86 plufieuts de menues, que le Prouidadcur ennoya incontinent a Venife, puis
ayant fait faire vne mine , il fit fauter le fort , iniques aux fondemens.

O N lit aulii en miton ce temps quelqucpropoliti011a Rome pour rafl’embler l’armée de
la Liguefi caille des bruits qui couroient , que les Turcs airoient deilein de le mettre bien-
tol’t en campagne,pour empefcher le (coeurs de l’llle de Candie , piller 86 rauager les co-
lles maritimes des Vénitiens ,86. donner l’épouuente par tout z mais toutes ces propol-

Bliîldïiüffil rions s’en citant; allées en fumée , ils virent bien qu’ils feroient en au contraints d’entendrc
a lutine xa la pima quoy inclinoit allez. Mahomet Balla 5 lequel craignant l’vnion de l’armée Chie-

l’ticnne , 85 quelque bonne mine qu’il fifi: , redoutant l’euencment de la guerre , momifioit-
aulli plus queiamais de defirer vne boue paix. Or depuis la bataille de Lepante j bien quïl
ne des lors premier Vint , li cit-ce qu’on auoir bien plus grande croyance en luy, pour on
airoit preiugé l’euenement Ï li que tout dépendoit de (on aurhoriré. Comme doncqucs on
tonnent (on inclination 3on commença araire courir des bruits par la ville de Confiant!-
nopir: que les forces de la Ligue ÇllOlClllî grandesglcs déliant des; Princes Confederez me»

important
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. . ilimportans: ces bruits furent rapportez à Selim , qui furent Calife qu’il permis de traitai 1g72; ’*
auccle Bayle Venitien. Mahomet alors fuiuantl’mtention de fonmaii’lre , commença e "’-
difcourirlibrement fur ce finet par l’entremife d’Orambeg premier Dragoman ’, se de
Rabi-Salomon Medecin luit , lequelintroduit en la maillon du premier Baal; , droit (ou-

nentemployéaux affaires de tres-grande importance. i ù ’ à .. ï. ïDE toutcelale Bayle en aduertitle Senat Venitien,dequoy cfianc couru vu Bruit (Dura) h , i. . 1..
le S Ccretaiœpeœz ’ 851° D (fleur Velafiluc a (lm mamOicnthui’ lors les allaites Plus fe- 45:33
crottes de l’Efpagne , alloient fourrent VllltCl’ Laurens de Frioul , pour lors Ambaiïadeur W,
de la Seigneurie en cette Cour z Pour donner à ce nouuel Amballadeur vne impreflionl
que le Roy leur mail’t’re auoit elle coufiours fort affeâionné à la Liguefl. cilloit tout refolui
d’accroif’tre les forces d’icellezquc p0ur c’ét effeél: on airoit mandé aux officiers d’ Italie de

faire en diligence des prouifionsneCefi’aire’s pour ne tomber aux longueurs a: defordrcs
de l’année ptecedenter Dom Iean promettoit auffi de (on collé de le 10 imite auxvçmdms
auccques les feules forces de l’Italie , (ans attendre celles d’Efpagne sl’Empereur encore
qui auoit tant reflué cy-deuant de le iomdre a la Ligue , craignant que’les Venitiens voua
lulTent s’accorder aueeques le Turc , fit entendre à leur AmbaiTadeur refidanr à, la cour;
qu’il (e vouloit ioindre à la Ligue , craignant peut-euro que les Turcs citrins d’accord d’vn
collé,ne lèvouluffent ruer de l’autre. Or comme cette affaire citoit en balance , 85 que le
Prince Mocenique , pour lors Duc de Venife , par vne longue harangue qu’il fit aiiyconfeil
des dix , (où cecy le unifioit pour eût-te tenuplus lecret) eui’c conclu à la paix peut plufieurs
tallons importantes qu’ilmit en airant, on eut aduis qu’vn Chaoux ciroit arriué de Con;
Rantinôpleàla Cour de l’Empereur , qu’on foupçonna pour l’heure aucir elle ennoyé

p pour demander pafïage pour l’armée Turquefque , laquelle on difoit douoit venir au.
V Frioul , c’efloit toutesfois pour traiéler quelques allaites de la Moldauie.

l I O. IN c r que cette melme année expiroit la trefve qui citoit entre Maximilian 8L Se»
i lim Je comme l’Empereureull fait couronner Roy de Hongrie [on fils Rodolphefilé

airoient aduifé entr eux de dreller vu fort entre Pollen (se Albe-Regale, pour tenir en
bride ceux des garnil’ons Circonuoi fines , qui commençoient defia à courir fur f es fronde-
res,ayants elle bien aduertis que Maximilian airoit fait ce qu’il auoit peu pour-obtenir vne

prolongation de trefve,mais qu’on arion de propos deliberé mené’cette affaire en long
’ ’gueur,afin de gagner le temps 84 donner moyen aux gens de guerre de faire quelque belle

cntreprife.C’clloitaulli ce quil’occalionnoit à bon cleient de promettre de fe ioindre à;
la Ligue z mais comme les Turcslccurcnt le baihment de cofort, ils (c refolurcnpauflï,
roll de l’empefcber , à: de ne l’ailier achcuer clouant leurs yeux vne place qui leur feroit de
fi grande importance. Pour ce faire ayans de toutes parts afi’embléleùrs forces, qui (e
potinoient monte-r iniques àvrngt mille nommes , ils alÎaillire’nt a l’impourueu ce fort
quafi acheué , 85 entrans de force deda ns,. ils mirent à mon la garnifon 85 tous les ouurierâ
qui y tramailloient , sa aptes auoirrenuerlé tout cet edifice , emmei erent de la bon nomi- ,
bre d”artilleries a: autres munitions de guerre. Rodolphe qui citoit le noüueau Roy , en.
noya à Confiantinople flairera plainte à Selim pour vne tell-e entreprife que [ce gens.

a airoient faire pendant vu pourparler de paix , 56 1ans anoir fait de part ny d’autre au preal«
lable aucune declararion de guerre , redemandant ce qui auoit elle enleué de ce fort , mais
on luy denia tout ce qu’il demandoitJ adioultans encores , à ce qu’un dit, des menaces,

l s’il perfi’lloit en telles demandes. . V lA T O. V T ceçy il faut adioulter la mort du Roy Iean deTranl’l’iluanieiceux du pays ayans Mort dû 11°.;

t ’ êleu en (a place Ellienne Battory , vu de leursprcmiers Barons ,contre toutes les menées mais de Traf-
:d l: de Gafpard Bekfol , l’vn des Grands de cette Proumce: lequel Battory auliLtol’c qu’il fut (il;

’ éleu,enuoya à Selim des Ambafladeuts pour-luy rendre graces de ce qu’il efloit pâtirent); financeme-
W V à cette dignité , luy olfrir le tribut de cinquante mille talers, «Se luy faire hommage de cerf I? en fatma
1m i te dignité , en laquelle il fut receu 3 Selimluy ennoyant le feeptre 86 enfeigne , pour mat-Î p
A . que qu’ille mettoit en pollellion de cette domination; à condition toutesfois qu’il n’aua ’
p toit aucune amitié auecques les Princes les voifins , ny ne feroitaucune confederation ny
Tite h alliance 1ans [on (cou. Ces oboles, (lu-je flattoient amené le Cliaoux en Hongrie , pour:
confiderer comme tout s’y pailletoit à afin d’en faire (on rapport aptes a fou Seigneur , qui

Vouloir dire éclaircy des affaires de cette Prouince , pour plufieurs delïeins qu’il ne peult

mettre en execution , la mort l’ayant preuenu. 1 V
M A 1 s les Venitiens voyans combien ceux-Cy airoient fait les froids,durant que les et. mêla-mité des

a i muées delà LiguœfiOicm en CamPagnCp CRHOÀGŒ plairoit en defiiance d’eux, que (la s * * A n
il:
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732 - *HilÊl:oire desTuYCs,
15g?! noir quelqueeiperancequ’ils deu.lï’ent donner du fecours,bien que’ce’ ful’tpeurscfirc fibré

q ....... ..... leur intention ’ au moms leur alleu-ce vne belle occafion,de trouuer vn fi puifl’ant’fecours” 4 ’

tout Prcfinà siopPofcrè leur ennemy : mais quoyî ils ne po nuoient pas reconnOillre leurs
intentions , gela dopendant du reffort de celuy qui decouure la penfée , auant quem; i
reloluëzceux du confeil qui elioicnt’CnCO’ïc Portez à la guerre («a refilouuenan-S’ de mutes les

longueurs glouton leur auoit Vie, 85 que plus, ilsferoient de, defpçnce en cette guerre 7.33
p feroit pçuçfçfiyc amande perte pour eux , fans efperance de recouurer ce qu’ils’aUOien’c
. J Perdu ,ilsprcvmirènt tous d’vn commun confeiitement a traiter de la paix; pour la mir-élu-

fion arnaquais auennoyélefufdit-Françmsdc Malles maque d’AqS’u mm dm
Roy; quel il mon receu vu nouueau commandement d’allil’cer en toutes ’CllOÎGSla sur

l - giIÇurie ,lÇCluel s’y ’COnduifit fi dextfl’vl’flcnt a qu’encore qu’ïl (emblapc que les Tums’fe furi-
Lfcn; refroidis, tputçsfoisvils s’accordcrent en fin auecques des conditions , neantmoi 5 . . J

’ allez dci’aduantageufes Pour les Venitiens 5 Car fifi": dit que Placide cypre la Antibafilt’lë’ a il
Dulcinneen Albanie ,demeureroient aux Turcs ,’ que le challeau de Super, qui datoit
lors entre les mains des Venit’iens leur feroit rendu: le’rel’te de leurs confins 85 limites -

A.

meureroient en l’eflat qu’ils citoient au parauant la guerre:que toutes les marchandifes j
liardes feroient renduës aux marchands , tant del’vn que de l’autre party , 85 cotre ce qui; . i

, r. les Venitiens s’obligeroient d’enuoyerl’efpaCe de trois ans à la. Porte du grand Scioncufi ,
cent mille ducats par au : ce que les Turcs, pour leur grandeur 85 reputationtefiimoîêm a
wv- plus. Cette paixfutainiiconcluë&yfignéepar Selirn ,, laquelle fut publiéeàvcnifc 1c

i ” ’ ’quinziefine iour d’Auiildel’an 1573. 66 de l’EgÎre 93°: , . . ., .
” . T o v T E SI? o I s les choies demeurerent toufiours en balanceplourles foupçons 8: ria.. loufies qu’ils,.auoient refpeôtiuementl’vn de l’autre ,neantmoinsle fils de Barbarus ( tri-fifi .

s’appelloit le Bayle qui el’toit à Confiantinople , &qui auoit elle ennoyé à Venifc Pour la

confirmation des articles de paix ) cirant de retour auecques icelle au commencement
mois de M,ay,rernit les affaires en bon ellat ; la Seigneurie ennoyant encores outre ce An-
dré BadoairCiAmbaflàdeur defrgné exprefïement pour vne plus folemrîelle confirma; ù
tien , portante Selimles prefens accoullurnea ., Anthoine Sempol portant la. parole 316.1 .

« quel les receut 8a: tefmoigna derechef qu’il ratifimt les articles parauant accordez.C’eii: en
Cette forte que (a terminacetteguerre , aptes qu’elle eut duré l’efpace de quarre annaux:

K ques les fuccez que vous arien entendus , 86 après tant de beaux aduantages , en En les ba- ’
. t F Papi? s’en tus Paycrem: l’amende. Le, farinât pore fe-formahfa fort du commencement de ce»: accord;
, arma i c. .. . mais les Venitiens , par Amballadeurs enuoyez expres , (à fgauoir Nicolas P ontanus ,) luy

’ ayant faitentendreleurs raifons , il en demeura aucunement fatisfait ,traitant aptes plus... i
doucement auecleurs Ambafladeurs qu’il n’auoit fait auparauant. ’ V l q A i y 1 ’ ’

151c Roy Mn IL s enuoyerent aufiien Efpagneyersle Roy Philippcs , Iean Superance, pout’luy faire.
’ Vigne Veut entendre commeils airoientellé contraints de precipiter vn tel accord : mais ce Roy un:

a muflier aucune alËÊïation le receu: bÇnÎgncmenË: luy dirai" qu’il ne d’oulmit Peint que.
indiffczcme. les tallons des Venitiens ne ruilent de fies-grande importance , puis qu’ils en efloientve- , .

nusàcces termes. (hl-antfàiluy comme il n’auoit point elle pouillé à cette guerre par les
l ,T ures gmais feulement par les perfuafions du lainât Pere, pour le bien de la Religion à:
de leur Republique , de laquelle en s’alliant auecques eux , il auoit feulement regardé la
particuliere vrilité , ayant pris volontairement les armes ô: non à regret , sellant peu legi-,
tirnement excufer ,cOm’me celuy qui auoit deux grandes guerres ciuiles, l’vne en Efpagne,
l’autre aux Pays-bas : maintenant li le Sonar trouuoit à prOpos de pacifier airec les Turcs, .
&q’uelaguerre full terminée par les Venitiens ,quiauoit cité entreprife à leur ocCafion,
par leurs Confederez , qu’ilremettoit’cela à leuriugement 84: bon admis: c’el’toit allez pour.

.1 l l A (on regard qu’il cuit fait voit à toute laC htellienté qu’il auoir entrepris cette guerre lactée
i l auccques autant d’allegrefle,, comme ilauOit perfeuefé conflamment en cette veinure

iniques à l’extrcmité; Et non feulement en Efpagne l’AmbalÏadeur Venitien receut cette Ï
re’fponfe du Roy Philippes , mais encores les Elpagnols qui. talloient à Rome , ne arion»
llroien-taucun figue de méconteritenienticomme celaleur citant de bien petite impor- ,
tance , fuit qu’ils «aiguillent par lents plaintes de faire entrer les autres en leurs iultificav
rions, ou’qu’ils VoululÏent entrerenirl’amitié dola Republique , de laquelle ils VOyoienr ,

’ auoirtoufiours befoin , ouque par quelque rodomontade ils vouluflentqu’on les creuil
’ allez puifi’an’s pour tenir telle aux Turcs (ans la Ligue. Tant y a que cela le pailla ainfi fort

doucement : le Lecteur par ce qui a cité dit cy-deffus , en pourra clairement iuger. ’ ’
O a. durantles doutes que lesTurcs ancrent que les Venitiens voulufient continuer la

’ guette,



                                                                     

i o Selim Il. Llure quinziefme. 733
J i guerre ,lls s’el’toient preparez pour tenir telle 8: courir fus à leurs ennemis : li bien que le I i7- a...

quinziefme’iour de Iuin ’Occhiali à: Piali Ball’a’s vinrent auecques cent cinquante gai.
lares , trente fulles à: dix mahones palier à Negrepont ;o’ù ayans felourné quelques leurs, ’

h p ils s’en ancrent à Modon auccques toute l’armée : où voyant la paix eûablic auge les Ve-
Î; i nitiens , ils tourneront toutes leurs forces contre le Roy d’Efpagne , sa vinrent Courir tout.
g ’ » le long de la Poüille,où ilsfirent de grands rauages, 8:: brûleront la. ville de Caf’t’re’s.
’ Mais cependant l’armée d’Efpag’n’e ne demeuroit pas inutile 5car comme elle vid lesÏ
. i Venitiensen paix auec les Turcs,’afin que les armes 8:: les grands appareils qui auoicnc
I v . ciré faits,ne s’en allafïentpoint en fumée, ains ruilent conuertis Contre lemefme ennemy,
il ils firent voile wifi-roll vers l’Afrique,ce voyage ayant cité perfua de par Dom Iean d’Au-’
fitiche , nielloit poulie àl’entreprife de Thunes , principalement par vn lien Secretaire

nommé Iean de Soto ,qui auoit quelques intelligences dans la ville. Dom Iean a au:
fait trouuer bon fan delïein au Pape Gregoire treiziefme , il en fit efcrire au Roy d’Ef sa-
gnc ,- qui luy accorda pour l’année fuiuanteîpçr comme il a elle dit cy-dcll-iis , Occhia’li

a y a ’ (selloit emparé de cette villeëeen auoit chaire le Roy Amida tributaire de layïcouronne
i j ’d’Efpagne: cela fut caufe de tourner contre cette Prouincela pointe de leurs armes pour

il. I l’importance de cette place ,ta’nt pour l’Efpagne que pour le relie de la Chreftienté , tan-l

y dis quemforccsquuchues eftorent encores foibles en mer , pour entreprendre vn fi

’ loingtain voyage. l y v i i ’ j v ,D o M Ieans’ef’tant dOanIIes’ embarqué en Sicile auccques fa’flotte decent cinquan- Armé: mua;
te galeres a; de:quatante grand-s vailleaux , fuiuy de neuf autres galeres Efpagnols , con- le des Elpa-a
duites’flpark Ieân André Dorie , 84: de quatorze appartenantes hure: au Pape se in: aux 32:15 m Ami
florentins ,fous la charge de Simon de RoKeruirni, les autres fous celle du Duc de q ’

;” - I Selle 5&7. arriuale feptiefme iour d’octobre de l’an mil cinq cens feptante trois en Barba:
l ’ ’ rie, r35 s’en alla à la Goulette, où ayant mis les galeres à terre , il entra ayfémen’t dans

fi, n Thunes : car fur le bruit de fou arriuée, ceux qui tilloient dedans, l’auoicnt abandOflnêé,
i ’ les habitans’s’en ellans fuis aux montagnes 8c: aux deferts , oùils auoient emporté ce qu’ils

airoient peu de leurs biens , ô: difoit-on qu’ils citoient bien au nombre de quatorze. mille
hommes , toutesfois celuyqu’Occhialiy auoitel’tably, fut pris prifonnier : la cité de Bifer-s

’ p . «ne dil’tante de Thunes desquarante milles le rendit peu aptes a la perfuafion’ d’Amid’a’, qui à

g spenl’oit’par cette conqucl’ce eltre remis en [on cita: : mais damant qu’on difoit qu’il .
y Z q auoit-fauorifé les Turcs 5 et qu’il auoit chaire Muleafl’es , il fut ferré dans vne gale-
; et: auecquesfa femmes: les enfans sa ennoyé en Sicile e,- receuant ainfi la recompena

’ l [le de (es cruautez:car pour s’emparer de cet citai: , ou pour le moins pour en peuuoir
Ï ’ iouyrpaifiblcmeut , il auoit fait creuerles yeuxafon propre pere , luy difant qu’il neluy

,, i; V a faifoit queiuliice,ayantfait le femblable(car il auoit aufii fait aueugler les onclesêc maf-
l 9 7’ factor, pour regner ri) aptes cela il fit encores aucugler deux de fes freres , qui furent

, * mes a: concubines , toutes lefquelles méchancGtez ne demeurerent pas long-temps impu-

i’ nies. "v v . M y , ’ pC A a Touar qui efioitpour le Roy d’Efpagne dans la Goulette i, ne pouuan’t fournir
tel affront, auoit mandé Abdimelechpvn autre frere d’Amida ,- vn iour que cettuy-cy

ï colloit allé à Bifer’te , pour recueillir la riche gabelle du lac prochain , lequel entra fecrettca Grands te;
"ment de s’empara du Chal’ceausmais citant mort incontinent aptes d’vne fiÉVrechaude,on à t
J cloue aptes (a mort vu autre fieu frere nommé Mahomet qui n’auoit’ que douze ans: ceux
« qui gouriernetent fous cet’tuy-cy , vfercnt fi tyranniquement de leur audience ( entre au.
.ttes vu nomme Perel , qui entrant dans le Serrail d’Amida ,luy rendit la pareille qu il
auoit fait aux concubines de fou pore) que par le moyen de les amis se partifans ,. il fat

- introduit fi inopinément dansla’cité , qu’à peine le ieune Royeut le loilir de le thECr dans
vne petite barque pOur le rendreàla Goiulette -, Amide aulfi-tofl: s’ellzant. l’a-rift. de Peîel, Manœu-

i l i ëc l’ayant fait geliez-mer par toutes fortes de tourmens,il luy fit couper les gemtorres (Sel 1nd tel dlAmida’i
l t firument de (on poché , puis le fit brûler tout vif en plein marché: il fit mourir aptes ceux
La il: yquiyauoicnt adheréaAbdimelcch,&entre autres quarante Rabatinls ,les corps defquels

, ’5’ l il fit manger aux chiens ,fupplice qu’il auoit accoullumé de faire foufïrir a ceux qui la;
il il ’ noient griefuement offencé , les faifans inermes déchirer t’olusfwifs 86 manger a fes dogues
il ’1àlïamez: ce cruel homme auoit rogné aptes plus de quinze ans , iul’ques ace qu’Occhiali L
, ’2 l’en depofieda , et depuis , comme vous auez ouy-,alla finir les leurs trop heurcuœmcm en;

V Sicile. , l ’ a ’ * ’ 5 L M ’ V r I I «-
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7.34 a N   Hil’toire des Turcs.
.

157 si. , QEA N T râla prisle de Bifert’e , quelques-vus la content d’vneï autre façon y: Car on dit
"’ * u’ePcant furuenuë entre les’habitans quelque mutinerie , quatre cens Turcs qui’elloicn; a’Dc quelle fa- q v9M 315ml? fortis de Thunes ,y citoient accourus pour s’emparer de cette place : ce que voya ns ceux

ËL’ÊËTÊËCÎdes dela ville , ilsenuoyerent en diligence demander fecouts contreeux, aux Efpagnols , [en

Chrelliens. quels y menerent,..quclques enleignes des leurs , fous la conduite du Capitaine Salazari
qui receut la ville’fous la proreôtion du Roy d’Ef pagne ,- au coynfeil duquel 85 en celuy’ de

Dom’Iean,011;fiit d’aduis de demanteler Thunes 8:: demolir la goulette , dautant que celai
n’apportoitque frais au Royflg; collent mes-bien faitîveu cequi adumt par aptes: mais ils.

- ne furcngipasèreuszains au contraire , il fut refolu qu on fertifier’oitla C1tC,&C qu’onferdig

encores vneautte forterefle entre icelle 8619. Goulotte , joignant ce fort à la Ville par deux
lègues Courtincs tirées deçà 8c delà,laill’ant la ville ouuerte du collé de ce forgez abba’tang’.

la vieille muraille. On dit que cette Citadelle effort compofée de (in; bouleuerts , 8: à peu»
i pres dola forme que celle que le Duc d’Albe auoirfait faire en Anuers. Paurl’paracheuerr
cette entreprife on ordonna GabrioCcrbellon Colonel general de la garnifon que l’on y; . .
vouloit lamer , qui deuoiteilre de fix mille hommes , alfçlauoir trois mille Efpagnols fous L
lacliar e de Salazar ,85 trois mille Italiens fous Pagan’ Dorie : toutesfoison dit que Dom
leany lailla depuis huit]: mille hommes ,s’en retournant aptes auoit heureufement 8: ay- a
ferment paraeheuéfon entreprife , all’eu’ré que le Turc ne pourroit pour cette année en...

noyer vne armée en Barbarie , 8e: que cependant Cerbellon auroit lorfirde le fortifier. De;
; dans la G pulette , on y laina Petro Carrera pour Gouuerneur , homme du toutignorang

dola guerre ,8cen amie-on ollé Pimentel , fort induflrieux 8; vaillant Capitaine: dans. 2
Thunes fut-lamé Mahometfrere d’Amida, plul’tofl pour Gouuerneur que pour Royàt - i

’ ’ Ces oboles ainfi heureufement exploiazées par Dom Jean àluy dornner’ent par aptes caca-
fion de déclarer l’esintenti-ons au lainât Pore ,- qui citoient de demeurer Roy de: Thuncsg
(car c’ei’toit la le fonds de cette cntreprife) foushle bons-plaint toutesfois du, Roy Phi-
lippes (on frere : de forte qu’il impetra du Pape qu’il luy ferait lûthCClTCur 5 le (entant en
toute cette affaire de S oto (on Secretairc , lequel il fanerifa tant , qu’il luy fit eyfpoufer en

’ ce temps-làla Baronne de S. Philadelpheàl’alerme ,ce que le Roy d’Efpagne ne gonfla

nullement. . A ’ p , .i Il 7 4o O a les nouuelles de cette prife ne furent pas long-temps, fans cure rapportées à Con-
s fiantinople,ce quiirrita grandement Selim , voyant que fous la conduite de ce ieune; ’

Prince ,e il auoit perdu vne fi notable bataille, quil’auoit prefque defarmé fumier , a: que
1’333 maintenant il auoit depofledé vn Roy qu’il amok filial-31V à Thun’cst 65h fin: Cch qu’il
Pour le Io. équipa vne puifl’arrte flotte de cent foixante galeres,trcnte nauires 85 autres moindres vair.
couurement peaux, Portant vingt mine llarqucbuficrs 5; prel’que autant d’ateliers , 8: grande quantité ,
de la Goulet-
tu: d’artillerie: ayant donné la furintendance de toute cette armee à Sinan Balla. Ceux de

V I Naples 8: de Sicile le tinrent cependant fur leurs gardes dopent de furpril’e,mais lesTures
’ ne firent que taler leurs c’ollestl’ans mouiller tanchre nulle part, voulans par leur diligence

preuenir leurs ennemis , qui eullent peu donner fecours à ceux qu’ils vouloient allieger:
mais Occhiali qui commandoit aux affaires de la mer , auoit tellement fermé les paillages,
queDom’Iean ne pouuant palier fans combat , 86 luy’fe [entant trop foiblefutï contraint de
lail’l’er les affaires de Thunes à la defl’enfe de ceux qu’il y auoit laifi’ez à, lefquels citoient fort

’ mal d’accord entr’eux 3 car Petro Carrero,Commele plus ignorant,8c qui s’ellimoit’neanta

moins tics-capable de (a charge , trouuoit mauuais que Cerbellon entrait en connoilian-à
ce des affaires de la f0 rterelTe , dautant qu’il luy auoit ennoyé cinq enfeignes d’Italiens’g. 8e
luy ne pouuoir foul’ftir qu’on prefumalt qu’il cul]: befoin de confeil , 85 qu’il ne fulttresa
fuflifant pour garantirla Goulette , difant qu’il ne vouloit communiquer l’honneur de la
garde d’icelle qu’a ceux dola nation: mais il ne full pas long-temps fans changer d’aduis:
car comme il vidla campagne Connerte de Maures 86 d’Alarabes , que ceux d’Alger 85’ du
Caruan airoient enuoyez pour auant-colureurs del’armée de S inan ,- qui arriua bien-tolt
aptes , il ne cella alors de demander gens à Cerbcllon , 8:: proteûer contre luy,s’il ne luy’en

i

ennoyoit,que la perte dela Goulotte luy feroit attribuée. i» A
M A H o M a r cependant qui citoit dans Thunes , penfa fortir auccques neuf cens clic-r

- uaux 8: quarre mille hommes de pied de fa nation imais fi roll: que leurs ennemis patu-
Cc’rbellon’re- rent , tous les fujets l’abandonncrent , tellement qu’il ne luy relia que foiXante chez

3;? uaux fouirenus par le regimcnt de Salazar , 8c quelque, Caualerie Efpagnole , au’eCu
Carrera. ques lefquels il euada. Cela- fut caufe que Cerbellon voyant bien que les vanitez de

Çartcro le pourroient perdreà la fin , alla luyotnefmc reConnoil’cre l’eftat de la gàrnifonde

V . la
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Selim Il. Lime qumzrefme. ’73;
la G’oulette ,foù ayant faitamenderquelques defihuts enlafortificarion ,’îl reuim: dans [on
fort , où il. fit trauaill-er en toute diligence , pourle mettre en mile defi’enfeôcla cité auflî, 1’57 Î...
mais on ne luy enr’c’lonna gueres de loifir :Cepen-dant Dom Iean folliciroir Fort les Princes
d’Italie de luy affilier , fur tout les Geneuois, Florentins Bi Napolitains,mais ils firent tous

v refponfe, qu’ilsner pouuoient rien fournira: cette guerre zains el’toient forcez de carder
leurs’hommes saleurs deniers pour faire’tefte au Turc,qui prendroit occafion de leu; cou-

1. rit fus , s’il lesvoyoit dépourueus de forces. Ildemanda aufli au Cardinal Granuele pour
à i 1.01725 VicoRoy de Naples ,squelques deniers pour leuer quelques trouppes 8c y donner fg-
œufs ’ mais il refila de luy en bailler, difant qu’il n’auoit aucune charge que de conferuer

lepays qu’il’auoit en (on gouuernementi ç : si ’
A

a

s Turcs ayans pris terre allerent d’abord ailaiIIir la Goulctte ,ÏSinan ennoyant Ai- Les Turcs à
(lat Roy de Caman po urafiieger Thunes -,r ce qu 11 fit , auceques grande quantité d’artillea- mm la 6m13
rie ; tellementque Cerbellonfe refolut dola quitter ,’ .8: de faire to-us’fes efforts de bien Imc’
dcfl’endre feulement (on fort ,8: celuy.dela;Goulette ,lequelfut bienbtofiinuei’cy par les
Maures du collé de la ville5maisCerbellonles écartoit fort par continuelles faillies,&: en
tuoit’vn grand nombrestomesfois il riel-ailloit pas d’ennoyer toufio tirs du fccours 5,13 cou,
lette par le lac :1 ’maisles Turcs voyans combien ce panage leur cfioit imp orang-dolmen:
de s’en faifir , faifans vnelonguechamcdc barques liées enfemble , a: fur icelles comme
vne louée de terre ,oùvils mirent force moufquetaires. Or leur fut-übicn"-ayfé de faire
leurs approches ,re’eonnoil’tre le fartât placer leur artillerie à leur volonté : car Carre.

i r0 qui el’coit dedans , ne voulut pomt en premier lieu qu’on fifi aucune fortie , .mais’il crai-
gnou: mefines’la’ defpence dela poudre 8: des boulets ,. 8: mefme comme vus Anthoine
Garafe-Gentil-homme Napolitain’luy en penfarremonl’trer quelque chofe , il le fit
eflrangler 8: ietter danslamerlié dans vn fac : la prem-iere batterie fe drefl’acomgrc la
haillon qui ePcoit du collé dela mer, quifut batufi furieufcment 85 fans aucune’intera
million( pour rafi’raifchir les pieces ) quela brefcheefiant plus que raifonnablç , les
Turcs vinrentincontinental’alraur , ayans fait vn pont d’antennes ,i (clan leur ’couf’cu-

me: toutesfois ils furent pour lors fort vaillamment repouEez ,rmais quelque faneurs
qu’y euR ennoyé Cerbellon (car encores qu’il viûbien le tort qu’il le faifoit de dégarnir .

fa place,toutesfois voyant de quelle confequence ePcoit la Goulette , il faifoit tous (es
efforts pour la. (auner) Sinan Balla): fit donner vn allant general àtant de reprîtes, ralliai-
eliiliant toufiours (es geins de nouuelles bandes qui. fuccedoient les-vnes aux autres. a fans
relafche , que les alliegez fucc0mberenten fin , Gales Turcs cflans entrez d’affaire 5 .ils fu-
rent prefque tous mis au tranchant de l’efpée , pour le moins s’en (auna-sil vu. fort petit

nombre. v i .. a * L.AVSSI-TO ST que lesTurcs fe furent rendus les mailla-es de ce fort,ils ancrent ail-’aillir l’au. Le gr: mu;
’ tre tant par mer que par terre , pour ce faire ils mirentpremierement dans des greffes bar- afficgé,

ques plufieursballcs de laine mouillée , pour amortir les coups de canon , puis emplirent i
r w Ï. ’ ces! vaifïeaux d’arquebufiers , ayans delongues arquebufes comme de chafië,mais persans

I x fort gros calibre, pour empefcherles afiiegez qui le monfiroient aux defi’enfesv , gardon-
ner cependant le moyen de faire les tranchées 85 les approches. Apres cela Sinan drcfra
trois batteries , 8: en incline temps le mit à fapper 8: miner en plufieurs lieux,entrc autres;
fit donner le feu à vne mine , qui fit plus de mal aux Turcs qu’aux afliegcz 5’ en fin les bref;

clics dans plus que raifonnables , on vintà l’affaut par trois endroits; mais les Turcs y ,
firent fort malleurs affaires , 85121 place fiacres-bien deŒenduë, commeils firentencore s -

e aux trois premiers allants qu’ilsleur liurerent; mais Ce ne fut par-siens une trias-grande
a perte desleurs : car encoresil s’en el’coit bien confommê dans lai-Goulotte , où on auoit p p

L fans celle ennoyé du feeours, iointles trauauxôc les veilles : car ces ficgcs durercnc’lcs fait ’rèpdcn’e A: V

l ’ ’ ’ ’ * ’ ï - - es murâtes;moys de Illllleî 8.: d Aouf’c : fi bien qu au tunquref’me airant, aptes vne fort opiniallre refi- 39m Cinq a;
fiance,la,fïez 85 recrus qu’il elloient,ils furent contraints de ceder-L aux Turcs , fi que la fauta
place fut prife (l’a-fiant , 2’55 tout Ce qui citoit dedans ’,mis’en’pie’ces -, excepté Cerbell’on

quifur pris , 8;: tout bleffe qu’il el’coit , rraifné par labarbe deuant: lez-Balla , qui le fit gar- gamma
der : Pegan Doria penfant auoit meilleur traiâenienr des Maures que des Turcs,s’enfuy’c pris.

Vers euxv,’quile tuerent , a: luy ayans tranché la telle,l’éleuerent au bout ’d’vne plaque;

quant à Petro Carrero , il mourut prifonnier peu de iours aptes empoifonne , comme on
(lit. C’ef’c ainfi que cette redoutable forterefl’e de la’*Goulette , l’honneur des conque-

fies de I’Empereur Charles le Carlin , fut perdue par nonchalance,qui auoit elle Conquifc
a encaques tan-t de labannates-importance ucarrrmoi’ns ,rant pour l’EfæâqqcPÔu-g

I i Il 1l



                                                                     

’ 7,. l . l .4736 l. » Hillmredes Turcs.
* l , , l’Afrique , laquelle elle tenoitÏe’n bride." Sinanrapres cette conqueflefit demanteler la ville" V
de Thunes , taler la Goulottelôc le fort rez pieds rez terre, 8: bafiir au lieu vn’ fort en foi-mg
HËÂGWW” dehavre , qu’il fit tresr’bien munirpour feruir dere’t’raite aux Turcs 3’ ce fut la fin desarmesp.

. de la Ligue ,. qui s’cuanoüit aptes comme d’ellei-æmefmc. . p
X V I I. . , C a r r a année sa la precedente il le rendit .plufieurs combatsrentre les Turcs, Moldg.

54133:1 ï: ânes , Valaqucs , &Tra’nfalpins, lecourus des P’olonnois scat depuis ce Vaiuode de Mol;

Valachie, dauie quifut tuéà Coups de porgnard dans fa tente dutemps que Caftalde gouuerfioiu-
1 5 7 3., pour le Roy Ferdinand eanranfiiluanie , il yauoit eu plufîeurs remuèmens en cette Prés;
sa 74,. uince , infquesà ce qu’vn gentil-homnievValaque nommé Inon5qui s’efloit fait Ture,.sg

ei’coit pour lors à la Porte de Selim,fut appellé paràceux du pays pour offre leur Prince. Or n
cettuy-cy ayant tiré de la Porte quelques gens de guerre, mais beaucoup danantagedcsÏ ’
garnirons circonuoifines : il ailembla iufques à vingt-mille hommes,& depofl’éda vn 1mm? .

IntreleBo. - , . , , , . , p l , ,«13.1184111011,g longue : mais cét Iuon via de fi effranges cruautezal endroit de (es fuJets , qu’ils defirea
w rent bien-roll le gouucrnement de leur ancien Seigneur, quelque infupportable qu’ils,

renflent lugé auparauant : ce queyfçachant le Bogdan , il s’arme arum-tell: contre fon com; ’
puiseur, sa aptes plufieurs rencontres tant d’vne part que d’autre, Iuon enfin remporta .
&dcmcurâ Paifiblc en Cèttc Principauté. Mais ayant recommencé les cruautez accon.
(fumées , defquelsî on raconte des ces efiranges , principalement contre les parens de.
Bogdan, quelquesavnsrfolic-iterentlePalatin de la Valachie Tranfalpinc de les déliant
de ce Tyran: il ne falut pas. beaucoup foufller aux oreilles de cettuy-cy: car il auoit vn

VËËÏÊOË frere nommé Pierre, lequel illdefiroit fort d’anancer, 8: voyant les choies preParécs (clou

depollcdcr [on defir,il commença afolrcrter les Ball’ats 8:: autres Grands de la Porte,pour faire mettre
Inca. (on frere en la place dvIuon ,ï promettant double tribut , à (canoit fix- vingt mille efcus par

an, adioullantàccla qu’Iuon auoit renoncé le Mahometifme, pour fauorifer aux Chre-
îliens , 85 qu’à l’exemple de Bogdan ,’ il le joindroit aux Polonnois , pour faire la guerre à

toute outrance Contre les Turcs; x i a , ,Iuon femme , L a s Baffats gagnez par les prefensôc parles offres du Tranfalpin , firent en forte que -
Ëfct’tîiïgâtdîâl; Selim ennoya vn Chaoux à Inon, le fommer de payer annuellement ce double" tribut ou

Turcs, de quitter (a dignité à vn autre qui le payeroit, Sade plus d’aller faire fesiexcufes à Con-g
.l’tantinople z le Vaiuode aptes auoir demandé l’anis des’V’alaques , refufe le tribut ainfii
demandé , ô: commande aueChaoux de fe retirer toute à l’heure,fans luy faire aucun pre-z *
leur. Les Valaques d’autre collé fgachans bien a quel ennemy ils auoient a faire 5’ aptes
qu’ils eurent rendu cette refponfe du confentemen’t dotous’,ils confeillerent leur Val;

uode de demander recours à Henry de Valois lors Roy de Polong’ne, ce qu’il fit faire
r, de vahisauecques grandes reriaonflrances 5111313 Henry 85 (on confeil refufere’nt ailiflanceàluon,
R07 de .Poloc attendu les alliances qu’ils auoient auec les Empereurs Turcs. Ce que voyant le Vais
Igffâffâu’kw node il-s’auifa en fin de rechercher les Kofaques: ce [ont certains hommes de chenal,

qui font fur les frontieres de Polongne , qui ne (ont que courir a: voltiger de lieu en
maques auautre , tant pourrbutiner que pour reprimer les courfes des Tartares. Ceux-cyfapla

(mm a monce d’Iuon, quitterent les larges campagnes de Podolie 86 de Ruilie, se Vindrent
d’alun. à [on (cœurs au nombre de douze cens chenaux, ayans pour colonel vn gentil-horn-
l me nommé Sujercenc , (age 8:, vaillant Capitaine , a: arriuerent au camp du Vai-

uode , duquel ils furent s honorablement 85 magnifiquement» traiétez : 86 dés
leur lartiuée au leuer du banquet qu’il leur fit , il donna au Colon’ncl 85 à les Ca- a
pitaines , quelques badins d’argent pleins de ducats , afin de les encourager’daæ-
uantage , 86 mit ordre que tous les autres foldats fuirent li bien traitiez que chai-k
cuti fut content , a; remply d’vne bonne efperance , d’vne gratide se ample recom- ’
pence à l’aduenir 5 puis ayant communiqué des allaites rince-eux, tous le preparerent à -

la nette.
gC E s chofes fe parloient au mois de May de l’an mil cinq-cens feptante quatre. Mais

cependant Selim cantonnement indigné de la refponfe du Vaiuode ,’ il ennoya trente mil- l
le Turcs , 8: deux mille Hongres au Palatin de la Valaquie Tranfalpine, luy comman-

Àrméc des dant de le laifir du Vaiuode 85 del’enuoyer a Confiantinople , a: que s’emparant de la
. Turcs a; de, Moldauie , il en baillait le gouuernement à fou frere Pierre , lequel offrait doublertribut.
Valaqucs cô- A ce mandement le Palatin paruenu au deilus de les intentions , amalTe des forces de
1° M°ld”,toutes parts , 8:: en fi grande multitude qu’on tient qu’ils n’eiloient pas moins de cent mille

hommes 5 nombre àla venté merueill’eux, mais d’autant mefprifable qu’ils ancien: fait?

, ’ ’ e

mélBogdan, qui ioüy (Toit alors de cette Principauté , le contraignant de le retirer en Pas a



                                                                     

Selim il. Liure quinziefme. * 757
de bonne conduite : toute cette multitude rayant doncqucs paillé 1c ficuuc Moldauc, I 5 7 3, 5;
fort bataillez qu’ils elloient du chemin , commenceront a s’ellendte par la campagne, 74,
85 prendre leur repos , comme s’ils enflent elle en temps de paix , que performe ne ’-”*--””
leur cuit de-u lempel’cher de palier outre. Le Vaiuode ayant entendu ces nonuelles , cle-
pefclie incontinent Sujerccne auccques les trouppes , à; fix mille Moldaues qui enten-
doientlelangage Turc pour marcher deuant, luy 8e: les liens plus pelammcnc armez le
fuinirent. *

S v r E R c E N a delirant faire quelque bon feruice au Vaiuode , conduilit fi (lentement
[on airant-garde , qu’il enuelopa quatre cens coureurs du Palatin,lans qu’vn (cul échapall,
defquelsil apprintl’ellat de leur armée, laquelle ils difoient ellre cornpolée de feptante Bataille entre
paille Valaqnes, trente mille Turcs 8:: trois mille Hongrois,dont les Kolaqucs aduertirent m mima

le Vainode, à ce qu’il le hallali: de les ioindre,& cependant pour reprendre vn peu haleine
se le rendre par aptes plus fermes 86 plus valeureux au combat , ils le repoferent enuiron
deux heures allez pres du Camp ennemy , oùle Vaiuode le trouua : puis ayant dilpolé tou-
tes les trouppes qui el’toient en grand nombre,les Kofaques commëcerent la charge, mais
ce fut auccqucs telle fureur,qu’ils ébranleront toute l’armée du Palatin : 85 comme les
grands coloHes , depuis qu’on loura donne le branle,ne le peuuent arrel’ter qu’ils ne don-
ment du nez en terre , le defOrdre Sala ce nfulion sellant mile dans cette grande multitude (M mm

l, de peuple , ils n’eurent plus d’autre penlée qu’à fuyrle tranchant de l’elpée’de leur enne- infatues aux

my: car le Vaiuode ellant venu renforcer le combat,toute cette grande armée fut en bien
l; peu d’heures mile en route, dCfililtC,f0l1lÔC aux pieds des chenaux , faccagée et mile en rouie. I
ç pieces , ne reliant prelqiie performe , ou pour le moms fort peu de gens,de cent mille hem-

’ mes , qu, ils ell01ent , pour porter des nouuelles aux autres d’vne f Grange dell’aitefi quoy
K, encores les vainqueurs eurent plus de peine à mallacrer qu’a c0m atre,tant la grande pre-
i fomption qu’ils auoient de leur liillilance les auoit meuglez du commencementfic la. pour

sa la frayeur les ayantlailis par aptes , leur auoit ollé le coeur , les armes , ô: toute adrelle

pour le deliendre. a lL E s Kofaques 85 Moldaues s’ellans enrichis au butin d’vne li grande armée, ils l’elour-

nerent quatre iours au lieu mefnie où s’. it rendu le combat , pour le repoler 84’. mirail-
chir, Œantaul’alatin , fou frere Pierres; quelque petit nombre d’autres , qui trouue-
rent moyen d’auoir leurs chenaux de bonne heure, le [auneront de ville ll’efi bien qu’ayans
ollé cherchez parmy les morts et n’y ayans point ellé trouuez, le Vaiuoide ingea bien qu’ils

s’elloient faunez,8c voulant exterminer du tout fou ennemy,auquel il clloit bien difficile
de le rele’uer aptes vne li grande cliente , il entra auec [on armée viEto rieulc dans la Vala-a
quieTrarifalpiiie, oùilmitle feu en toutesI les places appartenances au Palatin , oùil lit
tue-r fans pitié hommes , femmesôe enfans : &r comme il s’alloit enquerant du lieu de lare»

Î * traite de fou ennemy , il (gout qu’il s’el’coit retiré a Brall’ouie ou Brailouie , ville de Tranl-

’ l liluanie,allil’e lut le Danube,ayantvn fort challeau 5 au Capitaine duquel le Vaiuode
ayant cfcritvne lettre par laquelleil prioit de rendre promptement le Palatin 84: Ton frcre,

s ce Capitaine ne relpondit que menaces , niant auoit ceux qu’on demandoit z dequoy le
. Vaiuode grandement irrité, fit («andain attaquer la ville , laquelle ayant ollé prife de for.

ce , fut entierement laccagée , puis talée iniques aux londoniens 85 tous les habitans tuez,
fans que nul échapall, ny qu’vne feule mailon demeurall debout.

MAI s comme le Vaiuode vouloit allieger le chal’teau , il entendit qu’vnc armée de
quinze mille Turcs venoit pour l’en èlanfChCl’, contre lefquels il ennoya incontinent Su-
j’ercene anecques les Kolaques 85 hure; mille chenaux Moldaues , lefquels firent telle dia
ligence qu’ils furprinrentôc tailleront en pieces tout cela ; fors mille chenaux qui tâcha--
poteur, encores Sujcrcene leur chaulla les elperons de fi pres , que la meilleure partie d’un

p tre eux demeureront le long des chemins, pour feruir tl’elpies,le telle le (auna au challeau
y ’ de Thenien appartenant a Selim : pros delà elloit encores vne armée de Turcs 8: de Tar-
a n tares , contre laquelle le Vaiuode marcha par l’aduis de Sujercene, laillant le licge cleBral-

fouie, se anecles Kolaques dellit sa ruina cette armée? Cela fait , il print vne autre Ville
a, nommée Teinte , tuant tout, comme litent les Kol’aquesàavne autre ville nommee Bialo- W

* - » x.» - . - V , Terme 30:31.1»grede du domaine des Turcs , on ils firentvn grand butin. Et comme ils talleront de repos 10ème mm
en ces quartiers-là , les nouuellcs vinrent d’vne autre armée de Turcs Se de Tartares. qui pal les Mois
arriuoit , (outlain les Kolaques ayant demandé congé de les combatre,prinrentdu Valgg- (leur:
de quelques trois milleMold’ancs pour renfort,auecques lchuels ils chargetet li VluClÏ’lClTË
leurs ennemis , encores qu’ils full’ent quatre fois autant,qu’ils les mirent à vau-ClC-I’OUÈC,CR
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3751?; l"lil7loire des Turcs,
15 7 5. firent mourir fur le champ la meilleure partie 15;; prirent deux cens prifimniersï (1m: k2
66 74a Vaiuode fit hacher en pièces aueeques des leur); arauelmr l’herbe. Œant au General de

Æ...- Cctœ armé s’il fur pris par les Kofaques, fi riche qu’il offre Payer pour fa rager) fix fois auflî

Raüïfm Prff- peram- quc foy de financcsjà (çauoir deuxfois d’or 84: trors fois d’argent, 85 vne fois de par-
les, moyennant qu’ils ne le liurallent point au VaiuodeîMais ellimans plus la parole qu’ils
d’lcellefinCO-n fluoient donnée aquiuodc que tout l’ordu monde , rlsluy HICHCYCHE ce panure ruilera-
ÂÎIËÉËSP’CËËËE ble,qui l’ayant gardé quelques iours , 8: entendu par luy beaucoup de chofes de refila;

(on vfirge en des Turcs , lent decliirer membre aptes membre parlesloldats, puis le Vaiuode le Clam-
Ce ramas. Pa annal commode pour donner moyen à fou armée de le repofer vu lOllgœtCn1PSvapres

tant de courfes sa de trauaux qu’elle auoit receus par le palle. à ’
To V T E s ces VlÜCOirCS ellans rapportées à Selim qui eftoit lors à Coril’cantinopleJ il

commença de penfcr bon celoient. aux [monenSIqu’il y auoit (l’empefeher les profpericez
Sam-h emmy: du Vaiuode z lequel comme Il airait elle meprife du commencenient ,, s’eflort maintenant q
vne lpuillÎmte rendu redoutable par fou bon-heur. Pour doncques y remedier a l’aduenrr,&: l’empefcher
32:22;: de [piffa outre ; il commanda au Beglierbey del’hurope d’armer toutes les forces de fou.

’ g gouuernement aueeques grand nombre d’Accangis , l1 qu’on ment qu’ils n’elloient gueres
moins de quarre-vingts mille hommes , parmy lelquelsil y auoit plufieurs Seliâarsfianif.
faires , & autres Braues de la Porte. Le Vaiuode qui auoitl’ceilau guet, eut aulfi-tofiaduis
que Selim enuoyoit vne puillante armée contre luy; cela fur eaufe qu’il fit venir Hierc-

giflent mie Zarmenique gonnerneur du challcau de Coelum, place trias-forte en Valachie, le- 4
Zarmeniquc quel auoit elle long-tempsfiïon compagnon d’armes , 85 apres quelque remorillrance qu’il J
ËËLËOÊËEÎËIË luy fit pour l’inciterabientairelon dormir, il l’enuoya auccques treize mille Valaques, I

’ hommes d’élite,pour empefcher aux Turcs le pallage du Danube, 85 cependantl’aduerrlr 1
du nombre de leurs trouppes 85 de leur ellat . Surce ayant les larmes aux yeux,il embralÏa g
Zarmenique, lequel Hechillant le geenouil, promit faire f0 n douoit, duquel il s’acquitra du
commencement allez bien , empefchant les Turcs de Fader, quoy qu’ils y fifÎent grand
effort : ce qui donna allez a poulet aux chefs qui conduiloient cette armée; mais ils s’adui-
ferent de corrompre Zarmenique , luy faifaiis offrir trente mille ducats pour venir parler

www W (CCI’CttCnlCl’lt à eux.Cettuy-ey aueuglé d’au-arieeh, pafla aufli-.tofl; le Danube,&: allatrouucr
les Turcs. A le Vaiuode de la Valachie Tranfalpine , qui effort de la auecques grolle trouppe de Turcs;

ou le Palatin l’ayant tiré à part dans [a tente , luy dit, ,
5 i Vffiwi afflz, 24777187427116 , À 9711m; M Wldiflïé’fîflfll afiire : Cdîfifl! maire enjeu le Palatin

1711140126 , ( lequel m penfcxr gerzt-efr’re dam] ÏllZiZÉ parfit demeure affixe? c6! gaziowrrfozà fifi
1mm à En; [un en graduait aman 5ny defircejpozzr termfirfoiz ennemy) tu mon [une que le Sezîgflmf
manique 41057312 me è ce m4222 , de que fi oflefwk il rmèwjfizî 6m 4221072! fi gzzcrde , la Moldwz’e;

[117010632252 , mire foute [a ClirifiÏEflïe’ rflfimèle f2’Éjfffl’æfflffiîfiflllâfûîü’flî’ffiî’flfï 11mn 701?: mai-ï m

hmm.» fliélicr: (5,11271? méfie totale : Ô iljagmflde (llùjpflïé’iïife’ 9114W [efêm, au" Mire (Je ga’z’lzfi M

fartjrzrlz’eïeâmw: mimé contre I 140,22, encaver)! a-z’lrwz notable intercfil : mrfiw amère que cette w yl

q! a en gangue admzizmge 622 le derzzicre ÉÆÏAZIYÆ , 275qu; défieme’de 610272267 iufguerfièrf le: ferres Ï!

du Sw’gmar, maufi PlfljÆS’ZCE (fi autre que la mimer 5 elle peut [zigzaœfire étamée parng’gflè

fart-[me degmrrc, mari 2mm flrmmtëe, 6* aman: 7mm: par vrzpetiïc*0mp4gwîz flamme la a
VJiIzroa’c : eurfl cella armer, comme ilfcm infiflflèlcmmr, que 53614267;er [on Zarwmz’qzæ .9 t
ne lutez-Mimi; égéen mieux ,Pfiîddflf gy: tu M 5715817115 pajfiæzre m 2444m; (5* on mayen de lm;

Mir 75min) grlrrclçacfimzrc au M (marque murmura , aune plazfird Ier 5m13 , que tu Je d-fièflu t
l

XVIIL

a , n . l . . l ’
4 Ïiïflg’iïîff,l7pfî’;fiizy www gire tafia reduztâ l’exrïemzlé; 61157118! temps z! falzar mon plu: pour
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Selirn il. Liure quinziefme. i739
novans le mal-heur à venir,le prierent de bien penfer à fes affaires , a; [à Garder Pari
quelque teinerité de perdre l’aduantage qu’il auoit eu iufques alors contre fesDennemis :
maisleurfaifantrefponfe qu’il citoit bien aduerty de toutes chofcg a il les ennoya (16mm:
auec lix mille Moldaues , lefquels pallerent furle ventre à fiX mille airant-coureurs Turcs
qu’ils rencontreront , donnans fi amant qu’ils eurent tout moyen de reconnojfh-c que 2M"
menique citoit vn trail’tre: car comme il a elle.dit,l’armee des Turcs (fioit de (Nomme
vingts mille hommes ou enuiron , 81: celle du Yaiuode , compris les Kofaqucsjcfioic d’en.
uiron trente mille ,la plu5«part des gens de plCd combatans auecques des faux, arcs, ci-
meterres «Se laniers, trainans quatre-vingts doubles canons. Vn peu’auparauam la hamac
le,leVaiuode ayant d’vn prochain collau découucrt la multitude de les ennemis J con-
nut alors le mefcliant tout de Zarmenique , c’el’t pourquoy il le fit appeller 5 mais luy qui
fentoit (a confeienee cauterifée , 86 qui craignoit que (on maillre le full aduifé de fa inef-
chanceté , s’excuf a ,difant qu’il falloit qu’il fepreparal’t pour combatte contre les Turcs

qui approchoient. ’ qC o M M E doncquesil eut allez reconnu toutes.chofes ,1liugea qu’il efioita propos de
faire perdre la peut quefes gens en pourrorent auorr conceu’e 5 carle bruit s’en ef’toit épan-
du parmyle camp. Les ayans doncqucs conuoquez al’aflemblée auparauant que d’anon-
donné le lignai du combatjil leur dit. Pamuenture,foulon, 91:16ch noulzcllcj que vous venez;
de racornir , vous auroncpzl efionner, au lieu une nous en douez, tirerole l’a
dl ce [045.7272 éon .neur que la trulozfin de ce mÇfiÉËlZ’ noua cfiu’ecouucrcefuucl trouble â quelle cou.

fufz’on eufi-z’l apporte en nofilreornzëe, s’ilfizjiclcmeurcpurmynom alunant le conclmfizln’o (un:
commencé uu’ll ne rveuille uclJeuer , reflux clcfiufu reuolce , de qu’ilr’efl efforcé de déluuclyer le;

rroupperfur lefquellcr il commende : mal; tout cclu tourné du cojlécle l’ennemi] , nnflre nomâre À

la rverneenfeu: diminué , me campus de ceux qui clament emporter lu wfiolrcüpuci que le trace
fire ejl nururellcrnenr lafilxe Ô milord, de plus propre à lufuz’te ou’uu concourt, si ou hymen
n’efloz’enc pour: encore; cour (perdurera; de la vlcË’olrefiuzfilremen; chenue coutre le: mefiner me:
minci en beaucoup plzugrunclnornore qu’ils ne foutuprcfênc, rvous azuriez quelque nife; de mains
te ,° mon nous n’cfiz’ezpw éfflféâûflf’ pluugroncl minore que vous afin Âprefe’nf; 6* routerfoci il;

furent tous craillez en placer 5 no flre orlllleriefeule cfificfifflnte de les mettre en clcfirclre : ce fèm
âpre: n’- ooflre Voleur (l leur frirefencz’r une les Molo’uue: nefintpur pour r’zffilj’ettz’r aux Tune,

guiper tyrannie ex rucm’znulre voudroient prendre loure leur fuêflunce, â lejfiin’ culture a;

on mlferuèlc Lfiluuuge, commende: autre: nuirons guifinzfoux leur Empire-o Car quelle ofi
leur aulonrnomflz’re, ou: le: un clcu occufionner d’armer courre noue .9 Donne-nous on
douèlcvtrllut, dirent-ils cor ulnfi nousplulfl,ficu .re u a, quitte tu Principauté, de avec: in
’reficfurlc riflât: ÔPÛIW won regard lien que une ooflre Souuemln,.cnco res rienu’rozèuie mu

perte de peu d’inoportunce,fi (curer icelle le P2]: demeuroit en [inertes mon il: défirent nmfin,
cloutant que n’y zzjunc perfinne en ce! eflzzt qui leur 1mn» monflrer le: ongle! , il: en dzflqfirolcnr
à leur volonté. Or rvoflrc couruge leur u fulcfintlr qu’il; n’en ejloicnzpur ou il: Peufoz’em 5:2! mu;

refile moinicnunccle continuer ’ï’rfulre enfin: que la Premiere éficoncle ruffian? n’olrefiel une

le cucnzln pour puruenlr r2 luirozfie’me, loquelle non; pourrons emporter, aficlrezevozu que
nous leur ferons [perdre l’enulc de nous venir reuolrcle long-temps. Telles ou fmîblables CX-a

hertations falloit le Vaiuode aux Moldaues. - v
p TAND I s que Sujercene remonllroità (es Kofaques qu’il ne falloir pas degenerer de fi,
leur premiere vertu 5 qu’ils airoient acquis beaucoup d’honneur durant cette guerre , mais
qu’il le falloit entretenir , que la reputation qui venoit desÎarrnïes5eltoit’ lires-difficile à ac-

querir s mais CHCOÏCS Plus àCOfifCïucr,que pour les victoires precedentes , il n’en falloit
pas moins prifcr l’enneiny, lequel prendroit toufiours plutoll l’éponuante , les voyant
marcher en gens de guerre , que s’il les voyoit auccques vne furie êceruelée marcher àla
débandade contre luy a vous (canez , difoit-il,- combien flous femmes obligez au Vaiuode
pour les courtoiîies 85 nos-amples recompenfes, rendons-luy maintenant vn tefmoignage
de nollre lidelite’, de luy fadons connoil’tre que s’il cil: trahy par les fujetsâil fera con-
[crue par les ellrangers 5 carie m’affeure qu’il ne nous payera point (l’ingratitude, sali
le butin doit el’tre mis en jeu, tenez peur certain que fi nous famines viâorieux, il fera
bien autre que de la prerniere victoire 3 car il y a bien en cette armée des gens d’autre une
portance qu’il n’y’auoit alors. Allons doriques donner dedans, &felon noltre coul’tume,
faifons vue telle brefehe en leur armée , que nos cginpagnons ayent plus de peine 51mm
qu’à combatte.
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74cl Hilloirc des Turcs",
1 572. Turcs: car les tontes procedcnrcs les auoiènr fort découragez, principalement pour la,

W M grande quantité d’artillerie que menoit coufiours quant se luy le Vaiuodc , 86 cour la van
E: le Bcgiicr- leur des Kofaqucs. Le Bcglicrbcy doncqucs de l’Europc leur voulant: ollcr toute crainte,
9:33:35 çà? les voyant marcher à ce combat plus lentement qu’il ne dcfiroit 5 ô: craignant que de cette

P a ° crainte il en arriuall; quelque chofc clapis j, leur difoic. l
Ceux gire ruons voyez, la, eompagnons,fènt tons antre: que vous ne nous lesfignrez- ,fônr l

encore de quelque: viéïoirer qu’ils ont cramant Mienne: , «voies-wons eflonnez , en airez. . Pl
eefimole qaelqae terrenr, mais quicongne fi wondmfinnenir gire laprenziere wic7oire qu’ils l
en: oétenae’, n’a efie’ aire contre des gens, aurifiai: arienne difiâoline afin: alandonne’ 1m; erra 4
fiignes , efloient mantrezcârendorena gel air la perm] le: champ; , (à qni defia 54241722; du mg- sa.

Mil elle chemin , il peine panoient-il; porter le eorfiler fier le des ,fi grills n’enrentpar grande H
Peine à [esprenalre à" magner, Ô quant anx antres and; ont remontas , ce n’eft’oient que gens ut
7347714le (le tontesfarts, qui par (une certaine lien-veillanee éd fun dcyîr qu’il: anoient de rendre 1

. gilelqnefirniee anfiignenr, s’efioientplastMpreeioitezpar le zele de learafiiélion qnepar l’or- c .
aire reniois en telles afizire: , perdra bien-tofl tonte fi fiayenr. Car and efl Inonjinon on efilane, m

a gag la Plnflart de cette armée open voir a la Porte da Seigneur Fer qnels fint les M olrlaaes, qui Il
ont tantale faufiliez] nosarrnées, agami depnnfi long-tempsfint tributaire: amarrer-redouta; En
Mes Otbonzanr .9 gênant anx Kofizgae: , ne fiait-on parque ce ne font gire àandolierr, gens fins à
retraiëlefir lefqnels les Polonnois incfines ne mettent Point en plus grand rang que de Chenaux» lu
légers .° qnana’ doriennes tons ces gens axeroient de lenr ooflé tout le numéro de gens de gnerre, in
gai inarelaentfinr lenr: en fig-ne; , se niai n’cfi 10m , parle moyen d”anfècret que van; déconnage; a

rencognes le temps , encores ne ponrroient-ilr par refifler à la difirioline militaire de cette armer? et
à l’iniiirioille valenr de: Ianifizirer, dont nous mon: non nombre, (à a telle de tant de laraires Il
filante anifivnt maintenant partez] nons .- que fi ruons redorerez. lear artillerie, fljËnrez-vonj al
gire nons y airons donné tel ordre , que ce tonnere tornberafirr lenrs tafia , é nous garantira , de . æ

forte une nous n’enforfiirons arienne Perte : il ne tiendra dans qu’à-ruons que la miliaire nefoir V
wojlreypnis orne tontes enofi’sfont tellement ellfiqfè’es, que tout wons viendra comme êflnlzair,

., recollerez doncquespar wcfire "vaillance, l’Éonneanera’n aax cornons Preeed’ensgdr fizzfiesfin.
tir ri nos ennemi: qn’ils ont en infiltres 1019an d’nenr que de force Ô de courage. Snr ce les tromu

alune rralilsôpetIEJ’ ajan: firme , Z armeniqae commit une rroifiefine tralJifo’n , gai raina entierenzent le
ËËCZÆÆËË; Vainoa’e, earfàinant ce qn’il ailoit eonoln annones les Enfin, il commanda anx- treize mille

la perte des solo-Miner qu’il eana’nfizt, de baiflir le: enflignes , mettre leur: drapeaux on lent desjaaelots il
magner civiles exilées, les lianflêr en l’air é" laiflêr les tafia. Ce qne le: Tare: voyans, han ereni leur: M

ficaires 0* cimeterre: , lenrfaifinsfigne qn’ilr fi winfint ioindre a cime, ce qrrifirtfizit, f
L r. Vaiuoclc entendant cette rouolrc ,- ne perdit pas courage , ains marcha refolumcnr C

au combarôc alors les Turcs qui le fument de la rrahifOn, 8: chal’cicnt rouliours fort crucl- lme
i laineur les rraillrcs , s’artcndaus bien que les canons du Vaiuodc donneroient au rraucrs

Les miam delcurs bataillons, pour cuiter le grand échec qu’ils s’attendoicnt de raccuoir, courrai-
recoiucnt la gnircnr ces Moldaucs de marcher de front: , mans ceux qui reculoient. Le Vaiuodc en
gïîfüîmœ rrcmcmcur dcpiré de la menée de ces traillrcs , fit dccliargcr l’arrrllcric qui lcs dépcfclia

imbibée prchuc tous» Les Turcs marchans par dcflus les corps déchirez, Vindrcur au combat , ou
les Kolaqucs le portcrcnt fi vaillamment qu’ils mirent: en route Partant-garde , auccqucs

l 5’55 m tel carnage 3 que le fang ruillcloit de rouscollcz. Puis âpres auoir repou (lé vu autre ba-
] 63° caillou de Turcs , ils le retircrër pros du Vaiuodc, lequel ayant fairrcchargcr f on artillerie,

donna dercchcfàrraucrs la bataille (les Turcs ,35 là dclTus ollans venus aux mains, il y
cm: vu grand mcurrrc de par: 85 d’autre : vne grolle pluyc les (cpara , laquellcrcudir l’artil-
lerie du Vaiuodc inutile: , d’où Vint fa dcfiairc, car vingt mille Turcs rcuindrcnt à la
charge incontinent que la pluyc fut arrclliéc, qui fureur ncïirmoins vaillamment (ou (tonus
86 reporrflczpar les trouppes duVaiuodc.Mais ceprcmicr bataillon-là cftanr faconde d’vn

Dealers du. autre de Turcs 85 de Tartares tous frais (Sa repofcz quivindrcnt donner àla rraucrfc , mi-
ïîèîîjuîjç rem les Molclaucs 3e Valaqucs en route : les Kofaqucs ayans fairvn morucillcux doucir,

l l quitteront leurs chenaux 8c le ioignircnr aux gens de pied ,auccqucs lefqucls il recourue-
rcnr foixantc picccs d’arrillcric,quc les Turcs auoicnt pillés , tourcsfois (laurant que cela
leur donnoirtrop de poinc à trainer,ils les billeront routes chargées en campagnc,& comn

C S me les Turcs s’en pcufoicnt ferrait , cllcs crcuçrcn: coures ou les déchargeais; .
C Ë r E N D A N T le Vaiuodc le rcgira auccqucs le relie de (ou grince mourant à Vingt
en: fort mail- mille hommcs , ou laqucllc retraire 3 comme il arriuc que ’nous percions le iugcmcnc , lors ,
W? hm que nous on arions le plus de bcfoiu , il fur fi mai-aduifc que de s’en aller camper cura l8
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lieu fort éloigné de l’eau, li que (es gens mouroient .d’cxtrcmle’ foif. Le ècncfal Turc ne V f 57 2:.

l voulant perdre vne fi belle occafion fur l’aduanragc incline qu’il venoit d’obtenir , il fait TT-
àufli-tofi: enuironncr Ce camp dermites parts , se lelcndcmain qui futl’vnzicfine du mais ,
de Iuin , commença les canonner fans grand area toutefois , par la dciitcritê des
’3’ regez , qui en quelques cfcarmouches, tueront grand nombré: de Turcs : de forte que
les allas voyants qu’ils ne pouuoient forcer le campikdu’Vaiu’ciilcj, finis y Perdre autantçoœ

’ plus d’hommes qu’auparauant,cnuoycrcnt (ommerlc Vaiuodc de le rendre à bonne com».
ofitionà quoy il [Stella fort v010nt’icrs l’oreille se prenait de le faire ,moycnnant que les

gaffas à: ceux qui airoient commandement en l’armée Turquefquc’ï, luy inraflent par feint
fois de luy tenir trois chofes *, 1’er de biffer alloties Kofaqucs aucc,’ leurs chenaux, arme;
a; bagage , l’autre qu’ils le liuralï’cntpvif’cntrc les mains de Sclim,la troilicfmc qu’en ne fifi

’ aucun tort aux perfonnps 86 biens des Valaqucs 8c MOIdaucs qui citoient cn’fon armée;
A T o v T cccy fc faifoit’contrc l’aduis des Kofaqucs , qui dilution: refolument que le Val- d .4 d
uode aucc eux 851c telle des trouppes , dcuoicnt aller donner de toute" leur puillancc au ÊïlaÈuÏÎ a
«mais le bataillon dcs’TiIrcs , 8c mourir vaillamment les armes "au poing , piailloit que de méprifé.

le fier on ceux qui aulli bien ne leur tiendroient lamais parole. Mais le Vaiuodëgàyant pitié
de lori armée haralléc a; fi fort trauailléc’ de foiflaima-micux (uiurc le party de la douceur.
Les Ballas ayans donc promis striurépar rapt fois de luy obfcruer toutes les conditions
qu’il auoit miles essangeai fut caufc que le Vaiuo de les alla incontinent trouucrnyant
dit Adieu aux Kofaqùcs5iaufquels il fit encores quelques profens , leur donnant [on ci;

i monstre a; fou poignard ,84: aux foldats qui le lainoient , il leur fit prcfcnt de Cc qu’il auoit
de telle se; sinfi tout defarmé entra au camp des Turcs , où il (e profenta aux Ballas , ac-
compagné feulement d’vn Polonnois s là sellant mis à deuifcr suce quelques Turcs, un
Balla que quelques-vus nomment: Caprice , prenant occafion de le dépiter de ce qu’il
parloit tro p long-temps sil dégaina [on cimeterre , 85 courant fus au Vaiuodcv,i1 luy fendit
la telle 3 85 puis luy donna vn coup dans le ventre 5 le tenacrfant mort à les piedszaufii-toll:
les Ianifiaireslc priment &IIIy couperontlc col , puis attacheront le corps aux pieds de
doux chameaux 5 la telle ainli fendue 8:: cafféc , fut mile wifi-coll au bout d’vnc ploque;

’i le corps haché par menus trio réeaux,dont les principaux priment chacun vne piccc , frot-
tans leurs cimeterres aillang qui fumoit encores , lefquels le firent boire Meurs clicuaux;

out les rendre plus furieux à la guerre 3 tântl’ltomme cit cruel se barbarc,quand il cil vne

fois acharné contre fou femblablo, V ’ z IM A î s la perfidie des Turcs n’en demeura pas Pif car le do’iitzlris bien que les Moldaucs mariai: de:
r feroient maintenant: bien ayfczà dcfïàirc puis qu”ils n’étudient plus de chef , joint qu’ils Turc”

ne le tenoient point furlcursgardcs , alleurszur la promefl’e qu’en leur auoit faire ils
vinrent en grande inultil’lüdecn leur camp g les maŒacijerent cruellement de roumi
pares : mais les Kofaques voyans que toute efficience leur citoit ollêe de pouuoir retour- s
net en Polongnc , 66 qu’il n’y auoit aucune aflcurâncc aux p’romcllcs de leurs ennemis , ils-
fc raflcrnblcrent en gros, si d’vn cœur gencrcux donneront au traucrs’ de leurs ennemis;
la telle baillée ,: fi que les de tuer ils moururent tous les aunes aux poing , excepté quel qu’es-

Vns , on dit iniques au nombre de douze ,dont Sujcrcenc circule principal , qui échappcf’
tout neantmoins ,a moyennant fort grolle rançon , que quelques grands Seigneurs de Pol.
lognofoürnircnt pour eux. Durant leurcaptiuité ils furent folicitez pluficurs fois de ra
ranger au Mahomctifmc , mais n’y ayans iamais voulu entendrc,;ils s’en retourneront filma-s
leurrent en leur pays : tant y a que 1c bon demeura’du collé des Turcs : qui difpo’ferctit de

i y la Moldauie 8: Valachic aptes à lotir plaifir, qui furent pre’fq’uc toutes ruinées ,« soles plus A
i 4 i y a apparents mis à mort,toutesfois depuis- ils ternirent le frerc d’Iu0n,contmc nous dirons en
r ” ’ la Vie d’Amurath. Œclquc temps aup’aràuan’t les Mofcouites ayans co’uru’ les terres de Magnum

l’Empcrpür Tino du collé de la Tartane îlets les palus Mcotidcs ,w où (ont les bornesdc’
leur terre :v les Turcs penfcrcnt on prendre aptes leur rouanchc , mais ils furent li bien bat-
tus qu’ils furent contraints de cedex? au): autrcsgaôc deifcretirenèëap’haiccla le pallia. vu peu

aptes la bataille de Lepantc. . p l, 3 âl O R aptes la conquellc de la Goulettcfiinan Balla ayant donné l’ordre que nous airons I y A
dit cy-deflus , s’en retourna aucc Vlichiali à Confiantinoplc , où ils entreront en fort agglécdtcrigmf
(upcrbe appareil , ayans fait vue falvc à coups d’artillerie , qui duret pros de deux heuresÏ tu; a (32;

y y comme ils en auoicnt bien le moyeu , vc’u la quantité de canons qu’ils suoient pris à la chiali Con.
Il; Goulotte se au fort neuf : car on tient qu’il y en auoit pros de cinq cens picccs , entre lcf- mm’m’î’b”

r l quels les François qui alloient pour lors à Cosnllantïinoplefin recentrement quelques-Vus



                                                                     

* 74.2 * . -..H11’c01rc desTurcs,
1.5 7 4, que l’Empcrcur Charlcçlq Qginfagoiçpris à la [bat-gille. de Panic 3 fg; fiançois chhm’îçr du

mm nom , Roy ds?» France : ça; «7.1195 ei’cowntmëxquccs 51a Sazçmandlçç.:1çs pnfonmçrââ fier, .
ballon enuæqtæsfiaæææisàlatoumgpgc , [11315115 fluant depuis; dçlmrçz .8; (émane

3a mm Mx qui : çfi°ïm°» à hm ’* &- 3940163 fifi? Pris, à la. bataille de imam,
Ces Baffin furent; grandement carcffcz de 8611m ,, qgn cxrtçcm’dmcnç 3ny chu; fac,
ccz, encra en «plus grandes .cfpcranccsjayant dçhbcrc dc-drçfiàl; pouxlhpnlqggiqamè
me des 1)po gap des armées qu’113gyf61lqçtpofiîblc , pour cglçuc; dg CandiÊ quel; A. V .
qucprix 5349469 filfi a 54 quelque 9313C qu’Ll 611R auçc les,chtlcnsî à mêla :puœsfçë (gragdçs  
çfpcrancc-slêçtous Tes grands deffcmsrlùy furent egppçfçhçz in; la, mm; qu’il 19. pgcuimà À ’ à

ŒWWPPR au m°i5d°D°°°mbm iran- 4° gïa9°1574- ?YEg-irc-ssLde (on nage 1,9
47;. de famegncle 8 e Icamau fairfitsiegc GlgcgmrcXHI. ça -1’1;mpjre Maximiliggâ «

  en Étant-:2. Hchry III. qy-dguant Roy de P-ql.quncàfqnfrçgç Chaflçs gnan; mgr; 99491;  . 1
, mesas auparqpanç :..laiffaza,s(ix enfans,à (sancir Amurgçh a Mahgmçti Nadir), alignât; : 

4mn: "leu- 1: i F . . fv , A ni A 4 ..   ., ,ç 1.-  »au en (gis. , un c a qu1aei’cé plus heureux en (es Lxeutenansqç en fapçrfqnnç , citant de fa, na;
Liîmîîm turclafchc à; pufillanimc gaddonné aux femmes a: auîvuàquç 5’11 cuit enflé 9mm mlcureux  

a Pep (gamme il auoit de bons &ygillans chefs ,ilcftoitpour fane beauçgup de mal aux Chia.  ’*
a 339.115. Mahomet qui efiôigcnçorcs lors premier vizir, V13 d’ami grand; dexœrité à celer  

135mm: de cçttuyœy , gommai! auoit fait; celle de fan, dçgnçier un; qua mû donné «L
uisja [on filsnAmuraçh ,» quiçûeic pourloxs en Amafic, fi hum 911.31 3mm dans confiné!

89918. 3 fans qu’il y eufl: aucun trouble dans la ville.

w I    w  a, Inumæyp p   I! 5  . 5 , . . K l   . fi  ’   ’ u IN "41’? ’l J V, I .Ë . - «in , 0,,  , fi H I à,x 10. Hà 1C f Vv h   j T?   .
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ACTIONS PLVS SI’GNALEES DES’SELIM-
fecond du nom ,I contenuës en ce quinziefme Liure de l’Hifi’oirc?
des Turcs,par lefquelles la quliee &Prouidenefe de D 1 Bis; Feuuem

eftre remarquées. 7 .
E grand Adonai que lainât Hierofme dit eftrele mefiue que le houp. f .

, «ricier de laifamille ,- luy-mefme s’eflant ainfi nommé par. (on! ProPhc- 8:3;
Ï te , de qui le gouuernement CR le iugëment 65 l’eternelle Prouiden. a

il V ce me cres-fainé’te milice , auoit des penfées de paix pour Ton page;
. f penfées toutes puiffantes à: diuines ,« qui deuoient terraffer les friper:
’ bes, a: éleuer ceux qui s’humiliroient douant fa fuprem’e grandeur.

a 1 85 les raterez l’efforts de Ion incomprehenfible fapienc’e , vouloit que]:

’ o I .I qu sfors confondre cette tour de Babel,1e veux dure cette prudence humainegquis’a.
puyant fin fe’s pr0presforces 5 s’imagine ratifiofurs. qu’elle pourra paruenir au defÎus de [es

intentions , 85 abyfin’er encores vne fois dans les eaux ce fup erbe Pharaon 8:: [es chariotsà;
[çauoir le General desTurcs à: (on arm»ée,pour apprendre aux fuperbes qu’il ne faut qn’vn

petit faufile de vent pour les tefrafÎer,fa grande mifericorde Vouloir alors conuertir nol’tre
pleur en ioye , rompre nofire fac a! nofire haire , sa nous enuironner de lieffe 5 au moins
qu’il ne tiendroit qu’à nous; A q
u M A I s comme nous faifons de grands preparatifs pourles grandes enrreprifes’ sainfi ce
grand D 1E V voulut difpofer (es creatures à ces grands remuemens qui deuoient miner
en l’vniuers lesafin’ées fumantes 3 par les grands prodiges qui fe virent en l’année mil cinq
(zens foixante fept: ô: de fait que vouloieutdire ces trois Soleils qui furent veus à Cour,
fiantinoplefin on les trois gene’raux de l’armée de la fainétehLigzue 5 qui damoient" obfcurcir

"q pour vn temps le Soleil 0rhoman,vorre s’emparer de cette fupetbe ville a" car on ne s’éloia
gnera point de la Verité,fi on dit" qu’ils renfilent peu fairezïôc puis Cette Croisé: dans anroill
faut , la marque 35 la deu’îlc de l’Empire Turquefque , nÎefioit-ce pas dire qu’elle en feroit
triomphante se qu’elle le fupplantero’it îMais’ee debordement d’eaux ,1 n’allait-ce pas les

. feditions,lesrebellionsfles guerres ciurles,&: fur tout la multitude des 11erefies qui alloient:
pullulant de iour en iour ale difcours en feroit trop long-86 la leâure en feroit ennuyeu-
fe,qui voudroit compter tontes les erreurs que la malicehumainefié nàifËre de toutes parts»:
86 toutes les guerres CllîllCS de France ,« de Flandres , d’Alemagr’ï-e , 86 les m’auuaifes intel-

f ligenc’es que prefque tousles Princes Chrel’riens auoient les vus anecquîes les autres, a:
tant de meurtres ô; de mafiacr’es horribles qui le firent alors parmËy lesCl-xrellien’s acharnez
les vns contre les autres comme des rrgres ,n’efltoient-ils pas na’r’ nement reprcferrtcz par
fontes ces arméesqui le virent en l’aînée cette tempef’ce 85 ces orages,que pourroient-ils fia
gnifier ânon l’ire manifelte du Tout-puiffant flaquent: ne faifoit lors qu’ébranler a: faire
trembler 5- mais qui feruoit d’aduertifïement,» qu’elle ciroit toute girelle de terral’feË &c de

ruiner toutes choies , fi on n’auoit au moins autant de terrent. de ces figues , Comme ladis l
les Niniuites eurent de crainte ,r aux paroles du Propîhete loua-s. q

L E s ’Venitiens entre autres, qui. par l’embrafement de leur Arrfenal ricanoient bien
’ inferer que s’ils n’y donnoient ordre î. ils alloient perdre le plus beau fleuron de leur cou;

tonne , a: vn grand retranchement de llEmpire qu’ils ancrent (un la mer; 86 de fait bien-
.tollçapres arriual’cntreprife des Turcs contre leRoyaumc de emmy, de laqucHCl-lqs canné
de forts bons aduis de routes parts, raclures du Bayle Barbarus qui cftozr Peur 1m52. 4.335.
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74-4- , - J Hiftoire des Turcs, ’V l ï
Confiantinople , quileur en manda les particularirezfans toutesfoig quîils fin émcufiëm

beaucoup , s’imaginans que tout cela mollo": que des faux bruits , se voulans fe feruir de ’ ; fi J
la prudence au lie-u de la force 85 de la Vigilance , ils le laifl’erent perdre à vne certaine mon- q "É 4 ç
chalance’qui ruina leurs affaires. Mais n’auez vous pas remarqué en cette hifioirc , que y si; y g
tout ainfi qu’ils ancien: cité negligens a la gouuerner , 8: chailier les exeez qui fc commua q ,3
collent par lesG-rand’s du pays,que cette mefme negligence les perdit-quand revint a la coud i r u i

grec; n, feruer;, .85 fit que’le glaiue ayant commencé aux citez, acheua aux principaux, et deum?a a A ’ I
Var. a. leurs chefs 5 dit le P-r’ophete, commeil fe vid dans le chal’ceau de Nicotie A, &«dcpuis à v-Faq . H

imagol’te , par la mort du genet-eux ,Bragadm. Admirable traiék de la. Iufiice du Tout; , un, l
puiflant,kqui nous chaille ordinairement par la chofe inefme’ que nous auons’ofi’encéezca et - ’

ce n’ei’coitpas par impuiflaneel ou par faute de n’auorr pas toutes choies preparées , l
alloient vne belle 8:: puifi’anre arméeRpar-le moyen de laquelle! s’ils ne pouuoientcombaa .
tre’ lieur ennemy , au moins auoient-ils moyen de raffraifchirles’ alliegez,ôc les pouruoir dë.*Ï-’
toutes choies en telle abondance , qu’ils*euflent bien donné des affaires aux aflîegeans , a: A e
euflent donné temps de les pouuoirfecourir, quand les forces de la Ligue eufi’entefté ail

(emblées. r A i L I 4 i, . , qE N quoy donc le peurroient-ils plaindre,puis que c’efi leur feule faute,files choies n’ont ; s ’
-’ pas tourné à leur aduanrage? car pour le droit , il n’efloit pas fi. liquide pour. les Venitiens

- a qu’on ne leur eui’c peucdebatre , le meilleur titre citoit vne pollefiion-de quatre-vingts ans;
I auec vne bonne efpêe, de laquelle fi la pointe citoit rebroullée 5 la diuine Prouidence n’en
au: point ellre accufée 5 pour auoit permis que les TurcS (oient demeurez les vainqueurs, F ,
puis que par la débauche 5 les delices 85. latyrannie qui regnoit par tout ce Royaume , les l 4
’habit’anss’e’l’toient rendus indignes de mifericOrde , et que par droitles Turcs iouyflans
pontiers des Royaumes de Ierufalem Sultanie d’Egypte,defquels clettuyécy depcndoicj

a s’ils le poquient conquerir , comme, ils auoient fait les autres , on leur en laineroit auna la
oliefiion , [clou les l’oix dola domination , qui veulent que le plus fort cede au plus foible.

filais pourquoy deuOit-on faucrifer ceux quine a: pouuoient pas bien faire a eux-moi:-
mesêauoir vne fi puilTante armée comme ciroit celle de la Ligue lors de la prife de Nicotie,
a; ne s’ef’cre mire en aucun deuoir , ny de la recouurer ,ny de garder le relie de l’Ifle , ny de

combatre leur ennemy ; ains au contraire dire venu mouiller l’anchre prefque tout contre-
luy, fansl’ofer affronter, 8c le retirer fans rien faire e comme fi Nicotieprife il n’y cuit plus
a rien a faire peureux à Comme difoient les Efpagnols , 85 comme fi de fi grandes forces (a
fullent allemblées pour la conferuation de cette feule ville,& non pas pourle bien de ton» ’

* i ’ te l’Iile, voire de toute la Chrefiientézil n’y auoit donc rien de plus iul’ce,que de leur une: i I

, » perdre ce qu’ils ne vouloient pas eonferuer. y, 4. . v q
., . i ’ M A I s afin encore de leur ofler fujet de plainte , 86 que nonobllant tous leurs cri- ,

fmes , ie parle des Chrefiiens en general , 6C principalement à ceux de cette armée , le a a
n’es-milericordieuxSeigneur voulant leur liurer leur ennemy entre les mains pour en faire.»

r à (a volonté :qu’ell-ce que fa teutegpuill’ante bon té n’a point fait pour eux , veu leur diui-.«

fion , leur ambition ,85 leur pieu de refolution a qui le croira que des gens qui (e difoient il.
Zelez &I il affeâtionnez au fennec de celuy qui a dit qu’il citoit doux 86 humble de cœur , a:
qu’ils n’auoientles armes en main que pour defl’endre (alquerele , les ayent bien fouuent’
quittées ,.ou pour le moins *tresjma’l employées , pour ne fe pouuoir acCorde’r pour leurs

1 rangs , chacun voulant prece’der [on compagnon a ô: neantmo’ins il n’el’c’. que tr0p. venta;

c ble , comme il s’el’t peu voir par toute cette biliaire: toutesfois tout bon-heur ne laiffa pas
de leur arriuer ;carle grandlD 1 È v des armées auoit appelle l’eau 8: l’air pour donner à
ceux qui le diroient combatrepour ion lainât Nom , vne viâoire digne de fa Majellé à:
de fa toute-plii’flaiite grandeur,quiferoit honte à toutes les batailles nauales des fiecles
pallez , 84: qui feroit aux futurs vne glorieufe 8:: eternelle memoire 5 aydant mefme auarit ’

que d’en eflre prié. i r- »C A R d’où pouuoit venir cette fainére infpiration fi a propos , qui vint aux chefsla nuiôl:
de deuantla bataille , pour s’olter du port de la vallée d’Alexandre , auquel fi l’armée full:
demeurée , elleîel’coitperduë infailliblement , linon cette diuine Prouidence qui veille
pournol’tre falut au plus profond de noftre fommeil? Mais alors que tant les chefs que l est
foldats oublians leurs riottes , leurs vanirez , 85 toute la confiance qu’ils airoient mile en
leur puiflance,quâd ils virent toutes Chofcp faucrifer leurs ennemis , &ï que tout d’vn cœur
&d’vne lineere affection ils élancerentleurs foufpirs iufques au rhrône de (a diuine bau!-
gçffe , en laquelle ils auoient mis toute leur efperance , alors fentirent-ils incontinent (

’ W ’ i ’ W "d l combien K .
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combien cette toute-puifl’ante main fait en peu d’heure a; auec de trcs -debiles moyensa
des effets tous admirables : car auec vn petit fouflle de vent , à peine le peut-on imaginer
choie plus foible , se auec vne petite nuée il donne la Viâoire aux liens , magana [cg Cime;

mis (Sales defi’aitentieremen’t. ’ A " * i
’ M A r s comment d’vn autre collé citrins tous en fi mauuais mefnage , gant auge luy
qu’auec eux-mefmes , comment purent-ils obtenir fi promptement vn fi necel’faire fe-
cours a n’eftoit-ce point ce lainât Herme de falut , ce bel alite qui nous a. marqué l’Orient
de nollre boucheur a ne futce point en fa grace queleur grace fut enterinée , a: que cette
fainé’re More à: Reyne des hommes impetra toute benediëtiori? Car puis qu’elle cil; liftai],
le pour noltre conduite, Aurore pour noftre efperance,vne Bataille rangée pour nos coma
bats , vne Palme pour nos vié’roires,Vn Lis entre les efpines pour nos triomphes,vne Tour
d’Iuoire pour nol’tre alleurance , vne Forterefie pour noftre refuge , 85 Reyne pour nolire
gloire , à qui fe pouuoien t-ils mieux adrefi’er?

O tres- (ainéte ô: facrée Imperatrice , quifera l’ingrat qui ne vous rendra à lamais mille
benediétionsa qui n’exaltera vos bien-faits 85 ne chantera voûte largelle 56 voûte magni.
licence a car puis qu’il a pleu au Tout-paillant vous difperfer [es biens pour nous en bien:
heurer , a; que le fein de la Diuinité s’elt entrouuerte pour faire pleuuoir fur nous fes plus;
douces benediôtions par vos merites , quels facrifices deuons-nous rendre à ce grand
D r E v , qui vous a fané’cifiée pour n eus beatifiera O bien-heureufe Porte du Ciel, belle de
claire fontaine regorgeante de l’eau viue , dont le monde el’t abreuué: beau furjon d’où a:
fait vn fleurie qui réjouyt la cité du monde , faites couler , ô Vierge stres-pure , cette eau
fainéte fur les lacs de nos vices ,- 86 lauant nos ofiences , emportez les ronces se les efpines
qui fuffoquent les fructueufes femences du pere de famille : car aufli bien elles-vous la mec-
re qui nous allaié’tez’ de toutes fortes de biens , ayant cité mercôe nourrice de celuy qui cil;
noflre pere &noitre nourricier , 84: Faites s’il vous plain: que les armées Clireltiennes qui
marcheront fous le lacté auriflame de voûte cher fils ôtions voûte enfeione , n’ayez-u: autrç

. r v , o a, a
intention que ion honneur , fa glOer , c351 exaltation de [on lainât Nom?
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r- làu * .5.SON EL-OGE OV’SOMMAIRE
DE sa VIE.

E rvice de l’orne gril frit onçzngerzî’tom momerie les creofnres mifènnrzlvlrr,

’ on: eflpà’dfl qflglglæffak” 572 mieflx a à" ylfl’fill’t g!!! [nomme , la Principale
. .’ piaule l’P’nitrerJfiirozÆz’ leplwmnolle de lepln: irrtfiln ,- non par" (fin,

z emporte’por la nordirent; total, moriponr ne pennon demeurer flaèzg, 0m;
l firmf’îîl’ égfllmfâj’ :fèPÏMW Ôflf’fél’fim parole nonneller Confiderarions,

. fi ’ (5” fondnn-rfon inflnèrlr-te’flr le violfltnn’e 6* variation de tontes olwfir.

» a l Cette inconfiance, elzfje, grafignée en si vnz’nerfellernenr , comme elle off
llnfrne’epor on elmenn enfinpnrrz’onlier, wfirrpe on Empirefg H Umflmqwfiw le; mofle]; J du

n’y en open run groipnijjê s’rèflre firman] defiz dominerionmnn z e ce 715 il] ont! grafigner-
sur?! entre les antres niangon!plnefleoinlernent nommer inconflnns , 9144m! [mm P6475555 J [mn-

nroler de leur: offrons fint’z’rrty’o’lnës en ce grills anoientproposé â dfljé’gré me; mfl .. affin;

ages cflrlts olonlles une défait l’Aloofiro , fol ne [canent qne compofir , fin: rien refina’re. Or entre

ton: leJPrz’noes Othomowsrî m1474! Ë 11L nom ne (du)! qui s’efi conduit (lnrontfon rogne dllflîffi

7’455 [6’le d’immfùme -’ 54” en a 61’???»in a! MM ohnngezflns en ponnoir garder on font",
nelqne excellenrév Molle nomme ne: zlnzr efi’e , fanfan; mornifles on: (je éonnz’finr les antre;

fin! foyer le plan farinent, poter le meurs riflât: 77ml fondé , refinoz’ng: Mnflaplm , ganga?) stûpa;

Sinon de azures rural élan; enflez; [14W degre’de legloire âpres celez] de lafènnernz’nere’ , à fier de:

fins: rapports ,- les preeàoirnnt par 41m0: hyènes on dernier (finelon- me ozfizçztfiles remettant en
leur; charges , comme Scion; (à Sinon :fon nmltz’én’tfiüiffnrrnoim inégale ,- par a”, 6, c 71; 6, [le P (gr;

fion Ml armé on temps, la H dfionlfév tontesfooi girelle rogonrczrfelprgædzm n’a. il in, j 7, z fi 1’ te 5m,

ne ellepor on on]; rite d’eflrz’r, rapportent ri firrz’lege lagrona’enr defo’n efi’oîlon .9 agnelle incon-

fiance encores enfiz menine de me 3 njnnrrvefen on tempsfilreneent en renflemeifl,ponr"fi lama;
allerzi la donnèrent à l’impnn’lolré , oyant en (fil-12.76 ri ranz? clefennner , qu’on on and n filel Pere

de I o 2,. enfin: , de payent les loser: (5* les nuits ri faire lonne encre , eleforte qne le] nm (flaizf’art
maigre (épelle , n’enlnrfortgrnr Ô le teint fort ronge , la] encore wifi dlfa’flfigmnd olférnn-
renr des loix de M alarmer , en nenntrnolns lamoit du un enfigrnnn’e abondance , yto’rlenfiltfn

fiWÉ’» W? fiai’fiflddûfmd”.5’7m’7’6”25f’?’m’ 3.1943356119 a en)" qui [rififi ton: (2 conf; le notrrrnnre de

Infime poter s’eflno’z’em celle eln corps .9 L zneonfi’nnoe ne regnzzpm mon]; m www; eflfyelpyjfef:

cor rayon: dodo re’lognerre aux Perfis, :Mnfloplrnprint T yn’jjfbynfi), , cammg jlfi’; Erg: de Sa,

marine (a; lûflqfllï tant le Semoir a mon réifie-IonZ (une! les Fer es reprinrent ces denx placer (ne
suffirent les Tartares qnl tenoientlcporzy des Terres , commeetrfîz’ enraient-il; efie’ nef-Z21; 5 MF; -

renon: : le: Y’nrorfirrg’fi’eront Cnnrs en" ronogerenr Tennis en [agnelle llsfirent onfort, men en
recompenee ilsperelz’rentlzzln mer: ormilles contre les Perfis , efi’nnrmorz en (file gnerre filon de

, qnnronte nzlllefololnrs des vieille: bondes ,fin: on nombre d’onl’restorefgne infinj : le nzefine lnjf
arrino onze G eorgz’enr en oyant delelle’ gnelejneorwns cigogne les entres elefonpnrt] à mené: oyant

nerfs? tfié lerrzrpln mon: (le contraint de le: kéfir en repos, enfin les Perfir le monnaieront de
poix unifier eonolnë entr’enx. Lngnerre gn’rlfir en Hongrie (ne on)? narres Pr’oninoes olreonnozfi-
nes, n’enrpnsforrnnelolns ronflante : enrs’z’leongnlr erroient? May? en le Croorie , il le po relit in-
continent (2115976! :ér les conqzrtfies de Sinon , qnz’prirzr yetis , Innorz’n, Polaire , é les Tartares
I’lflêmlorrrg , qui rrrnogerentloyMololnnz’e , Voloenz’e ON Trnnfirlnnnie , Ü ln malaire gire lemefï

me Sinnn enrfirr l’a rrne’e Cnrrfirenzoe qui Monpres de Connu", le Baron de Tezgflnolvoen fit lien
perdre le lnfz’re (l font colo lfldï’ leprz’fe de Salozzle , Flleon , N Migraine de plnfienrs rentrer forts

fratries de [cl , en colle d’Alle-Neflorloarle: Kofiqnes, la renolte des Glzrer a; des finirons , C)?”
finalement des szlnnnes, M oln’one; 6* Tronfllnzzrns 5 tomesfooi taon; ces Train encornât renoltezw
fin: contraints de louer le [loge de damne Hoelnnon , fi lien ont) votre ne r00]an par zone .7116 de;
enrzngemenr (iule l’z’noonflnneeJ "en en ce Princerunefoz’llefl:z d’cfirz’r , qnlfilon frangines-rom

l’a tondent on Minéral! ,por le trifleflê qzz’ilprinr de tontes ces rendre: : d’autres enfliez tontesfon,

une æfnrponr onoz’r trop leur ne?! fiord’wne apoplexie .- l’on degrnoe 15 9 de l’Egz’re mon

le 20. (le finEmpz’re, cèle 4,7. de fin nage, filon qnelqnes-runs , (le filon les antres le 49. fiant
en a; ne? Serge le Page Clamart nzlifilefnrenn l’Enrlolre Rodolor’re , en en Frantz” E6720 [fgrdfldn
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DE L’HISTOIRE.
DES TVRCS.

SOMMAIRE, ET CHEFS SPRINCIPÆVX
contenus en ce profint Lierre

I. M ohomet premier V lzir’ cela dextrement la mort de Soient, Anonroth frit monrirfisfieres,
ronoge des T ortores en Pologne , grand honnenrfillt zipl’ufmhæw’êolenr des Perfis rifin erronée
è Conflontlnople , rouage des T arcs en Hongrie, éros oriel. oltyflin H en)"; de Valois ossifie [4
Pologne pours’en avenir en France , proteflotzon des Efiots de: cette Pronince contre la], é [a

prohllcotton qu’ils en firent filtre , Mahomet Bof: oflèofionne n le Conronne de France,
H. Lettre d’Amnroz h ana: Eflots de Pologne , fait dire Bonn], les excnfès des Eflots à l’Empc-

rotor M oxlrnllion grills nuoient lien, trefives entre l’Ernperenr Maximilien (9* Amnroth,
grands remuemens en Pcrfi , Codnhnnn’e attentai ln Couronnes

Il I. Ordre qn’zlmnroth donneponr [aguerrie de Perfi , M nflopho Generoldcfon armée , les Per-
fisorment contre les T tores , premiere hotollle des T nrcs ô des Perfes en cette gnerre , de la-
grisolle chocnn s’efllnte violoneux, Mnflopho prend T ne, fan jiretogenze pre: dtofimgg de
Conoch , qui ln] renflât , il exhorte fis folelnts, à» défioit les Perfèspres de ce ficaire,

1V. Mrfiophn vent guéer le rincera de Conoch ,fisfllolotsfè mutinent contre [ce] , gronde
perte des T ures en ce ngfilzge , M nflopho prend E res , on llfoit confort, ô Ofmon Snrnochz’e à
Dernimrpi , Eres éd Somochle reprfipor les Pcrfisfilfloire d’on Prince T encre prifinnz’er en
Perfi’.

V. ProeJl es mon en Enrope : hifi’oire trogiqne de la mort de M ohornet premier Vomir ,fon E loge,
hijioz’re de on Bourg , en d’on antre de mrfine nom’ollz’e’ d’on Int’fnommë M conné.

V1. Proporotzfi de M nflopho poter recommencerhz gnerre en Perfê 5 Ô tous: des Pesfisjos T torts
roflnlohWêntTlfln,âvfi retirentzi Chars, M nflopho frit enfin, mort (on: hlens conf]1

ornez, , Sinon premier V izir. ’VIL Arnhojâolenra’es Perfl’s on camp de Sinon é ri Conflontlnople ,finpeonnë d’tfireportzfin
des T tores par fin Roy , golfe ’06!!! oflênrer de log, ce ont riflant e qn’z’ljè retire vers les T tores,

officine de Sinon , clinorfi’s opinionsfitr lognerre de Sinon en Perfi , on retirai Conflontino-
ple, pompes t2 la circonczfion de Mohomctfils d’Arnnroth, l’Anzhefizdenr des l’erfis empri-

finné ri Conflonttnople.
VIH . Mahomet 134172; entropion Perfê , qnijêconrt Tzfioi , fis entreprifes contre on Prince Geor-

glen , onc la] retfiijë’nt afin-mol, Amnroth filerenelti Sinon de tontesfispertes, on l’ofle «loft

chorge , (leflêz’ngs de M lrize Perfin contre fin Roy, legnel al fi Peifilofion orins contre fin
fils Ahhns, enqzocfies qn’llfitfitrfo trie, à fier celle de Merise.

iX. Annoroth tofchc degogner les Georgz’ens , Ferrhot s’achemine à Rôj’llelfl , nto’tlfirtlfie,

nommons ecoztrszi T l le ,fitpplice que le Roy de PerJ’Æfitfonfrlr r3 Ernir- (Show chefo’es T or-
eontons, Loir] fortifié par Ferrhot, dtyjzîzt’te des (longions par les Titres , Ferrhoc enfiellât

fit charge (le Scloonpremior Viæir, Ofinon on letsrllenJe Patriarche, de Conflorttlnqole me!»
omette dvponrono].

Xe Ofmon s’achemine Il T dans” , dtfilîf (le l’onontngom’c des Turcs. T anion prt’fi chu plz’le’epor les

Turcs, ont] font on firtgronelloâlloge; dgflltts’r” des Terres par les Perfis , le ont» grills]
firent, mort el’ofinon 134M; , Cigale Gonflables Terres confile de exhorte fis gens on sonthot,
dignifie: le Prince Perfiin en rogne l’oreille on les Terres demenrerens nolognenrsmonnelle orme?

site Titres en Enfin
EX; Occrfion
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XI. Occajion: qui menaient amuratn a faire la guerre aux Peflèhfidgflm ,3 Cofljgmn-Wflc

pour le: urologie, carde de la guerre de Croacie, ire ne rompueqoar le: Turc: auec l’Empereur,
defiaice de: Turc: en Croatie, qui Prennent Vuitcinëi, Caroloze d» thrg’lpglg, [1;];sz flmmm
(renie d’un Allé deuant Sifil’, que le: Turc: Prennent en fin auec cherim é 11410115;

XÎI. Entreprifè de: Clorefiien: fur Alée-Regale , qui en brident le:.faux-bmrg;) remontre.
de l’armée Clarefiienne , à" defizize de cede de: T urc:, mort du Baffle": de Bride , [wifi a? parme,

par M aximiliano à tX111. Exploit: de Sinan Enfin, PrendDotu" dn’afiiege lauarin, defiin: de: Turc: , fi". [zinnia
Cnrejlienne , qui leur renfle 6* mettent l’armée en faire, leur: nuage: iufque: .2 Vienne.
le: Tartare: prennent Viiernoourg ô rauagenz la Croaiie (5* la Moldauie .- afin; gemml à

Ianarin, qui dure crois iour: coniinuel:. I
XIV. Le Comte de HardeclJ traille auecfe: principaux Capitaine: pourfe rendre, le: arrima;

de la reddition , Iralnfin du: Comte décourcerte , le: conieilure: qu’on en eut, fa condemnaiion
é execution,prifi’ de Pappa par le: Tara, qui afiiegenc Comar,joni contraint: de [mgr le
Jfige, [wifi du fort de Sa lamie, de Filecn , N onagrade âplufieur: autre: place: par le Baron
de Terfimèachficr le: Turc: , 6* d’Aloe-Ncfi’erparle: Kofaque: , naufrage d’une armée na-
uale de: Tara, prodige! il Cûflfldflîifloplc’ âfinge d’AmurazlJ , le: Cureflien: reprennent en

, la Croacie ce que le: Turc: ancien: conqui:. .
XV. gage éfizuaiion de quuuanî armee de: faire: pour la ficourir, attaquée par le Baron

de Teufem ouChfË! [8065 il 1’11 flèlduo d’AutrzclJefiir ce qnifiloafla en ce coagulai, conquejle:

de: Cureflien: wic’îcrieux , le: G lire: je reuoltent contre le: Turc:, leur wiâoirefi’ir le Eafl";
de Temifurvar, leur: con quefle: , autre deyj’aiie de: Turc: allan: au fécour: de Haduuan , l’an
réue’e de l’armée de Sinan force le: autre: a leuer le fiege.

XVI. Defi’êin: de: Turc: fiir la Tranfiiluanie , faucrzfiz, de ceux du paye, le: menée: de ce:
traiflre: , qui élifinc un autre Prince que Sigifinond , lequel appelle le: Rafiien: au nfêcour:
évfi rend lelolucflrrærend vengeance de je: ennemi:, fait eflrangler celuj qui auoitefle’ fieu,
en perfiiade afi:fiijec: de [à reuolcer contre le: Turcs.

XVII . Grand: remuâmen: en la Valaelrie, damiez. de la prouince ruer: Amuratn, qui leur donne
Michelpour leur Prince, à depoflêde Alexandre , lequel ilfaic eflrangler, grande: fidition:
de: I mame, nifloire de Haficlri, rigoureufeprocedure d’AmuratlI qui penfiit eflre enfin
cele’ ar elle , le: nafé: de cette femme pourfi’ iuflzfier , merueilleux changement en la me
d’AmMuflJ a fait eflrangler le Raja de Bude é" Catecufine Grec, le Beglierlej de cypre wifi
au par le: Iangfllzirec, la ligne d’dngleterrefiit alliance auec flîmü’uînm
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r5 7 sa q la " ’E s T- 16 propre de l’or entre les metauX’de le garantir de la roüilleulre’,

-»---r ---* . 185., il n’appartient qu’au , Tout-Puiffànt H 0 M M E - D I E V a dîme.
R w exempt de l’inconflance,t0ut lÇJÇÇlÉlfi des humains cit fujct au chan-

egne8c na-’* n il ’ A Vtutti” incon-
fiant d’Amu-

rath.

gourent, Or entre tous les Princes ,Othornans , celuy duquel nOus
t delignons d’efcrire l’hiùoire’a;paffé la vie ô: (on, rogne auecques tant -

f de mutabilité, qu’à peine peutgonu’difcerner à quOy ila’ellé principa-,
A ’ a ,3 x, 4 lement addon’né :car on dit qu’il citoit doux &afi’able , 8: neantmoins
il fit mourir fes freres:i1 avinoit l’ef’cude,& toutesfoisa elle toufiours en guerre : il a cité
chaire Fort long-temps ,’n’ayant affaire qu’à vne feule femme, ô: à la fin il fe laifTa empor-
ter 2113 pluralité: il n’el’t pas iniques à (a naturelle compofition qui n’ayt cité changée ,jcar

il efioitfortmaigre &c d’vn teint plombé, 85 toutesfois on tient qu’à la fin de (es ioursil
deuint fort gras 86 d’vn vifage vermeil. (aient arion rogné il pfut tout de melmo, teintoit
Vainqueur; tantol’t vaincu ores gagnant vne ville , tantol’c perdant vne batailler Si bien

que fi l’ancienne idolatrie se fupeil’tition des Iuifs con damnée parle Prophete Ofée,el’roit
ÎClTÜfÇlËéC, par laquelle ils s’enqueroient par le bois de’l’euenement des chofes , en rpre- si
11ans deux verges, l’vne’ d’el’quelles ils appelloient viélorieufe , l’autre vaincue 5 à: les ayaiis

iettées en haut , celle qui efloit deffous , auguroit que le peuple ou le Roy qu’elle repre- "
, (entoit, felon lcur intention , feroit furmonté 5 85 au contraire,ie dis tout demefme que Î
’ fi on vouloit faire le femblable pour les aérions de ce Prince ,il feroit bien’difiicile de me: . q

ger s’il a el’çfléa plus vaincu que vainqueur , [oit fur foy-mefme ou fur les peuples qu’il a”; l

combatus. ’ l A v 7 l aI. S E L I M doncqucs citant mort dans (on Serrail d’vne grolle fievre , le Balla Mahomet, l
qui outre la charge de premier Vizir,embrafloit encores fouuerainement toute la condui-

Êfrîït âîxâî te de ce grand Empire,pour la grau decreance que (on mail’rre auoit en luy,fceut aufli dex-

ment celée trement celer cette mort, comme il auoit fait au deceds de Solyman ,cependant qu’il
auoit efcrit à Amurath , l’ailné des enfans de Selim , qui citoit lors en la ville d’Ainalie; de
En forte qu’on n’en (cent rien iniques à (on arriuée à ConfiantinOple,où alors on publia 2.qu

la mort de Selim , 85 l’eltabliflement en l’Enipire d’Amurarh troifiéme du nom , qui entra
en [a domination au commencement del’année mil cinqlcens fermante-cinq. Le premier a Î

Amurarh fàitiaÛZC qu”il fitfut de le defïaire de cinq freres qu’ilauoir,à fgauoir Mahomet, Aladin, Ziana
mourir res gir , Abdalla 86 Solyman, qu’il fiteftranglerk, le plus aagéd’iceux n’ayant pas atteint,,l’aage

’ 5ms. de neuf ans , se mon content de ce, il firencore mourir deux concubines de feu (on pore
qui efioient grolles, : afin de perdre par ce mallacre tout ombrage,& SlOfiZCt’ tout compéti-
teuren l’Empire. On difoit que ce qu’il auoit fait principalement, citoit à calife d’vn lien
fils nomméMahomet, lequel luy fucceda à l’Empire 2 aptes cette bOucherie ordinaire à
iceux de cette famille,il s’ePtudia à i le concilier l’amitié de fesfubjets , 84: principalement
des IanilI’aires , u’il s’efforça de gratifier en toutes choies , leur faifant vn congiaire pour

1 Il nugrëcmî (on heureux aduenement, de cinquançe fultanins pour refie,leur haufl’a leurs gages,donna
rififi a” place de Ianifi’aires a leurs fils,fi toit qu’ils pourroient porter les armes ,85 accreut leur! E
gaves des Ia- nombre de deux mille,preuoyant’encores à. beaucoup d’aifaires necellaircs , pourlapaix [Ë

m 31"” 85 pour la guerre , ce qui le rendit agreable à tous. ’
0a
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. .10 R vne des chofes qui le touchoit le plus alors,e&oit le Îeeours que lesPoloinriois ancien:
donné au Vaiuode de Moldauie : car encores que toute laProuince ne l’eufl: pas fecouru;
a; qu’iln’y eulteu que les Kofaques , toutesfois il ne laifl’a pas de faire encrer vne arm’éc

de Tartares fur les frontieres de Polongne vers la Ruine; influes au nombre de cent mille;
qui rauagerent plus des» trente lieues de pays , brûlans deux con s. chaùeaux a; maltons de
Gentils-bômes,plufieurs villages,mall’acrans les plus vieux a; les plus ieuncs,& emmenant
un bon nombre de prifonniers auccques vn merueilleuxbutin ,; mais ils furent pouifuiuis
defi pros par les Polonnois , qu’ils leur rendirent la pareille:car ceüxàcy le retirans comme
vainqueurs 5 accomme gens qui n’auoientaucunc d’cffiancc , furent-pris en defordre se
taillez en pieces,leurs ennemis receuurans leur butin à: la meilleure pariade leurs prifoné

’ niera. l A . . .T o v T au commencement du rogne d’Amurat11,lcs Ambafi’adeurs des Princes qui font
’ d’ordinaire à la porte des Empereurs Turcs, vinrent faire leurs complimcns accoullum’ez, Grand lion.

a mais le Roy de Perle entre autres , y enuoya vne Amballade fort celebre : car on dit qu’il fi°urbfîg à
’ f a y auoit deux cens chenaux en fa trouppe , &qu’il auoit cinq cens ducats à dépenfer par «35:5 par
l i a iour. La receprion qu’on luy fit,fut aufli tres-magnifiquc : car on enuo a Vlichiali au de- fczàfon arri-

u am: de luy auecques vingt-cinq galeresiufques à S cutari, d’as lefquelles les tables efioient
dreffécs , de forte que tandis qu’on le pailloit-de l’Afie en Europe, on luy falloit felèin; A la

defcente , l’Aga des Ianiffaires le fut receuoir en performe , honneur quife fait trcs-rare-a
ment , 86 depuis le port iniques à fou logis ,- lcs ruës citoient bordées de Ianillaires 5A les Bal:

fas le traiterencapreschacun en particulier. Or les feigneurs Othomans quand ils ont en-
uiede faire voir la pompe 8:: la magnificence de leur Cour , ont accoul’cumé de feindre
d’aller à la thalle , où ils font trois ou quatre iours , puis a leur retour on leur fait vne forme
d’entrée ou leurs gardes font redoublées , 8:: leur fuite parée fort fuperbemcnt , 3mm-
rath qui auoit enuie de faire voir cette pompe à cét Ambafladeur , s’en alla à la chaire ne.
continenfapres fou arriuée ,z au retour delaqùelle on luy fit vne fore fompt’ueufe entrée.
Cét Anibaffade citoit ennoyé exprcs pour renouueler les anciennes alliances , ce qu’il fi-
rent aufii a, mais cela ne fut pas de longue durée;

i I A L o a s rognoit en Perle Mahomet Hodebande fils de Tachmas «Se frere d’Ifmaëlauâ
. .quel’cettuy-cy auoit fuccedé , encores qu’il fuit aueugle. Or du temps de Selim , Abdalla-

beg San jac selloit retiré fous la proteélion du Perfien z S elim l’auoit toutes’fois fait retour-
ner,fous l’alleuranCC de fus proriieffes. Mais quandAmurath fut venu à l’Empire ,’ il le fit Premier: du:
decapiter auccques tous ceux dola (nitre , cela fut vne des caufes de la guerre ,- les Perles ÎÎCÎÉÏÊËËÏŒ ,

’ trenails cela à v’n grand mefpris qu’on auoit fait d’eux , d’auoir fait mourir Vu homme qui ’ ’
, selloit mis en leur proteétion 5,86 qu’ils ancien: deliuré y, aluniez par les belles. promelïes

l a) i u qu’fonleur auoit faites, Il cil vray que la guerre ne Commençapas fi colt z car elle n’aduint
y If»: . a ’ qu’en l’an mil cinq cens feptante huiélz. Mais cependant Âmurath voulant donner vne in): l

q preflioh de foy , qu’il feroit Prince adonné au guerre ,’ commanda à Vlichia’ll de mettre . L
’ fus vne puiiïante armée de mer: ce qui’donna bien à penfer à tous les Princes Clitolbiens
’ les Voifins , se principalementaux Venitiens , craignans que cét appareil de guerre ne fait
pqur-niarcl’rcr contre eux:- c’ellzpourquoy chacun de fon collé le mita fortifier les con-

! x trees , les maritimes prmcrpalement.lMais la Ville de Confiantinople fut tellement ailli-
1 p , gée de pelle 8e de famine tout enfemble , qu’elle leur fitperdre vne partie de la peut,l’Enn
F" ’ , - per’eur Turc citant contraint de quitter routes les penfées de la guerre ,- pour reniedier aux
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il . pertes 6:: dommages qu’enduroit la capitale ville de fou Empire; p I q v 4
T o v T a s F o 1 s pour confirmer l’opinion qu’on au oit eue de les nonnelles ClïthPflfCSjll mustang-e:
il i l commanda que les garnifons qu’il auoit en Hongrie auxfrontier’es de l’EmBËÉCütïculfcnt Fa hangar?

à ramager les terres , la tr’efve n’el’cant point encores ratifiée entre eux , 8.5 de fait ils prina

rouit plufieurs chalteaux, 86 emmenerentvn fort grand nombre de pril’unniers 5 dequoy
Ë le plaignant l’Ambafladeur de l’Empereur à Amurath au nom’de [on mail’cre , de ce que

pendant la promeHe de vouloir continuer la trefve , on luy falloit la guerre ouu’crte 5 Il lu
fit refpondre quefi (on maifire vouloit auoit trefvc anecques luy ,- il le refolull de luy

,. y payer tribut, autrement qu’il marcheroit en performe pourrie ruiner. Or outre ce que ce ’
i ’ g Princeel’coit fort hautàla main , 85 quiCroyoir que tous les autres Princes luy deuo’ientî

rendre l’hommage ,zil y auoit encores vne raifon particuliere: car Maximilian citoit du
nbmbre des pourfiiiuans au Royaume de Polo’ngïne , coque l’E’mpereur Turcne defiroit
en façon du monde, pourla hayne hereditaire qui cit entre les malfons d’Aul’cr’iche des

il ÇVDIhOmans’a fi bien que ceguy-ey ne le vouloit point pour; yoyfiu: c’efi: pourquoy il talla.

.l.
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’0 073:6 illimite des Turcs, I
1 s7 se. choitde le dellourner de ces penfées parla guerre : ngnt aux affaires de Polongne, il en I

«w- allon ainfi.
LeRoyHenry IN c o N T I N EN r aptes la mort de Charles neufiefme Roy de France , la Rkeync fa l
chaloiSquîï- more depefchaen tonte diligencele fient de Chemeraud enPolongnc , pour aduertir le l
t; Roy Henry de Valois , que lé Roy Charlesl’auoit declaré fou fucccheur a la couronne de l
sur entrâmes. France 5 lequelayant fondé que ce feroit peine perduë d’efperer que les Polonnciis con- ’

lentillentà l’on depart ,apres auoit fait mine de vouloir demeurer au pays , 8e gouuerner n
la France patvn Vice-Roy , ilfit difpofer des relais (clou les chemins qu’il deuqoit tenir.
Le (oit donc que le douoit faire ce partemeut,el’tant venu , la Majelté traié’ra folemnel- Il
lement tous les Seigneurs, Gentils-hommes 86 Officiers Polonnois qui eftoient lors en fa il
Cour, 85 qui luy citoientfort RHCËÎÎOQBCZ , pour les ellats8chonneurs dont il les auoit Il
poumons ( les autres s’eûans quelque temps auparauant retirez en leur terre anecquesli- ’ C
’cence , ) puis apres s’elh’e couché , 85 que le Comte de Tancy premier Gentil-homme de si
la chambreluy cuit tiréle rideau , il (e loua peu aptes 5 déguifé d’habits 85 d’Vn bandeau le
qui luy conuroit la moitié du vifage , 8C accompagné de du Haldc , l’vn de les valets de El

chambre , qui demanda congé aux gardes, ilfortit par vne porte fecrette,delaquelle il V
auoit ordinairement les clefs pour aller à la challe , 8c monteront fur les chenaux qui les at- 5l
rondo ient,fur lefquels ils firent telle diligence , que moyennant les relais qu’ils trouuerenr
le long de leur chemin , ils gagn-erent auliLtol’t 1’1’imtichez fans aucun del’tourbier, faifant

rompre les ponts par où il pafi’oit. Auparauant que de partir , il fit efcrire en fou nom parle
lieur de Pibrac vnelettre enLatin admirante au Sonar de Polongne , par laquelle (a Ma-
jel’té donnoit admis de l’occafion necellàire qui le forçoit de quitter leurRoyaume plultoft
qu’il ne peufoit , veule befoin quela France auoit de fa profence, comme les Princes 85
Seigneurs du pays luy auoient mandé couriers fur couriers , 8c principalement la Reync (a
more,

. L a s Polonnoisel’connezôc marris de ce depart , tafcherentpar lettres 8e: Amball’ade
à]?! de faire retournerleur Roy , vne entre autres , qui le trouua à Ferrare : laquelle protefta.
balladeurs. ferra fa Majel’té, que fi elle ne retournoit dans peu de temps , les Polonnois auoient
E’â’âfl’âcîî’œ refoln d’enélire vu autre , ce Royaume ne pouuant fubfilter fans la prefence d’vn Roy,

lequel la Majelté pria de furfeoir cette refolution ,luy promettant de retourner bien-
roll 3 mais voyans en fin qu’il les auoit quittez pour iamais , 8:: le contenteroit du titre , ou
s’il fe mêloit deleursail’aires, que ce feroit par l’entremife d’vn Vice-Roy , lequel ils ne
pourroient fuppor’tcr pour beaucoup de raifons , ils s’allemblcrent , 8c aptes mente delibe-
ration , firent publier folemnellement,que fidansle douziefme iour de May de l’année
mil cinq cens feptante cinq Henry de Valois ne retournoit, il feroit primé de la dignité Cg
Royale de Polongne. Et damant qu’il ne comparut perfonne , il y eut proclamation fai- L
te en la ville de Craconie,le quinzielineiour de Iuillet enfumant par vn heraut , qui de- le
Clara que puis qu’il ne selloit trouué au’iour à luy prefix , il citoit déchoir du Royau- un
me,8e qu’ily auoit des lors interregne , comme s’il cuit cité decedé : dequoy citant ada au
nerty , il fit prierles Elcé’teurs 8c Barons du Royaume de vouloir encore attendre iniques 0P
a vu certain temps: dedans lequel ilpromettoit de retourner vers eux , ou de leur en- [c
noyer vne pleine faculté" d’en élire vu autre tel , qu’ils ingeroient leur cirre plus com- l

mode, V USMahomet C E T T a prierc fut accompagnée des menaces d’Amurath par le moyen de Mahomet m
ratafia Étiq- Ballh , qui aficé’riounoit particulierementla couronne de France , fans que toutefois on l’y E
L 10m a ’Î’ cuit obi ig’e partaucun bien-fait, ayant cité fort mal rccôneu de ce qu’il auoit elle caufe que CE
couronne de
l’l’aliCC. Henry de Valois auou ollé éleuRoy de Polongne : car il n’en auon: en iniques alors autre ai

recompence que de complimens: ilell: vray qu’onluy ennoya depuis quelques prefens, W
mais ce fut fi peu de choie, que i’ay apris du lieur lugé , ( quifut Agent pour ledit Sel. qui
gncur Roy à la Porte d’Amurath , apresle depart du lieur de l’lfle , qui auoit fuccedé àla

, , . ilcharge d Amballadeur , a (on frerel Enclque d’Aqs , duquel il a elle parlé cy-delTus j que (
tous ces prefens enfemble , tant ceux quideuoient dire ptefentez au grand Seigneur , que la;
ceux qui ef’corent pour le premier Balla , ne le montoient pas à deux mille efcus , dequoy il P3
fut allez malcontent :car il difoit qu’il n’y auoit la rien digne d’el’cre prefenté à fou Sei-
gneur,8e offrit d’en bailler pour ce faire a l’Ambafl’adeuramais il le refufa,qui pourroit bien fil
ellre la melme choie quenous auons (hâte cy-defl’us fde l’Euefqiie d’Aqs. Aulli ledit lieur
lugé ne tiennil pas qu’il luy foi: rien arrimé de tout ce que demis z toutesfois ce que i’en ay il
dit , c’ell; aiufi que l’a rapporté Raymond de Raymond en [un liure de l’Ante-Chril’c , le-

quel
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franc ce pende reconnoill’ance pOur vne li notable courtoifie , il ne laifÎa pas de s’employer
la feeonde fois: de f0 rre que les Polonnois n’oferent encores palier eurreèmais finalement
apres vnlo’ng delaygla Diette fur aflignée à Cracouie,’ où il y eût proclamation faire par vn

: ce heraLitsparlaquelle il dcclara quele grand parlement des Eflats tenus magneras en l’a vine
s ’ de S terZife,r0ut le Senar 65 Ellat de la Noblefi’e par vn’ commun accord,reuoquoic roufle

droit de fideli’té a: obeyiïance quiluy auoit elle promife , declarans qu’ils ne le Vouloient
Plus Pour Roy , puis qu’il ne retournoit point au Royaumeâdans le temps qui luy auoit cfié

l affigné, 85 ainfi certifioit atous quele Roy Henry deFrance,n’efioit plus Roy ou Seigneur
du Royaume de Polongne : mais qu’il eiloit décheu du Royaume ,85 qu’il y auoit entre-

regne. i , ’ .C 1-: L A fait ils afÎemblerentles Ellats , pour proceder à nouuelle- élection , en laquelle
ils fe trouuerent fort partagés en opiniOnszcarles vns,& la plus grande partiedesSenateurs
de Polongneôc de Lithuanie, vouloient Maximilian Empereur : mais Sborosk Palatin
de Cracouic , Gorka de Sandomirie , 851e Comte de Tancy ei’toient plus portez à en éli-

». , re vn Pial’tezc’el’c à dire vn qui full du fang Polonnoisztoutesfois l’emulation qu’ils auoient

’ les vns contre les autres,efi:ant caufe qu’ils ne (e peurent accorder à en nommer vn,ils choi-
fircnc la voyc moyenncfig ne pouuans oublier les meritcs se les obligations que le Royau.
me auoit à la famille des lage’lIOns , ils coniliruerent Anne fille du dernier Roy defiîtnét
Sig-ifinond Anguile , en cette dignité , qui el’coit pour lors aagée de quinze ans , 8: luy de-
fiincrcnt pour mari Ellienne Battory Prince de Tranlliluanie , lequel par le mcfmc
decrecils dec’larerenr le Roy , à quoy l’aurhorité de l’Empereur Amurath feruit beau-

Coup. ’ VC A R comme il eull: cité aduerty de l’éleékion qu’ils auoient faire de l’Empereur Maxi-

y milian,il ennoya vn Chaoux en leurAflemb-lée auecques lettres , parlefquelles il leur
mandoit ,qu’ayanr entendu qu’ils elloient afïembl’cz pour l’élcâion d’vn Roy , pour le
depart de Henry de l’illultre 12mg de France [On amy , qui à ce qu’on luy auoit denné àen-

i tendre , selloit retiré pour la mauuaife ellime qu’il faifoit d’eux 8c leur defobeyflaiice , 86
qu’en cette Diert-eoù ils citoient alors, ils auoient. refolu d’élire ou ll’Empereur Maxi-
milian Ou le Duc de Mofcouie , hommes inconfians ô: grandement hays de luy , mitant:
qu’ils le donnaifenr de garde d’eftre trompez , se que cela ne full; caqu de 1011113113165 Pa-

n 3 , étions a: les alliances qu’ils auoient enfem ble, que ceux-cy ne pourroient pas longuement
"à r, entretenir : qu’ils enflent doncqucs foin de leur République , ô: empefchafi’ent qu’il

ne leur arriuafi: pis , qu’il fçauoit qu’il y en auoit p plufieurs d’entre eux ’, gens no-
f, bic-s a; figes ’, qui pouuoient mieux commander que ceux-là : mais s’ils ne pouuoienr

’ l tomber d’accord d’élire quelqu’vn de leur nation, qu’ils auoient tout proche d’eux
H Eüicnnc Bartory Prince de Tranffiluanie: que s’ils en vfoieiit ainfi , ils s’afi’euraflenr

A ï . que cela feroit caufe de conferuer la paix 85 la tranquillité en leur Royaume , autre-
: ment qu’il-feroit contraint de s’en vanger par les armes, leur iuranr 1 E v &Ifo’n grand

Prop’hete a qu’il feroit entrerhvne fi puiflantc armée dans la’POIOngnc à qu’elle [mon fuffi”
il faute de ramager tout leur pays,&: de reduir’e en feruiçude , (aux; leurs femmes si: leurs en-
fans f toutesfois qu’il auoit telle Creance en leur foy-n sa confiante amitié en (on endroiâ’t,

y qu’ilsinc voudroient pas rien «entreprendre contreffonlferuice. i Ceey; efioir efcrit de
y i i Coiillzantinople , le dernier iour de Septembre l’an de l’Egireneu’f cens cérame à:

li l’ÏÏOlS. l V . Un yil ï’ i Ï Ç E s lettres 85 quelques autres confideratiOns parriCulÏieres les firent entendre à cette
éleô’cion, à: à la venté à peine enflent-ils fceu’ faire meilleur choix: Car encores que Bat,

fory nefufi: pas en noblelï’e de race,pour dire comparé aux Valois 8c aux Iagellons,il auoit;
neantm oins en lu)l toutes les parties d’vn grand Roy 5 peut; gouœmcr ’ mm en temps de

paix qu’en temps de guerre, comme de fait il a fer: figement gouuerné ce grand Royau-

auoient; éleu Maximilian,craignans que cette diuilion full caui’e d’vn plus grand mal
aulpays, de laquelle les Turcs [e vouluffeiit kferuir comme ld’vnv pretexte pour): faire
des couffes ,prinrent leurexcufe fur la longueur 85 le fêtarde-ment de Maxmrnhant’ au;

- s ’ "fiel ils eflüo’yefenr des Amballâdeu’rs , pourluy faire des ïremonl’crances particulier-aggi-

il ’ e alef- halles ils luy faifoieiit entendre que veritablement quelquesèvns des leurs auoient
il l Chol’fi (a Maldlé P°ur leur ROY: 55 quclà dallas l’Eu’efque de Gnefne luy. migré Êïà’ndén

N; ’ ’ . I - q.

quel affenre l’auoirentcndudiœ au mefme fieurlde Noaillcs. Or comme ie’dy,nonôb-i
157;;
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me, du il a ronfleurs elle aimé &fqtedomé de les fu1ets;-.Ees Polonnois doncqucs , qui y
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1 5 7 g. c’ét aduisparticulier , comme vne refolution generale :mais comme la plus grande page,

«Il-Aï.- n, m de l’aiïcmbléey contrariait , non pour le doute de fa iul’tice, l’ageffe 8c pietà: mais daman;

qu’ilsel’toient dauantage portez a l’endroit de quelqu’vn du pays , sa qu’vn Roy ne peut

efire éleu que par vn vin anime confentement de tous , en fin ils auoient declaré la ferenifg » i i l
lime Princelle Anne fille du feu Roy Sigifm’ond ,, pour Reyne de Polon gne , pour la gram,ï
de afi’eâion que la nation Polonnoife portoit à la famille des Iagellons , à laquelleils
auoient donné pour marilc Prince Efiienne de Tranfiilua nie 5 lequel en ce faifanr, ils ana v *
roient receu pour leur Roy : c’eltpourquoy ils-fupplioient fa MajePté , que felon fa grandgj’
prudence 8z bonté accoui’cumée , qui l’auoittoufiours porté au bien 8c repos de la Repris:
bliqu’e Chreliienne ,il- ne voulul’t pas pour vn petit nombre de fufl’rages qui l’auoiem;
ié’leu arelire caufe d’yn grand peril , non feulement: en leur Royaume : mais encores à tolu; .y

te la Ghref’cienté, qui (e pourroit émouuoir fur Cette querele. Supplioient doncquesfa
Majellé de ne trouuer point mauuaife cette éleé’tion, quin’auoit cité faire que pour 131;»;

bien de leur pays 8:: que felon (a modefiieaCCoullumée, il print le tout de bonne parts?»
’ n’ayans peu trouuer d’autre meilleur moyen pour accorder tous les Ordres que celuy a

qu’ilsaiioient tenu. i .C E T T E Ambaff de fut ennoyée de Varfouie , ou les Ellats diroient alors affemblez-Lg
pourla creation d’vn Roy :la lettre qu’ilsen efcriuirent àl’Empereur Maximilian,el’toit fie;
gnee du Palatin de Gracouie , Lubline , Belfe , 8c du Marefchal de la noblefl’e,deputez ’-
toùs les Ordres pour cette éleétion , 85 dattée du quinziefme Decembre,l’an mil cinq cens , ’
feptante-cinq’. Opatreiours apresl’éleétion,ils enuoyerent aullî au Prince Eftienne , le-e
quel vint en diligence iouyr de cette dignité quiluy ei’toit arriuée contre (on efperancez,’
car ilauoit declaré quelque temps auparauant, qu’il nedefiroit point le rendre compeg a
tireur au defir de l’Empereur ,- s’il afpiroit à cette couronne, ny mefme d’aucun de la mas-

ï illui’cre famille d’Aullriche : mais plufiol’t de les y [aytler , 85 de faire tout ce qu’il luy ferois Il
Pipellible pour les y promouuoir 5 85 bien accroil’tre , s’il ePcoi’t en fa puifl’anceglcurgrandeur

8: leur dignité -, mais commeil vidles fuffrages de tous pancher de (on collé , 8e que d’ail, i
leurs ceux quitenoientle party de la maifon d’AuPtriche 5 [enlient femons d’effectuer (a; ’ l

. ’ promefle , 85 de faire paroiiizre à Cefar cette bonne volonté qu’il difoit luy porter , alorsilj
’ leur refpondit fi ambiguement , qu’ils reconneurent facilement que tout cequ’il auoit fait
.1 dire aleur affemblée ar fes AmbaiTadeurs efioit lus felon la courtoifie ne felon la vicia

. P a P Cl ..ÊEËËÏCdÊÎË; ne , en laquelleil obtint non feulement beaucoup de fecours des Princes Alemans , Bohég

, aaller contre la miens 86 Hongrois:mais’ayant eüé’depuis transferé’e à Aulbourg,les Roys de Dannemarc, "

de Suede , le Duc de Saxe , le Duc de Mofcc’mie 8c de Pomeren, firent vne ligue entre en);Polongne.

pour la defienfe del’Empire 8: pour enuahir la Polongne : le Molèouite entr’aurres , qui
3 cille perpetuel ennemy de cette nation , ennoya faire .ofifrlçsàgfa Majefté de tout ce qui

citoit en fapuifi’ance , pourfubiuguer la Polongne. ’
Demi] du» q cr effort bien felon la penfee d Amurath ,qui safl’euroxt de deux choies en l-élea

murath en ânon de Battory , l’vne d’auoir cettuy-ey pour amy,8c d’olier par ce moyen degrandes ngâ

ces au relie. de l’Alemagne , quand ilvoudroit y faire la guerre:ou bien que les autresPrin-(e ï
ces circonuoyfins enuieux de la profperiré de Battory,luy feroient infailliblement la guerg- .

l’éleéiion de

Battory.

re,8z’. ne luy auroitvi’ujet de (e mettre de la partie , pour deHendre la querele degfo’n.
confedcvré &tributaire. Mais pour l’empefçher tellement chez foy qu’il laifl’all: en repos.

les" voifins , Maximilian ennoya des Ambafladeurs en Perfe , tant en fon nom qu’en cela;
du Roy d’Eipagne,pourinciterle Sophy à faire laguerre aux Turcs : dequoy Battory
ayant eüé aduerty , il les fit chenaler en forte, qu’ils furent furpris par le chemin 8; mafia;- f
crez , puis enuoya a Amurathleurs lettres 8: infatuerions , par lefquelles il peufi découurir’
tousles feerets de les ennemis , dequoy l’Emperei-ir Maximilian fut fort d’efplaifant ,
arrelier les Ambaffadeurs de Battory 8: plufieursautresPolaquesx, qui citoient pour 19;;
par l’AIemagne , 86 a Vienne : tous les defi’eins toutes fois s’enallerent en fumée féal:

furuintvn grand tremblement de membres , 8: vn grand battement de coeur qui mit
fa vie. Son fils Rodolphe luy fucceda , lequel ennoya Vers Amurath des AmbalTadeurs,
pour obtenir vne trefve qui luy fut fort facilement accordée , tant à caufede. l’aduis qu’on ’

auoit eu à la Porte de la grande leuée que faifoie-nt lesAlemans , que dautant au?’ ’
gqu’il’voulîoit entendreàla guerre de Perle , de laquelle il a elle cy-defius. parlé J 86 une?
lesoccafions auoientincué Amurath:mais au fonds cancanoit u’vnc ure ambition

Y Naine] Cl P y b, Jt un

’ .rité. Ce qu’ayant cité rapporté àl’Empereur Maximilian , il fit tenirvne Diette à Ratiibom i

l u
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ier’i qu’on fifi: courir le bruit alOrs qu’ill’entteprenpit pour fa Religion , voulant empelÎ-i

cher le cours de celle du Sophy : car il penfoit auoir vnlfort grand saduantage pour les te; Treçves mm
mu’e’mens qui citoient lors en Perle , defquels les affaires citoient en’tels’ termes: ’ ramperas:
s T A c H M A. s citantdecedé enl’amiéefelon quelques-vngmil cinq cens (spam-C Cinq, Ëodolgïç a:

si d’autres ,v mil cinq cens feptante fix , il laura trois fils , tous en aage de luy pouuoir (Lices; ËÏÂÊdS’ te-
der au Royaume , mais le plus ieune nommé Caidar s’en empara. C ettuy-cy ayant mis [651 mugmcns en
freres en prifon , comme il le vid en afl’eu’rance de fa Royauté; il le moulura divn’ Courage fi 1km

lafche que les Grands du Royaume commencerent à le méprifer.,- puis à le hayr -, fi qu’ils le

157i;-

malfacrerent, 85,tirerent fou frere Ifmaëlhors de prifon , 85 l’ailirent furle thrène Royalih .
auquel ne le trouuant pas trop afi’euré par l’exemple-tout recent qu’il auoit de la mort de "
fou frere , voulant reconnoiiire en fonds la bonne volonté de (es fujets 5 ilfe cache eh (on ’ ’
palais , 85 fe conduit fi fecrettement en (on defl’einâ qu’ayant fait publier [a morts en; fut
facilement creuse , principalement par fes ennemis , lefquels auccques cette’creance (e dif; -
penferent de découurir’toutes’leurs.plus’fecrettes penfées, alfeurezs ce leur fembIoit, qu’il

ne leur en pouuoir arriuer aucun mal âPU1S qu’il el’toit mort : Mais les moufcharts ui
auoient cité mis au guet pour reconnoifire les aé’tio’ns 851es paroles d’vncliaCLingen aduer-
tirent fidellement limaël, lequel fortarit de (on fepulchre,comme vn corps ndu’ue’llemeng
reilufcité , parut à les ennemis ,5noncomme vn faute fuie smais. commç vn Prince juge- Q
ment irrité , en quoy il fecomporta fi criminellement à qu’il rem’plifl: tout de s’meurtre: ce
qui caufa de nouueaux’ troubles 85 des confufions inopinées entre les fujets,qu’i augmente,
têt encores parla publication de fa nouuelle loyaqu’il vouloit ei’tre embralfée a Caibin,fai-v
faut mourir les defobeleaiis qui nela vouloiët pas fuiure. Toutes ces cruauœz furent au;
les qu’il Ce fit vne fort grande coniuration des Sultans: c’efi: adire des plus Grands-du». pays,- ’
quivint a tel pointât , que (a propre (rieur nomméePerca, qui s’entendoit’ auecque’s’le’s’Siil; ’

tans , le tua à ce qui confondit vniuerfellement tout cét Empire"; de forte ’u’il- ’fc’mbloit.
v qUClaPCîfC S’en aHOÏÈIUinéC , 56 qu’il n’y auoit choie qui full: capable de refiile’r aux
moindres attaques de l’es ennemis r85cetŒfoiblefl’e.& confufion d’cfiag allantelnzpirant

i . . A . t .
tous les iours llS éleuerent au throne. Royal C odabaude , homme ignorant desaffflreà , du
goumernement 85 de la guerre , malade des yeux 5 qui a fait dire à quelques-vn5 qu’il gifloit imme-

Codabande

, aucugle , craintif 85 inconfideré en fes aérions; 85 ce qui importe le plus,peu ou point cm- r
mé des Sultans , fi bien qu’à raifon de toutes ces choies , CexRoyaume iadis tant redouté,-
commença d’eiire’méprifé de [es voyfins , 85de ceux quien citoient éloignez. - ’ ï" à?" ’

A M V a A T futaduerty de toutes ces nouueautez ; ce quiluy fit elperer d’extraire a ..
fementlaconqu [le , 85 d’obtenir vne Victoire defia , Ce luy fembloit , toute affairée: à ce

- faire ellmt-il encores particulierementin Cité par. Zexiiufdors Balla de Zean, lequel l’ayant I 1 I I;
’ informé de tout l’eirat de Perfe , l’enilamma encores "dauantage à cette guerre; par" l’ef. Efperance

P6131166 qll’illuy donnoit d’vn grand 85 iqlluf’trertrio’mphe , iiigeant cette entreprife d’une d An’umh’

heureufe 85 facile iffuë. Ayant doncqucs nommé Muiiapha Balla, Cherlefquier , S clam:
’ c’en à dire Lieutenant general d’armée , que quelques-vus nomment S cadiaquer ,il com;

W manda que tous les Baflas 85 Gouuerneurs des Villes àluy fiibieâes , enlient à le trouuer
en la ville d’Erzrum, Beglierbegat qui cil en l’Armenie maïeur, fur les confins de Situaii
ou des Medes , 85 des Georgiens , affile vers le portide Tarabofane ou Trebizonde , 85 a fix y
ou fept iournées auat dans le pays,ville fort commode pour palier anlÏmcni’C-,ancopcricà l
en Siruan 85 à Tauris : en ce pays-là on conduifit enuiron quatre mille ibid-ars de surie;
quatre mille de C aramanie , de Mefopotamie douze mille , de Babylone 85’ de Curdy mil;
le à des IanifÎaires de Conflantinople trois mille , de Spaoglans 85 autres gens de la Porte ’
quatre mille ., le tout faifant 60 oo o. hommes , tous &ipendiez , il en vint autant de volon -

taires. a - ,M V .5 T A P H À fit retirer 85 amail’er les Orges , fromens,ris 85 autres vîntes ,; l’on mena en

Alep feulement enuironhuiéit mille charges de froment, 85par la voye dela mer maiour; q 1 1
on porta plufieurs defdites prouifions au port de Trebizonde. Toutes ces propilions amfi GMullzllpàu
preparecs -, Mullapha partit de Confiantmople , accompagné de tous les Baflas iniques à cèlera s

. . . . y ’ cette armée,la mer,ayant feulement pour lorsles laniiïaires que nous auons dit cy-defl’us , 85 autlÎGSipartde Coin
’ flipendiez de la Porte , Amurath ellantà la petitevpo’rt’e de fou Serrail pqurle voir piaffer: (lantinoplc,

vne partie-de (on armée el’cant en Erzrum , l’autre le rencontra litoit qu’il eut paffé à Scu-
’tari 85 qu’il fut dans l’Afie: car aulii bienles Generaux n’ont point d’authorité en l’armée

tantqu’ils Voyeur Confiantinople «,85 n’oferoient pas auoirfait mourir un fimpl-e- foldat,
ssrg
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Sens Mia mes , fitaufli-tollmarcherlerel’te de [on armée auecques la plus grandei’mpetuofité qu’il in.

r w i . .-760 lillilîOll’Ê des Turcs, l
ï 5.7 D fansle commandementcxprez del’Empereur; mais mil qu’ils l’ont perdu de veu’ë
35 73. qu’ils ont campe,alors ont-ils toute fouueraine authorite de Vie 85 de mort lurleurarméc,

nui-www- .illapha emmena de ConfiantInOpleforce pieces de campagne , plufieurs charges d’ail.
pres, auccques puiflànce , en cas de neceflité , de le fermr de lachambre d’Halep, le trou,
uant’a Trebifonde furla fin du moys de May , ou aptes auoit fait la reueuë de les gens, il
s’achemina a Chars, lieu fur les limites,iadis volontairement razé par Solyrnan, en la con-
clufion de la paix qu’ilfit auccques Romas ; de Charsil s’achemina aptes en la Georgic,
85 deux intimées au delà de Chars , il campa fous les montagnes de Chiezderni , en certaia ï
nes campagnes nommées de incline que les montagnes ? qui elloient coitoyées en cét en-
droit de deux collines , fur lefquelles il mit feize oudixcnhuiél: millehommespaufquels l
commandoient Beyran Balla 85 Ofman Balla, qui fut depuis premier Vizir. q il

Les Perfesat- . C’E s T o I T ce qui le palloir du collé des Turcs , maisleROy des Perles ayant entendu i
211W forme que MLillapha «alloit party de ConPtautinople pour l’attaquer , il parmayaullirofi: contre . il
es Tms’ luy , commandant à Tachmas Gouuerneur de Reiuan 85 à Manuti-Cham Gouuemcurde m

Gengo,Serap-Cham Gouuerneur deNefciuan 85 à autres Capitaines 85 Gouuerneurs des u
Villes limitmphes desTurcs,de raflèmbler tous les foldats qui el’toient fous leurs comman-
demens,cl’allcr au deuaut de l’armée Turquefquc,85 de luy donner labataille auecques le
plus grand aduantage qui luy feroit pollible. Ceux-cy ayans f0 rt promptement obey 85 vfé
de toute diligence, vinrent vers Chars , 85 citans arriuez aux campagnes appellées de
Chiolder J ils. virent fur les collines dont a cité parlé cy-dellus , les BalTas Turcs auecques
leurs gens. Orn’auoien t-ils anecques eux que feize à dix-hui& mille hommes , 85 croyans
que l’armée des Turcs ne full point plus grande que ce qui parodioit a leurs yeux , comme
ce quief’toit enleur trouppe , citoient tous gens de guerre, defquels il n’y auoit aucune
comparaifon auec les autres , qui n’elioient la plus-part que foldats volontaires , ramafl’cz
de toutes parts , ils peuferent bien qu’ils les prendroient à leur aduantage , 85 que leur li-
urans labatailleilsexecureroientle commandement de leur Royzils aduancerent donc
hardiment, 85 les Turcs firent le mefine deleur collé, fi qu’ils feioi’onirent bien-toit , 85
vinrent vaillamment aucombat ,quifut entierement à l’aduantage des Perles , lefquels
taillerenten pieces leurs ennemis , 85 en rapporterent vne tres-fignalée vidoire , y ayans

fait mourir fept Sanjacs. ’, V M A I s Mullapha voyant tout en del’olation , 85 que s’il ne le balloit d’y remediertan-
M"”’Pl” dis que l’affaire (alloit encores en balance,fes ennemis viendroient fondre fut luy,auecqucs

vient au fe- . - .cours de (es l’audace d’vn Viélorieux , qui épouuenterOit plus les ficus que uy leur nomebre , ny leurs ar-

defi’aits, - . . . . x ,luy fut poflible , pour ei’tonner dauantage les ennemis , quine s attendaient pointacette me
recharge; mais elloient lors plus attentifsa maHacrer ceux qu’ils auoient vaincus qu’à le m
deffendre de ceux quiles alloient allaillir :aulli aduint-il que cette furprife fut fort à l’ad- Iml
uantage de Mullapha , qui’mit leur armée en route , ayant rompu leurs efcadrons , 85 mis
en fuite les plus refolus , fi bien qu’il en demeura cinq mille furia place,85 trois mille qu’ils
priment priionniers , mais ce ne fut pas fans acheter cette vié’toire bien cherement,
85’fans y faire vne notable perte de (es gens, qui eufl: encores cité plus grande , fans la muât
qui les fepara , les faifaut retirer chacun fous fou enfeigne : l’Vn 85 l’autre ayant cette
croyance , qu’il citoit plus viétorieux que vaincu 5 toutesfois il femble que l’honneur en
[oit deuaMullapha,quiforçale premier les ennemis de faire retraite, bien que le plus
grand meurtre ayt ePté de (on collé : tant y a que les Turcs firent vne depefche à Confian-
tinople pour aduertir leur Empereur du fuccez de cette bataille,85 les Perles efcriuirent à
leur Roy qui clloit pour lors a Cafbin , pour l’informer du dommage fait 85receu. ’ y

Emmmphéc L amatin fumant Mullapha commanda qu’on fifi: vu baillera en cette campagne des A 76.
de blullapha. telles des Perles , ce qui fut executé :cét homme ,comme vous anez peu voir en Cypre: l

(car c’elloit le intime qui en fitla conquel’te) citant fort porté a toute efpece de cruauté.
Delà Mullapha pallia a Tiflis en la Georgie , ville Royale de Simon-Bech , mais dominée m

ziprcmiTl-gis par Daut frere de ce Simon qui citoit priionnier en Perle , aptes il repara les murailles abv
âïïaforîific. batu’és du fort de Tifiis qu’il trouua vuide , 85 ymit cent pieces d’artillerie auecques vn y

fort grand nombrp de foldats qu’il y laill’a , fous la charge d’vn certain Mahomet Balla fils 4
de Parme , fans qu’aucun luy debatill cette place , damant que Dan: s’en citoit fuy , fi roll w
qu’il auoit entendula venue de Mullapha , qui cela fait, s’en sans Seruan , 85 comme il s’y
acheminoigilluy vint des AmbaiTadeurs de Lenda z appellé Scender , feignent de Zage G

gnan

rag
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glien Georgien, qui s’ofi’rirent de rendre pbeyll’ance’ au pom de leur maiflre, au feignent 1 7 8.
Othoman , lefquels porterent de fort riches .prei’ens aMuitaphazce qui fut fait preLîëc’gdeîfzî.
que par tous les voyfins de la Ville de Sechi , comptife dans les confins de la Ser- Sueur Géor-
uanie : de là fans faire aucune choie digne de memoire , l’armée des Turcs. parut à, Élcn [et 112141
la riuiere de Canach , qui diuife les Georgiens de Seruan , 85 le va décharger en Y es
aptes dans l’Araxes , auecques vn grand tout qu’il fait durant vu bon cfpaœ ’ fairam

comme vne peninfule, abondante en ris 85 en tous les grains neceiTaires à la vie hua.

mairie. I . . l q. a C. E P E N D A N T les Capitaines Perfans qui s’en citoient fuis de la bataille,n’auoient ’ s ”
i pris telle épouuante, qu’ils n’eull’ent toufiours fuiuy leurs ennemisà laxtrace, fous pépin-Î. poll-lîâuïîêâîec

. A y. rance de faire quelque bonne rencontre aleur aduantage,85de prend-te enfin raifon de la 1:5 Turcs. l

. Perte qu’ils auoientfaite au precedent combat : car felon le chemin qu’ils.:voyoient que
tenoit cette armée , ils iugeoient qu’infailliblemeut elle pafl’eroit par lieux ücrilcs,85 feroit
contrainte de chercher des viures, 85 ainfi s’écartans qui çà85 là les trouuer feintez de
leurs gens , les prendre aptes à leur aduantage. Pour mieux paruenir donc au but de leur

. defir , ils (e retirerent en cette peninfule ,derriere quelques collines , attendans lecrette-
ment que les viuandiers 85 autres Turcs migrent chercher des viures, 85 de fait il leur teuf.
fifi ainfi qu’ils l’auoient premedite marles ures ne furent pas pluftofi arriuezàCanach,
qu’auecques le congédc Mufiapha onImit enfemble mille hommes de condition (crane
85 balle , afin qu’ils allument Chercher des bleds.x0r fe doutOit-il bien des defl’eins de les Strgtagcm
ennemis , C’eft pourquo’y il ei’tmt bien ayfe d’expofer ces gens de peu àleur mercy pomme de Malheur,

c’efi: l’ordinaire des Turcs de n’en faire point grand ei’cat , ne mettans point leur perte en li-
gne decompte ,85 cependant par vn bon firatageme prendre l’armée des Perlesaucc ’cé;

amorce 85 par cet hameçon. * A
D a fait comme ces viuandiers fe fuirent mis en campagne , les Perles qui auoient l’œil

au guet , ne faillirent pas aufii-tol’t de les découurir fi fondainement, qu’ils les enueloppe- (Min), œuf;
rent 85 les taillerent en pieces , fans qu’aucun d’eux échappafi.-Muf’taphar qui selloit cam- fit bancales,
pé aupres delà , ayant ouy les cryys de (es gens qu’on mafl’acroit,il s’imagina ce qui en datoit: ment.

. . de forte qu’ef’cant monté incontinent a chenal, il courut auecques toute fou armée du co-
q; fié où il oyoit le bruit , 85 allant guide par quelques fugitifs qu’il rencontra; il trouua. les
’ï x .Perfes occupez aramafl’erles dépouilles des OCClS, ne donnant pas prefque le onfir aux

, Capitaines de fuyr ny de le reconnorl’tre 5 car MuPtapha voyant vu fi bel aduantage , auoit

«fort encouragé fes foldats , auparauantque de s’y acheminer, 85 leur auoit fait voir com.
bien l’ennemy s’efloit aueuglé luy-mefme, de s’en venir en ce lieu , où il n’auoit qué leur

. ; armée par derriere,85 le fieuue par deuant , fi qu’il falloit parnecelfité,ou qu’ils rompiiïent
l’armée des Turcs,ou qu’ils le precipita fi’cnt dans’le Ganach : 85’ils fçauoient bien que leur

i Ë *’ nombre selloit grandement diminué parleur derniere dentaire. r
. , i , (bi-E flafla-ruons, n’ifiit-z’l, par deaaienrfiire malmenant ceux-5] wifi»! en dcfirdre, Muflapha en

. . amuféz. à recueillir le lutin de l4 deyfiz’te durois on quatre melænas , que in? karman: maclez, home res Mi.
, ( P0147150? cfire 7m appajt’, afin qu’eux-mafieux nousfémz. eut que: (le sans, pal; 703m. hmm! dats.

. rangée il: n’am’peu refiflerzî ruonre pommai] l mfi parfilant 24m4»: «me belle occefimpggr ter-

. . ’i miner cette germe .o par qwlle 4112751477066] a-z’l en Campagne .P leur farta gy; (nef-fiée â,
. i I il comme 4128422175 dam la ’dz’fintz’m , les plus valewmx d’entre aux aef’çft’ëfiz’ts maigrir

. parleurs Primer, 22’] que: in)! que le: reflex de me: ce qui rafloit gemmait en cette nation,
.lefqml: encores 4’ faim flaflas: ilsfirta’r leur: mile; . , s’ils fa’euffint a; play a: confina,

far la dzfiïmlté des alarmées â lafierzlzîè des rouireerparyaq nous devions pajër gyefir
.3 l, leur propre vertu .- â defizz’t gazelle armer ont-1l: oppafcje a l4 nojlre .9 un nombre 4’ page
. filfflfz’mtpwr refiflcr À au: miam-cornezer : dcfirte gifle mm axez. a", gymffifiwflqm mm;
. f: a Pamfimx à la premiere remontre , zlrrazaimemïreflt a érafler- , a? a nom donner de: mar-
is ’ 1. p que: d’azur tarifaire mais afiarée , élues q» 21: rena’zfimp’ouqr lors quelque tombanroma

V ’ me ordinairement la fermer de la mort fait remuer les mains des: plus lzzfcéer è rama»:
. Il». ’- rouiesfals Je fiperlzeytroplwëe que me; en mais vowîmefim’ élancé , fin? W2, juge, fil:

1 [aux 60m pour rembarre contre des picoreur: , mais 91mm! ils ont en rafle des. 502mm;
y il; paniquez à plaignante ,y qa’z’lsflrwmlvem ème-taf ,0? que s’il: ont et: paelqwerfm de [3251A l
il vantagcfz’ar pas armées, ce n’a efië par parfirprzfi. gava, 415573; mye ldçfiaendaat de toua.

il -leufp14iflirzæ, il: amarina rien gagnerfin’ «vous que de la perte , giflerez-72.0»: mammm)
la. fifi]: (se s’attendefltpm à une teflefiltue’ , a] 4’ nom mairfir le: lm: , glial; n’en "mon

a , ’ A SSfiij

il ;’. n

v a,

d’à

il
a.
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r 3’ 7 3.; arma que de la honte , de l’igizamz’m’e a!" 117287711738 rurale : au" sa la fiarprg’fi learzzpportem amie- , a

"à... telle figent que tomfi mettront enflure, mçzælqa’wc me; rendre du combat, zlfima’m 7M l 2
l ’ mefiithors dafm rang , éplufi’ajla’e dfifiazr que defàræ 5 matir que peut me bomme dcféfleré d 7

i’ marner; homme raffiné contre 1’ ordre ré la difizpline qui reluit en nos armée: .9 â à la sanité.
i: ne vous Weimde à en camée: , sans à ’wze viéfüire tante fierez , qui raflera le 510MB 744’023 ,1

au de ldpzemz’rre , à rififi de quelque pelanage 72.47]: eurent de commencememfrër islam : and. il
ne tiendra. qu’à supra gaze votre nefàflezperirrowrmx-q ,iuquer 4’ en. 4 A ’ 4 v , Î ’

m’ait: des E T de ce pas farfant marcher les enfeignes, ils trouuerent tout en del’ordre , toutesfoig: f-
par-[es Pneu comme lesPerfes ont toufiours vendu leur fang bien chichement aux Turcs gal y auort par-
fièuuc de Ca- my cette armée plufieurs hommes de guerre Vieux routiers 85 experimentez en telles a5;
Wh faires, quieurent bienëtol’c raffemblé quelques efcadrons pour tenirtelte aux Turcs , se

donner quelque temps aux lents de’faire au moins quelque retraire, s’ils ne pouuoiët rom-4;; ’

preleurs ennemis;fi que-le combat demeura long-temps en balance auecques grand meut: a i
7’ . me tant "d’vne part quetd’autre , mais enfin la partie n’efizant pas égale , les principaux Ca-.. 7 g; l

pitaine’ssfe (aunerent comme ils peurent, le relie fut tout taillé en pieces ou noyé en fuyancè i 1’

dansle fleuue de Canach , peu le fauuerent auec leurs’Gapitaines a qui s’en retournerent
Gamin, porter cette tril’ce annuelle à leur Roy. , fi i p a il . y A ’ - Il , ,

I I I I. f L E s Turcsïcependant s’eltans repofez aptes leur Victoire ,xgrand’e à la verité, mais nie)”
toutesfois leur auoit el’té bien difputée’; Muftapha voulant iouyr damna de cette défiai; il

- Mufiapha te , afi’euréïque le pays de iSeruan citoit en proye au vainqueur,il exhorte (es foldats de paf;
ses: guéer la fer fur le. fleuue de Canach , comme celuy qui leur rafloit (cul à vaincre , pour le rendre les
22:3" deca’ maifires de cette Prouince : or chenal difficile à guéer ,p 85 l’exemple tout récent des Per- l

’ l î les qui nel’auoient voulue paller,& qui s’eùoient noyez en»iceluy,bien qu’ils fuirent du pais,»-

leur donnoit allez de terreurpour l’entreprendre , a: la crainte de la mdrt leur citoit le
A defir de renommée,ôc d’affubiettir les autres. Mais l’ambition de Mu’ftapha,poufl’ée enco-

res par l’efptrit de fou Seigneur , qui ne (e foucioit pas de cimenter les conquel’ces auecques
. le ylang humain ”, comme chant,ce leur femble , de plus longue durée , vu e chofe acquifc
’ ayfément le perdant aptes plus facilement , leur remonl’croit que c’eficoit vne plus. grande.

lafcheté a euxde reculer douant vn fleuue,que ce ne leur auoit cité de vaillance de rompre
ôz deEaireleurs ennemis : qu’il s’y pourroit trouuer quelque endroit auquel il n’y auroit?
pas tant de danger , qu’ils fe l’imaginoient , qu’apres cette petite peine ils entreroient dans

’ vn pays qui les recompenfer01t de tOus leurs labeurs, n’ayans iufques alors combatu ne
pour la ’vic : les prioit doncqucs de vouloiriouyr dufruiét de leurs victoires , aptes lefquel4 a
les c’eftoit s’en retourner au logis fans rien faire, s’ils ne Conquefizoient le pays ennemyœe-

i la difoit-il aux vnsôc aux autres. i a " , V . V. M A I s lesfoldats de’la Grece,êc prinCipalen’rent ceux de Confiantinople, le treuuerent. ’ il
a fi mauuais ,comme s’il les eu’Pc voulu expoferâ vne mort toute certaine ,65 s’aigijirenr en; ,

vnfërlâgâï fotteçOntre luy , qu’ils le menacerent luy-mefme de le malfacrcr, s’il. vouloit palier outre, i
«une mon, luy difans mille outrages: ce qui eufl: ef’connévn chefmoms courageux: mais Mul’capha ’ ’ i

fans s’eüonner , ny fans retarder pour cela : ains au contraire fa hardiefïe citant augmentée a
parleursiniures , il pafl’a tout le premier cette riuiere profonde sa rapide , a: fut fuiuy des” y
principaux Capitaines quief’toient en l’armée , des efclaues d’vn chacun d’entre eux, sa:
prefque de tous les volontaircszil el’c vray que ce ne fut fans fouErir vne tre5»grande perte; l
car on tient qu’il y demeura huiét mille hommesnoyez dans cette eau,auecques vne grau:-
cle quantité de chenaux , chameaux 8c mulets 85 vne grande perte de bagage. Le l’entier-1
main le relie de l’armée encouragée par l’exemple de leurs compagnons , demeurée au re- a»
Pre (ans chef ’, fut contrainte de s’expoferà l’aduanture, qui leur fut plus heureufe qu’elle
n’auoit cité aux premiers , dautant que le fable ayant el’cé remué par les pieds de ceux qui 1
auoient palle le iour auparauant , citant porté par le fieuue en bas , s’el’cdit tout rainafl’é en- ’

femble , fi bien qu’il faifoit comme vne grande découuerte au fleurie , par le moyen de la- ,
quelle tous ceux qui pafl’erent , arriuerentfains a: fauues à l’antre riue,& n’en mourut pas].
vnefeul de tout Ce relie d’armée , laquelle vint auec les autres.

M V s T A? H A pourfuiuant (on chemin , palfa delà à la ville d’Eres,laquelle citant" un: . a
Mal-talma aucune garnifon , 85 n’y ayant en icelle que des habitans,gens de balle condition 85 fans. y

prentEres où cœur ,ils accOururent bien-roll; au devant de luy ,pour porter les clefs de leur ville,dans ’ .
Mm V" fmr laquelle citant entré, il fit aulIi-rofi: faire vn fort au milieu d’icelle , mettant dedans Gaie-

ras Balla auecques vn bon nombre de foldats , &felon quelques-vus , quatre cens pieces

r ’ il d’artillerie.



                                                                     

,all’ezinconfiderément , fi bien que le PriiicqlPerl’an le prenant à.

f tu . .25) p.... - Il ïAmuratll LlUÏC fClZlcrmC.danillerie. Et par ce qu’oneltoit au crieur de l’hyuer’, ’85 que" le voyage qu’il deum: faire l î

au retour , ciroit fortlong , il le refolut de retourner-à .Erzerum , mais auparauant que de --------’v
partir,il laifi’a Ofman Balla p ont gouuerner cette Prouince , luy donnant charge de fe ren-
site mail’treede Sumachie 85 de Derbent, 85 de s’ay’derides ’IËartares , lefqiiels’il auoit en- U
tendu s’eflzre’ approchez de ladite ville de Derbent.M;1’ltapha doncqucs 6113m party 50L glinanhgren:
man’s’emparaaulfi-tol’t de Sumachie bonne ville , faituée non loin de 13mcr Carmes la- Lmac e.

quelle fouloitel’trefipuiffante’qu’elle Contenoit cinq ou fix mille- feux en [on enclos ,8 est
p0üu°ît ÏOÜYHïï à’fon Roy de huiE’t a dix mille chenaux g 85 en chaffa Arefcham Perfan,

qui la gouuernoit au nom du Roy de Perle. Ayant ainfi occupé ’Sumachie ,il ennoya des
Ambalfadeurs en la ville de Demicarpi , .lefq’uels’ rapporterent les clefs de. ladite ville , 85 .

r luy menerent les premiers citoyens d’icelle , lefquels venoient prier (liman. d’y aller de-
’meurer ; il appella pareillement les Tartares qui citoient campeZà demie intimée de De. H l
micarpi, au nombre de trente mille, fous leur chef Alhicherui,frere du Roy des Tartares
Cumans ,quihabitentles regions voyfines du palus Meotide ,’85.de CaEez’,;1,cdit A1111- Turcs.
cherui vint auecques les trente mille hommesà Sumachie ,85 fumant ce qu’Ol’manlu on;
donna :5 courut 85 rauageaètoute la Pro’uin’c’e de Seruan ,- titans vers la villczdçrGè-ngc de-

meure d’Er’nangelLCham; A V - l y . -» p. a
E s T au r arriué fur le bord dela riniere de Canach , il trouua Arefeham qui y citoit

campé, attendant quelques. nouuelles de Calbin 85 quelque fecours : l’ail en: vn forts
’ furieux combat ,où le Tartare fut vainqueur , 85 mit non feulement a mort touteïl’armée ;
du Perfan Airell’cham , mais le print envie luy«n1efme , 851’enuoya à Sumachier Ofman,
qui le fit pâtirez hors d’Vne des (ales où il audit accoultuméï de s’afl’eoir,lors qu’il efioitGou- res; ’ ”

nerneut :- de ligule Tartare continuant les vié’coires, couru-t a Genge , 85 donna furErnan-
geli-Cham qui citoit allé a la challe auecques fa femme,85 l’ayant defl’ait il faceageaGenge,. n
emmenantamcques f0y plu lieurs perfonnes cielaues 85 force butin 3 85 ainfi" chargé de.
biens, il s’en’re’t’ournoit àSu’machie ,mais citant arriué en quelques Campagnes balles enùi-ï

v formées des vertes collines , conuié par la beauté 85 amenité du lieu ,lil y campa auecques
tous [es gens,fans entrer en"autre*del’fia11’ce, prenans leur repOs en toute alïeurance , com.-

a me s’ils ruilent defiaarriuez’ en terre amie 85 hors de foupçon. cependant leRoy de Perle
qui auoit entendu le dommage qu’auoient receu les liens aux deux batailles l’icy-defl’us
mentionnees , 85 quele Turcs auoient defiapafl’e au Seruan , auoit depefché fondame-
ment (on fils aifnlé nommé iEmir Euiza Mirize,auecques (on premier Vizir appelle Salmas
85 Degun niera du,,Prince , aufquels il donna douze mille hommes ou enuiron 5 pour aller
endommager les Turcs; y V p v l V’ ,’ - ’ A ’ l ï ’ ’ 1 ’

L E Prince Perfan ayant palle la ville de Tauris 85 de Curacah,arriua prés d’Eres ,P 85 rené
contra Caietas Ba (la , lequel prell’é par. la neccllité des viurcs, alloit courant le pays voyfin

v I ion aduantage , le nut’ŒJ 11’ng"?
àmô’rt auecquesrous (es gens, &reprintlefcrtd’Eres,auecles deux cens pieçes (mangent le ont

ent en pictes
qu’Ofmari citoit : 85 citant arriué aux campagnes où les Tartares citoient campez, enco- lesïmmsi
res qu’il Vili qu’ils le (u rpafi oient en nombre 5 toutesfois ayant reconneu qu’ils citoient erra
dormis , ne voulut pas refufer vne li bonne occalionzil entra furieufement parmy’ eux 85 en

- . . . i . . a , ,, , d’Eres, &tail- ,lotie qurefiorent dedans ,lchuelles il ennoya vers Sumachieï,où Il arion defia ouy direi

l lit vne grande ecrcifitin ,prenant vif le Capitaine Abditcheraifl’equel il ennoya àC’afbin, au
A Roy (on pere ,: auecques les nouuelles de ce qu’il auoit fait à Eres,8’5 la prife de l’artillerie;

Cela cirant fait,il continua (on chemin iniques à ce qu’il arriua devuanr .Sumachie , où
citant,il fit aullLtoll dire a Cfinan que s’il luy rendoit la Ville , il luy donneroit la vie, mais

’ s’il vouloit s’opinial’rteràluy refilter , qu’ilne pouuoir efperer de luy aucune mifericorde,

OFman quine fçauoit rien de la chaite des Tartares ,: 85 efperoit d’heure en heure leur
retour , fit refponfe qu’il rendroit volôt’iers la ville;mais qu’il demâdoit de grace qu’on luy

donnait trois iours , pour pouuoir apprelter tout ce qu’il luy falloit , efperant que les Tar-à
tares reniendroient dans ce temps-la: mais apres les trois iours palliez , voyant que perlon-

” ne ne venoit a [on (cœurs ,» il le douta aulIi roll: du defaflre arriué, 85 citant milieu mal mus
ny 85 fans artillerie , il n’ofa pas difputer la place; mais le feulant de l’obfcurité de la nuit):
pour celer (a retraite , il s’enfuit par le plus fCÇtÇE 85 plus alleuré chemin des montagnes à

. Demicarpi, ou il fut fort bien receu. a, (Je lieu d’vnc forte lituation proche de la mendioit outre ce,remparé de bonnes murail-ê a; la (accas-
les 85de bons follez, fi bien quela place le dellendoit allez d’elle mefme :le Prince Fer- gag "il?
fieu puniû rigoureufemenr les habitans de Sumachie comme rebelles , tant pour ce qu’ils l 5°

,5 si un



                                                                     

  76 a, Hilltoire des Turcs,
r 5 ,7 9. . auoient receul’ennemyjan’s mettrela main a l’e’fp,ée,-qu’aufii parce quel’ayans W11 deuane.

’ l ’ lent ville , luy qui citoit leur Prince, ilsrne luy auoient ny ouuert les portes ,1n,y donné
fim’oyen d’y entrer : 85 citant retourné à lires, il fit le mefme de ce miferable pcnuplcàmifon

. d quoy 1, vn c si l’autre ville demeureront defertes 85 deltruites , tant par le moyen des en... i ’

nemis que des amis; Cela fait le Prince Perfien s’en retourna, à Gafbin , oùilfut receudu

. . a * ,R9 I, desSultans , 85 gencralement de tous auecques vne fort grande allegrefi’e; maïs le

d . . ’- l. s , - 4perlècvîîl’faiî Tartare Abdilchera-y 3,11011: elle defia fort bien traité du Roy, citantreceu en fonSer’rail;

331x135; quafl vouloit in: auecques luy , 85 luy donner vne de l’es filles en mariage , pour auoirpap,
formier. ce moyenlap nation des Tartares à fa deuotioni, &alïeurcr en cette façon les afi’airesdü

reallià’ce me non commerfprifonnier,mai5 comme amy: ce qu’il faifoit peut l’efperance de l’allianciîk

a

cofiézde 56mm a; des Georgiens. Or ce Prince Tartare , outre fa naturelle.beauté,e&oig ’Ï ’

. . , si ’ , a f l v r V g a .,doü’é de tant de graces , qu il. eut bien -to[t gagne le cœur des Dames , qui fousle bon pima
fi: du Royçqu’elles voyoient defirer cette alliance , 85 le gratifier en tout ce que l’honnc,

k l .. pourroit permettre) luyfaifoient. fort bon virage en public, 851e gratifioient par demis l

tout autre. 4 a.
feigneurs Per-. Mm contre de la cour , pour’al’pirer au mefme but que le Tartare , extremement marris qu’Vn carang

ce Prince. gag , encores ennemy de leur nation , leur vint couper l’herbe fous le piedztoutesfois com; a
mailslvircm En; Roy le dcfire-r, 85 que (on but ne tendon qu’au bien àubligils ne Fout; ,
noient trouuer de termes propres pour former leur plainte , veu que ce oit vne tr’esnbellçèt

fi pt, Pportunité Pour le bien, de leurs allaites : mais comme l’amour nous aueugle’ en la Conan

créneau, noifi’ance de ,-nous-mefmes, 85 nous donne des yeux, de Linx aux affaires d’autruy , (ils épies"
pries; res t rem tellement les aflions de leur riual , qu’ils reconneurent qu’il auoit de l’amour: pour la

m rs aure lla femme du mere du Prin-ce,p1ultoll: que pourla fille du Roy , encores firent-ilscourir le bruit que cela: 3
Roy de Perle. venoit de la par: dosette PrinceiTe, laquelle deuenuë extrcmernent amoureufe de ce jeudi: ’

ne’ROy , l’au oitplus folicité qu’il ne l’auoit recherchée 3- de forte qu’on tenoi’tpou’r affamé

qu’elle luy faifoitpart de fes. plus citrons einbrafïemens. Ceux-cy bien ayfes, d’auoir vn fi
’ bon prctcxccflrayou faux,pour le defl’aire de celuy qu’ils bailloient tant, &Âfcignans cirre. 4
a plus Jaloux de l’honneur du Roy que de l’amour de la, fille , de voxr vn prifonnier apporter”,

vu tel [caudaleà la maifon de leur Prince, ils firent vne feerette confpiration entr’euxpg
pour s’en d’elîai’re à la premiere oecafion :mais voyans qu’il citoit toufiours trop bien ac; g, y

compagne , ils entrerent vn iour tout a l’impourueu dans le Serrail, où ayans trouué 13 ,
. le maganent Tartare, ils-play donnerent tant de coups, qu’ils le renuerferent mortfur la place, ollaire I Ï

Ils confpirentr
contre luy, 85

dans: Serrail, ainfi la honte Publique , a; Principalement celle du Roy ignorant de tout cela , 85 afin que
t celle qui auoit commis fila principale offenl’e ne demeurait pas impunie, ils tuerent aufiî Ï

la femme du Roy 5 toutesfois on ef’c en doute fi cela aduint de leur propre monuement, ouf;
par leeommandement du Roy: mais tant. y a qu elle fut tuee auecques [on mignon. C’en: Ï, ’
ainfi que le pafl’a la premiere année de la guerre de Perle Œant à Mufiapha , s’en citant
allé hyuerner à Erzeruml, il congediatoute. 1 armee , où il s occuport à faire faire de la.
chaux 85autrcs materiauxnecefl’aires pour lebal’timent de Chars, qu’il deuoit entreprcn; z
dre l’année fumante.

V. l L’A N N E E qu’on commença de faire la guerre aux Perfes , plufieursx prodiges furent ’
Prodigcsveus vous en Europe, entr’autres vne grande Comete qui fut veuë prel’que par toute l’Europe, l
en l’EuroPc. à Rome m globe de feu fut veu en l’air, (emblable àvn gros tonneau , qui maillant fur la a ’

porte de Populo , Vint s’éuanoüyr fur le Chafieau lainât Ange. On vid outre en la Romaa
gne fur les trois heures de nuiél: vne grande lueur en l’air qui dura quelques heures , fi bien?
qu’à my-’nui&, encores que cette nuiét-là fuit fort obfcure, on pouuoit lire toute forte, a V *

Tœfim mm d’écriture. L’année fuiuaute,’fe trahira vne trcfue entre le Roy d’El’pagne’85Amurath; j f

quelques-vus difent que cette liegotiatiOn le fit par l’entremife du Balla Muftapha ,AquilÏ;
Amurath. rauala de beaucoup à ce qu’ils difent le courage des Perfes , dautant qu’ils auoient beau-g v

le Roy d’Ef-

pagne 85

coup de confiance en ce fecours: mais le Roy d’Eipagne auoit bien lors d’autres allaites 85 4
d’autres penfées : 85 fi en la derniere Ligue il auoit cité fi curieux de fa conferuation en vne, r

. Ô .l’auenture , en vn pays , 85 pour des nations fi éloxgnées.
affaire qui le regardoit de fi pres , il y auoit Grande apparence qu’il ne s’iroit pas expofer à, î .

H”’°”°”” O R durant cette guerre de Perfe ,Mahomet Balla citoit demeuré à’Conliantinople, Ïgique de la
mon de Ma- faillant l’a charge de premier Vizir , 85 Côme il vid (on Prince allez bien eftably en (on Em- r

home: pre- t ’ ’ r D. A a, z. Imaman pire , lequel du commencement d iceluy 85 par [on confcil au01t augmente le nombre de

c

. . v ’ I , , ’ - ,39,131mm” des ŒC E qui engendra vne tresrgrande jaloufie entre les Sultans 85les’ plus grands Seigneurie?

les gens de guerre85 leurs gages, il lugea qu’ayant trefues de toutes parts en l’Europef

A. « 4 r qu on
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qu’on pourroit bien s’en ded’airede quelques-vus , 85 remettre les autres à l’ancienne fol-
de. Or entre ceux quifureiitcallez , vn entre autres (e voyant reduit par Ce moyen à me
cxtrcmc pauureté ,fe fit Demis: ce font certains Religieux Maliometifies qui feignent
les tranfportez,dontilael’ré defia parlé plLlllClllçfOlS en cette hil’toirc , 55 (cm encores a
cy-apres. Cettuy-cy doncqucs demandant l’aumo ne aux pallans , comme veulent les
flat’uts de cette regle , illa demandoit auliiau BaflËiMaliomet,lequel la luy donnoit vo-
lontiers : or ne fanoit-il tout cela qu’adefi’ein : de forte que sellant peu à peu acquis l’en-
crée aulogis du Balla , il fit en forte qu’il en remarqua les aduenuës : 85 comme il cuit ce luxr
l’embloitall’cz bien reconneu toutes chofes , vn iour de Dimanche au moys d’oaobrc dé

, l’année mil cinq cens fcptante neuf,le Balla donnant audiance dans la (ale de fou logis , ce
Deruis voulut entrer auecques les autres 5 mais il fut repoufl’é plufieurs fois par les Capioi’,
qui n’en lailÎeiit ordinairement entrer que quelque vingtaine à la fois , pour cuiter la coth-
fnfion.Voyantdoncques qu’il ne pouuoit faireles affaires de ce collé-là , luy qui [gallon
les cit-res de la maifon , entra par vne petite porte dans cette falle , ayant les deux mains
dans ion foin , en la manicre qu’on’ les pourra mieux remarquer cy-apres a la figure ) a; [c
prefcnta douant le Balla , qui efioitalfis dans vne chaire , 85 s’eftant mis a genoux tira vne
main de [on fein, en laquelle il tenoit vu papier qu’il luy profeiita : le Balla qui penl’oit que
ce full: quelque prierc qu’illuy voulait faire pour auoit de luy quelque piece d’argent :031:
comme nous auons defia dit,il luy donnoit fouuent l’aumol’ne , le bailla pour foüiller en (a
bourfe,retroullant (on Caftanalors ce mefchant garnimët tire l’autre main, en laquelle il
tenoit vu coulieau,85 en dôna V11 tel coup dans le foin duBafÎa,qii’il luy coupa la veine-ca-
ne 85 luy perça le cœursleBaiü le (entant frappéfc leue , 85 Côme il citoit grand 85 puiifaiit,
il fe veut ietter fur celuy qui l’auoit frappé 5 mais le coup citoit tel,que le fang le fulloquanc
qui luy regorgeoit en abondance , il ne fit qu’vn pas en nuant , qu’il futauili- toit contraint
’Ïde le lanier tomber à la rennerfe. - v

C E L A comme il cit ayfé à luger , apporta vn grand trouble ,r non feulement en Cette
mail’on , mais encores en tout cét efiat , pour el’tre arriué a vu perforinage de telle qualité,
qui auoit manié les affaires de ce grand Empire, fous l’authorité de trois Empereurs auec-
ques beaucoup d’honneur 85 de louanges 5 premiercment fous Solyman , mais depuis fous
Selim , 85 plus lbuuerainement , prinCipalement depuis la bataille de Lepante 3 85 encore
a res fous Amura’th, duquel anili bien que des autres il fut toufiours premier Vizir tant Amuraq c

r. 8 t’VTF” 1n . 1’)
î 2 :35", . v

Origine (11--
celle.

Le Enfin une
fine par vu
Demis,

1 AOXË

qu’il voient , 85 auquel il auoit vne mes-grande creance ; aufii en eut-il vn tel regret ,- que affligé de cita
pourfçauoir plus particulieremëtl’origine de cétafi’allinatnl le fit amener-le criminel , le-
quelilvoulutinterrogerluy-mefine ,pour connoifirc fi cela venoit des ennemis de (on
el’tat , efitangets , ou bien de quelques-vus mefmes de la porte,enuieux de la profperité du,
defi’unôt, mais il ne peiiitiainais rien apprendre de ce furieux, linon qu’il auoit en vne.
reuelation d’enhaut qui luy auoit commandé d’en vfer de la forte , pour le grand bien 85 le
repos de l’Empire, la quel’cionny autres tourmens qu’on luy fit fouEri1.,n.ay ans p a s du?

allez puilTans pour luy faire confeffer autre choie. e g ’
L E lieur lugé duqucli’ay defia fait mention cy-dellus ,qui citoit dans la falle du Balla

te mon.

4 I r 1 . I î- à l .i a cr ’ ’ ”quandle coup tut donne , le lie t nt (on congé pour s en retourner en France , dit qu il Éloge de fic
citoit Mrs aagé de feptante cinqËi feptante fix ans , 85 toutesfois fort puifiant , qui encores
qu’il fuit fort grand 85 alÎez gros, neantmoins en cet aaoe-1à montoit tout fcul à Chenal,
qu’illifoit fans lunettes , n’eltmtiamais malade , 85’qu’ilfut trouué fi faim aptes auoit cité

ouuert’,qu’on lugeoit queli on luy enfilaifié acheuer le cours naturel de les ans , il cuit
cité pour viure encores plus de Vingt ans : homme qui auoit le vifage plein de majel’ré , 85
toutesfois de facile accez: mais fur tout d’vn mes-grand iugement, comme il a fait afin
paroiltre en toutes (es aérionszcar il celafi dextrement la mort de Solyman ,aumilicu
d’vnegrande armée, qu’il furcaufe delaprife de Zighet , vfant de mefine prudence a la
mort de Selim. Il promit auliil’euenement de la bataille de Lepante, 85 bien que tontes
choies fe communient aptes en bien pour les Turcs , routesfois felOn l”ellenduë de l’en-
tcndementhumain ,qui ne peut donner dans les refibrts de l’éternité , il y auoit grande

- apparence quela Ligue douoit reduire l’El’tat des Turcs en de tres-mauuais termes z il
Cl’EOit allez aficétionné a la France , 85Juy a fait plufieurs bons oflices , tantol’c faifant élire

Roy de Polongne le Roy Henry troifiellme , 85 depuis faifanr prolonger le. temps aux Poe
lonnois , quand ils Voulurent proceder anouuclle éleiîtion , aptes que ledit feigneur Roy
fr: fut retiré en France; mais il fit encore deux bons offices , qui ne doruentpas cirre paffez

fous lilences t
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766 ’ ldil’toire des Turcs,
1 5719, INCONTINENT apres l’aduenementà la couronne de France du Roy Henry troifiefine

’MM d’heureufe memoire,il y eut quelques mécontentemens entre luy 85 [on frere le Due d’Aa.
lençon , depuis Due d’Anjou , plufieurs marinais garnemens rafchans de mettre ces deux

mame d c freres en querele , pour inuenter vu noræeau pretexte aux guerres eiuiles, 85 auoir moyen
du Bourg. Cependant de pefeher en eau trouble, entre autres vu nommé du Bourg. Or cette peti-

te riotte sellant paifiblementrerminée , le Roy ayant contenté [on frere,a’utant qu’il culè-
fceu delirer ,eeux qui auoient elle eaufe de ce trouble , furent particulieremenr rocher-
chez,& principalement ce du Bourg ,lequelvoyant qu’il ne faifoir plusbon pour luy en
France,fe retiraà Venife , auecques intention de palier à Conflantinople z mais voyant
qu’il auoit elle découueirt par l’Ambafladeur de France , il print le titre d’AmbalÎadeur du.

Duc d’Alençon smaisle Roy en auoit particulierement efcrit à fou Anibalfadeur, à ce l
qu’il cuit a requerir partieulierement la Seigneurie de luy permettre de le faifir de luy, au l
tendu que c’el’coit vn fieu i’ujet , coupable du crime de leze Majefté , qui el’toit encores l
pour faire beaucoup de mal 3 quine s’afI’eureroit de fa performe. La Seigneurie en fit du l
commencement de grandes difficulrcz : car encores qu’elle fçeull au fonds que eettuy-cy l
n’elloit qu’vn fugitif 8511011 AmbalTadeur 5 toutefois elle craignoit: que celane full: pas il
creu ainfiàla Porte , 86 que cela ne donnai]: quelque fluet de mécontentement à l’Empe; 1
reur Turc , d’auoir fouffert qu’on cuit outragé en la ville vu Ambaffadeur ui luy citoit de- 0’
lègue , toriresfois elle fut tellement perfuadée par les raiforts de l’Ambafl’aâeur, qu’elle luy

permit de prendre au corps ledit du Bourg.
C E s nouuelles ne faillirent pas d’ef’tre portées auHi-tol’c à Confiantinople , &ï vinrent

iniques aux oreilles d’Amurath, auquel on dil’c que c’ePcoit vn Ambafiàdeur du Roy de
franco : ce qui l’ollença exrremement , parce qu’il fembloit que la Seigneurie (e fait
voulu attaquer àluy ,Violant cependant le droiâ des gens , ayant misles mains fur vne
perfonnefacrée. Ce qu’ayantel’térapporté au Senat, comme il a toufiours de bons amis
qui l’aduertiflent promptement de ce qui fe palle en cette Cour a 1’011 defiiduantage , il en
efcriuit incontinent au Roy , 85 luy en fitfaire inllance par (on Ambaffadeurfii ce qu’il
pleull afa Majelté en efcrire au grand Seigneur , 86 faire informer le premier Vizirpar fou
AiiibaŒadeiir comme cette affaire la s’elloitpalléezdequoy ledit fleur lugé,qui elloit lors
Agent; ont la commifiion , 84: en parla a Mahomet Baflàfiequel ne faillit d’en aduertir (on
Seigneur : fi bien que l’AmbalÏadeur de Venife en ayant encores importuné le Roy, 55 fa.
Majellé en ayant fait vne recharge Mon Agent , comme il fut trouuer le Balla , il luy dil’c
qu’il ne (e parloit plus de cela,ôcqu’il en auoit fait fou rapport en tels termes au grand
Seigneur , qu’ilauoit trouuéfort bon qu’on le full faifi d’vn rebelle afon Roy , 85 qu’il
citoit tres à propos qu’il full feuerement chafltié , fi bien qu’il n’en vouloit aucun mal à la

Seigneurie.
L’A V T R E bon office fut qu’vn des parens de ce du Bourg , 85 portant le mefine nom,

Mm hmm s’el’rantaccollé d’vn Iuifappellé Micqué àConl’canrinople ,celuy quiauoir elle caufe en

2c dm une partie dela ruine de Cypre, &Zlequel difoit qu’il auoit prefté au France quelques milliers
âââîïâgonîï d’efcus. Ces deux-cy bien d’accord enfemble ,trouuerent moyen de contrefaire des let-

mé Minima. tres du Roy Henry , parlefquelles , auecques le confentement du grand Seigneur,1l pera-
mettort à ce Micqué , de prendre vu certain tribut fur tous les Françors trafiquanïen Le.
uant,& fur tous ceux qui marchoient fous la banniere de France : iufques a la concurrence
de fou deuzComme ceux-cy ruilent allez trouuer le Balla pour auoir permiflion,il leur dift m
qu’il trouuoit allez mal à propos de faire cette louée , toutesfois qu’il le permettoit fur les
fuiets du Roy , mais non pas fur les el’tran gers marchans fous la banniere,qui n’auoient que a
faire de payer (es dettes.Ceux-cy ayans cette permiflion,s’en allerenr auliltoll: en Leuant,
où ils arrellerent quelques vaifl’eaux qu’ils trouuerent en Halep 85 autres lieux , l’vn dei-a n
quels s’el’tant échappé, print la route de Venife , ou il en rencontra fur le chemin trois ou
quatre autres qui s’en alloient trafiquer en Leuant , lelquels ne fçachans point d’où cela
procedoit: (carie tout fe faifoit fous l’authorité d’Amurath) ils creurent que l’Empcreur
Turc vouloitfaire la guerre a la Chrolhenré , &r qu’il vouloit rompre tout le trafic &z com- k
merce. Cela donna l’efii’oy à toutes les colles 85 a toutes les mers circonuoylines , fi que le .
bruit en vint iniques a Conflantinople,aux oreilles du BafiÎa,leque1 bien en peine d’où cela
pouuoitptoeeder, fe fouuinr dola pet-million qu’il auoit accordécau lulf Micque: alors
ayant mandé l’AmbaH’adeur de France , 8: aptes luy auoir fait fa plainte de ces iiilbleiices,
ilreuoqua wifi-toit fa permiffion , fans en faire plus grandbruît.

le M A I s pour renenir à la guerre de Peilfeâcomme fe vint au commencement de la prime-
veto,
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vere 3 lesBafi’a’s 8: Sanjacs auecquesleurs trouppes s’envinrent Érouuer Mufiaphan ’,- felonî 153-; 9

’ ce qui leur auoit ciré mandé , lefquels entre les gens adesguerre qu’ilsarioieiiral’aucre année;
auoient fait venir plufieurs foldars de l’Egypte , defquels touteSfois à caufe de la difficulté

. du voyage qu’il connin: faire par les défens fablonneux qui (ont entre le Caire se Gaza,
comme auffià raifon de la pelle qu’ils trouuerent en rHalep 85 auxyilles Voyfincs,il y en cm3 .
peu quipeulïent arriuer à Erzerum. Defia tout l’appareil pour le nouueau voyages cfioic

I prefl: , lors qu’on commença dans Cafbm à penfer comment on pourroit endommager les
Turcs : car ils ne (canoient pas encores qu’Amurarh eufl: delTein’de-fai’re ballir Chars; mais.
on tenoit tout communement que les Turcs ne pouuoiefit moins faireque de [accul-i; T1-
fiis :C’eft pourquoy ils delibererent de ne faire point d’autre prouifion , linon d’enuoyer; . a ,
SimonBech-en laGeorgie,qui elÏoit encoresalorstprifonnier,AliculyJCham premierCa- PËËCÎUX da

V pitaine de Perle , Se auec ceux-Gy fix ou feptmille perfonnes, 85 plufieursje’anons. de ceux. o . fi
quifurent pris à Eres , afin qu’ils allafifent boul’cher le defiroir de Tomanis, a; archer de.
ruiner entierement celuy quiviendrort fecourircefort. (fiant à Mufiaphaseftant party
d’Erzerum ,, il furenzhuic’t iours à Chars , ou il demeura Vingt;quatre iours.i.;durant lef-
quels il fonda fur les ruines de ce lieu, quatrefvingt tours , baftil’t des efiuues :,: fit’conduirc
l’eau au t0ur des murailles , 86 dans la Ville vn bras de l’Euphrare, v0 fin de milieu , sa en-
noya, aptes Allan Baffa , fils de feu Mahomet premier Vifir auee vingt mille foldats pour
recourir Tiflis , auquel ilfir deliur’er quarante mille ducats , 8:: plufieurs choies bene-flaires; ’

tant pourviurequepourcombatre. , p a . . a a p l, V I à ù
A A s s A N’s’acheiniira.diligemment pour donner fecours, 8:: en voulant palTergledellroiâ, (ont ris en

futaffailly-par Aliculy-iCham ô: Simon , qui efians diuifez en plufieurs trouppes-partir): ICSheursîtoPreË.

boys , a; auecques vu e nouuelle 85 inufitée formerdebataillc ,faifans milles tours; endormi épiages.-
magerent grandementAlTan , toutesf 013 fe vo yans en fin enuiron-nez par ivni grand 71mm:

.i bre de Turcs , ils tafeherent de fc (auner : mais Aliculy-ayanttrop. inconfiderém’enti couru;
iufques aux deŒenfes d’AlÏan, fut pris prifonnier ,p Simon fer fatma»: fi bien qu’e’eette l’en:
contre facilita le chemin à Allan pour alleriufques àTiflis,où ayant raffraifchy la gàmifon
d’hommes , d’argent 55 de munitions , 85 encores c’onfolez dauanrage îvne apanage
d’vn nouueau fecours , quandbefoin feroit, il fe retira; Mai-s au retour le paffage luyfutz
boufché par Simon , lequel auoit fait faire Vne grande manchéç qu’il. auoit remplie, de «sa- :

nous , à; l’attendoit la de pied-ferme , efperant de ruirmrzcette arm ée auecquesfonîalrrilleà
rie : mais le.Capitai116Turc voyant fa IUlHCîafiëfuÏéC ,’ s’il s’cfiorçoir (le-pallier outrageai-ne ,

fçachantpointles deftours du pays , pour prendrevne autrebrifée , il s’aduèi’fardeîfe faire.
. , amenerfon priionnier Aliculy , afin qu’illuy monl’cra’l’t quelque. autre chemiiigzparile riels

l A a ils peulTenr cuiter ce grand danger; du dellroia: 5 luge promettant s’il le faiifoit 5’ "qu’il 21-5.

. l

g Les Parka l

Allan palle. fans danger 5 à quoy Simonbn’auoit pas penfé : mais s’en. citant admféffl in a;

bien que tous (Us labeurs &r (on entrep rife s’en iroient en fumée r cela fut’caufeaqueluillâinr
i làsfon artillerie&lesaurresjchofçs quile pouuoient empefclier, il’coüruÎE-Ëap’mg l’armée;

a Turque! que , à: l’atteignirqu’elleselloit defia l’ortie du boys?,:o.ùJilrdonnafirrifiufemen: (un v
V la queue, 86 y fit VIï grand mafflue-te. des gens d’A’Hàn , duquel? il emmenalie’lmgage 2354 d’vÏm
autre Balla , se ne pouriantfaire dauantage ,l’arméeidesTurçs; cil-an; me?) Pugmmœ Pouf; J;

i l’attaquer sa luy liurerbataille»,;i:l»iererira dans-le boys, se AIŒa’n s’en retourna’à CirarS’veirs: i

’ Mul’taphaauecfon prifonnierAliculy,auquellilnerint pasgpromelfe touelgantlaliberfiéàvl
car efians tous retirezà Èrzerum , Aliculy’fut miam prifom. a 5’, ,3, -- n”, î , g, .- a w -, a
-. .0 a comme vousaucz peu voif,,.b.i...c,n qucilfisïurcs eufÏGutgagné..qiiefques pr- ces a;

oeil-cc qu’ils auoientïpçrdu. grand hombred’hommcs, tannerie-la. Géorgie. qu’au pays de?
sema? a 55 des PlâCCîSfln’iÏS auoicnraiïuicuies 5,2165 Perfes en; auoi’entîreconquislesjprineià Grande mina
Pi1165 Watt-C CC a la FER? 36 bien (ouuçntvla’faminev, selloit: m-ifere’n leur armée; qui en auolùâîslllfïïîc

I elleint. la plus grande partie , fi bien v que quelques-vus. omis? 5&er qu’nycftoçirvmor: Plus; a ’
in i , de foixante 8x: dix mille Turcs, que de glaiue;,,queîde.pei’re &xleçfai’mj Il y paucitÏc-hcvcrcVne)
* ’ flotteadu collé de la Mlangrelic quine fut pas plus fanerifée qué 1’74rmécydg terre ; un :5115

En; mmç diffipéc par les orages scia contagion.- Cela auOËkQfié.’ rapporté: au :Monarque a p ”
l Turc par Sinan Balla , ennemy particulier de Mirflapha ,4 .æ-qui- afpiroiL riant-aria reliage; ,

. f.

a," Ë l de premier V’iZi-rjigruçdç General en l’armée des Perles idefiic-cçuces ces mauuaifesilne’fi- l I j
, contres-auoiçnt forïtpçfionné Anitirafl1;,:ôcd’autanr. pluslqu’elles luy artiflolçmr Cdkntlflcz’fo’fiî - . a S
. iefperairicerz-earilperdictvumonhdedçbpns(oldars,85 de vaillans.Capitauresgfelonque-las . l.

r: é
p a;
«in

quesgvns. Mais cette guerrç (il): çfuiècfi dÀU.ÇSlÏÊmcnr par les mitigeurs ,i augura oinsl par lei)

l un .rpx A, x

mettroit en liberté. Al’iiculy luy :enfeigna incontinenr’le, chemin par le mil feu .7 aube 15 ,0 à; a

a, -1:ËaLWù5à-W:É:JÀ
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76 8 * Hil’coire des Turcs;
i g o 8. relations est les memoires de ceuxmefines qui ciroient au pays , qu’on ne (pair comment

p..- .» décrire en parité 3 car les vus difent que des la premiere année de cette guerre, Miifiapha

perditplus de feptante mille hommes,entre autres dix-fept mille au paillage d’vne riuier’ej
d’autres que Mufiapha donna vne grande bataille , laquelle il perdit se s’enfuit à 8c vne in-

Mufllpha fait finité de contrarierez,tant fur la maniere de combatte que fur leurs entreprifes,&: le nom-
mm” bre des morts :mais tant y a qu’il ePr bien certain que les Turcs firent de grandes pertesss:

u’Amurathiuocant que ce mal-heur prouenoit de celuy qui en auoit la conduire , le
rappellaôzlefit Maful ou Manfiil: c’eyl’c à dire le degrada de fa charge de (a dignité,
fauuant encore fa vie a force d’argentJrendant gorge d’infinies exactions qu’il auoit:
faites. 7

O N difort qu’il citoit trop vieil , 85 qu’il n’auoit plus cette vigoureufe ardeur li necefl’ai-

re’aux genereufes entrepriies : ayant doncqucs elle mande vne deux t01s , en fin redou.
tant la cholere de [on Prince, 85 ayantfenty de 10mg qu’on auou: fait plufieurs rapports de;
luy , client outre plus hay des foldats,pour les peines de les melayfes qu’ils auoient fouger-
tes en cette guerre : 85 d’ailleurs (a conference luy reprefentant les grandes exactions qu’il
auoit faites ,iufques avendre les principales chargesde l’Empire , 86 tirer argent de ton-
tes parts : (car telePtoirle pouuoir de ce Cherlefquier , qu’il pouuoir mefmes créer des
Bafl’as Vizirs z) il faifoit le long pour le retirer , a): comme-vu homme qui citoit en crainte,
il le munil’t de toutes parts contre les embufches qu’on luy euli peu drefl’er : 85 comme il

risqua le efioiten ces alteresJ il arriuale Çapitzi KiheiaJ comme nous dirions le grand Chambel-
tient fur les Ian , auecques quinze Capitschilar,ayans deux f0 rtes d. expedrtions , l’vne qu’ils deuoient
gardas . Ï h moni’rrer,l’autre qu’ils deuoient tenir feererte , par laquelle on leur commandoit d’e-

i firangler Mullaphafil’occalion le prefentoit à propos ç l’autre portoit vn commande-..
ment de leurobeyr en leur c0 mmiflion , 86 deiienfe a qui que ce full: de leur en empefcher
l’execution’a mais au contraire de leur prel’ter tout confort à: ayde , ceux-cy ellans arriuez
au camp , comme il citoit diuifé entrois, on les ennoyoit du commencement de l’vn a

l’autre. , j ’ ’ v s
E N finleur chef ayant declarê a bonel’Cient qu’il auoit a conferer d’afliiir’es d’importan-

ce auecques’MuPtapha ,cettuy-cy difpofa les gens en armes de toutes parts , (e diamant à
peu pros de ce qu’il vouloit,puis lei fit venir. Le Capitzi voyant que toute occafion lu-
elloit oflée de faire ce qu’il auoit entrepris E, il luy bailla les lettres , par l’efquelles il dilbi:
auoit commandement de (e faifir du Defrerdar se du Nyfcangi : c’ef’t a dire , du threforier
66 du Chancelier de Mullapha , à: partant luy commandoit de la part du grand Seigneur,
de les luy configner entre les mains. Mtiflapha a cette demande feulant plufieurs excufes,
85 cherchant’plufieurs fubterfuges , comme il vid qu’il ne pouuoir pas aller îrl’encontre du
commandement de (on Souuerain , il les deliura , à condition qu’ils feroient aileurez de
leur vie : ce que le Kiheia luy ayant promis , ils furent emmenez à Confiantinople 3 sa mis
prifOnniers’autchai’ceau des (cpt tours,où en les enquif’t fort exactement des aérions deMu-

fiapha, toutesfoisilsfurent deliurez quelque temps aptes l’arriuée de Mufiaplia,’lequel
efiant ELCOÜf’ŒntanplC, fut plufieùrs iours, fans auoit audiance , 85 en doute de fa recorr-
ciliation : toutesfois les grands profensqu’il fit aux vus 85 aux autres , luy faunerentla vie

Mflfiapha [c pLQurlors; mais quelque temps apres n’ayant peint d’aiÎeurance en toutes les promefles
fait mourir. qu’on luy auoit faites , 85 par les difeours qu’on ECHOIÇ , craignant quelque cruel iripplice,

il le fit mourir-par poifonzles autres difent que ce fut’d’auoir mangé step de melons, sa bau
’ par aptes vne quantité de Scherbeth , oueau’l’ucrée ,4 qui le fit tomber en vne grande max

la’die, de laquelle il mourutïenCores y en’alil qui chient-qu’il fut effranglézrn’ais en quelque

façon que cette mort foit arriuêe ,tant y a que l’Empereur confifqua tous les biens , qu’il
fit traniporter en fou Serrail,en laifi’ant feulemët quelque portion à fes enfans qui clinient
encores ieunes -, le’fquelsil’receut par aptes en faCour.’ On dit que ce mefine l’inflapha
auoit encores couru vn pareil hazard fous Selim , lequel il auoit manu: en [a jumelle:
carriers qu’il exerçoitle Beglier’begar del’Egypte , il auoit refolu de luy faire trancher la
telle 3 ce qu’il euita tant parles aduertifleinens qu’on luy en donna ,’ que par les indices
qu’il en eut: o’eiioit la punition qu’il receut des grandes-cruautez par luy exercées en Cy-

* y p pre,- ôc partir-infirmaient contre le cenereuit Bragadin; ’ i- *
âlâîrpàflêï M’V 8T APH’A "ainfi depollÎedé , Sinan» fou ancien ennemy fut el’tably en la place de

mm de par- premier’Vizir , strie Generalde l’armée , lequel prime congé de l’Em’pereur le vingt-cin-
mée contre quiefmeiour d’Auril, duquelil receutl’enfeigne’ Imperiale ’, vu ires-riche Cimete’rre,’ à:

’23 f a . ,,, , . .c PC: C” de mes-beaux chenaux :paffant delà en Afieauecques me mes-grande magnificence , ac
Iaccompagne
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accompagné d’vne grande multitude de courtifans , 85 toute l’artillerie tirée à ce dopait; r 5- 8 o,

vu grand nombre encore de triremes 85 autres vailfeaux difpofez fur le port pour vne plus mm
grande pompe. Delà il s’acheminaà Siuas , ou voyant le peu de foldats qui luy rel’tOient,
85 encores tous haraffez du mal 85 de la necellité qu’ils auoient endurée , il le fit entendre"-

’ au Sultan ,afin qu’il luy en ennoyait de l’Europe ,lequelfit allembler le .Aiac Ty han au
premier iour à c’el’t à dire le confeil de pied,qui fe tient entre le Serrail 85 le temple de fain-
8re Sophie z les confeils de cette forte font rares, 85 ne s’alfemblent iamais que pour vini-
vrgente necellité 5 85 neantm’oins le tiennent auecques grand tumulte à en ce Confeil on
propofa de continuerrla guerre contre les Perles , 85 de prendreau’ Corps ceux qui auoient;

abandonné leurs enfeignes; . yhl C E13 t N D A N r le Roy de Perfe ayant entendu que les Turcs auoient changé de Gens- VIH

a fait , il penfa qu’il pourroit trouuer quelque moyen d’accord à ce changement de Capitai- Ambamdàf
ne , citant principalement affené que Sinan, aimoit mieux les guerres de l’Eutope, que des pureau
cellesde l’Afie : à raifon dequoy il le refolut d’enuoyer’Maxat-Cham Ambalfadeur àSinan Cam? 3° 51e

85 a Amurath pour ce traitté-, auecques commandement de conclure ’la paix , li Amurath nm l
le vouloitContenter de Tell-i5 ou Tifiis 86 de Chats. Maxat ellant arriué deuers Sinan , luy
CXpofa le defir de fou Roy ; mais Sinan luydilt qu’il ne falloit pas qu’ils s’en allall: à C on-

llantinople , fi ce n’elloit auecques refolution de ceder tout ce que Mullaphan auoit occu-
péla premiere année, qui elloit tourie Seruan 5 dequoy l’Amball’adeur n’ayant aucune
charge,iln’ofoit palferoutreztoutesfms efperant d’obtenir d’Amurath ce qu’il ne pouuoit
faire de Sinan , ilfit’ tant qu’il eut permillion d’allerà la Porte : mais leur ayant. fait cette
ousuerture’ ,rilne peul’rconclure aucune chofe , 85 li eut beaucoup de peine de le ’depell’rer
des mains des Turcs , qui le menaçoient delia de prifon perpetuelle , 85 monllro’ient qu’ils
l’au oient foupçonné d’el’rre efpion : de forte que pour le liberer,ilfut contraint de pr’ometa

li tre folemnellement de faire tant auecques fou Roy qu’il quitteroit Seruan , 85 auecques
ces promell’es il fut cougedié 85 rehuoyé en Perfe où il fut aptes foupçonné de fon Roy,
d’auoir offert Seru’an fans (on commandement 5 lequel cenceut vntel foupçon par les pet-
fualions d’EmiraCh’am Gouiierneur de Thauory qui citoit ancien ennemy de ce Miniat-
Cbam , qu’il ne cella iamais iufques ace qu’il eul’t perfuadé au Roy que Cette Ambalfade

alloit Vue pu te confpiration 85 rebellion contre fa Majellé. l V q i y
î” D la Q0 Y ce Roy, qui el’tloitd’efprit faible 85 d’humeur fort inéaale , s’ériieritinconti- a: en aptes .
aient , comme li en Verité’ Incliofe’eulhelié telle qu’elleluy el’toit ra portée , .55 cqmmanda foupçonn’é d?

..qu’,onl’uy amenaft en fa prefen’ce Maxat : ce que Emir-Cham ,qui ne deliroit autre chol’e;
tafcha d’executer fort promptement, 85 depefcha quinze de les gens au lieu appelle Caf- ter de luy.
fangieb , fief ancien de ce MaxatsCham j afin qu’ils le menafi’ent au Roy: Maxat qui V
auoit eu quelque vent de ’cecy, , demeura tellement fur fes gardes , «qu’il ne fe troubla aucu;

. mementa la venue de fes gens zains iles c’onuia tous 5 leur faifant porter des fr’uié’ts , de la
’ ehairb85 des confitures de toutes fortes,leur vfant encores de force carelfes; 85tandis qu’ils
dormoient ,il leur fit lier ellr’oittement les pieds 85 lesmainss 85 defcendre dans un puits
profond,le censurant auecques vne grande pierre-,ce’pendant il affembla tout ce qu’il auoit
de meilleur en ce logis, toute fa famille, fa femme les enfans,fes frerejs85 tout fou argent;
s’en alla promptement de Ga’ll’angich, 85 fe’retira à Saunas , 86 de la à Kan ,d’où il fut en;

noyé a la Porte , 85 bien receu 85 honoré. l ’ ’
- ’E N ce temps le Roy de Perle s’elloit retiré à Carachach,lieu allis entre Seruan 86 Tan;

’ ris , fort abondant de touteschofes necellaires ,85 ayant ramall’é 15.an armée d’enuiron
trente mille perfonnes ,» attendant la Venuë’de Sinan lequel il croyoit deu’oir palfer à Tan;
tison Seriian ;’ polir l’utpall’erlagloire de Multapha,85eu quelque lieu qu’il allafl,il elloit
,tefolu’de l’attendre en ce lieu’de Carachach ,fort commode pour le rencontrer , 85 pour
ce qu’il fçauoit bien qu’il falloitenuoyer du fecours a Tellis ou Tifiis en la Georgiane,
il dépefcha encores deux de f’es principaux Capitaines , à fçauoir Tocomach 85 Mungrllià
Cham , pour s’allerioindre auecques Simon , 85 endommager les Turcs plus qu’ils n’a-s i
uOientenCores fait. Sinan sellant Venu a Erzerum , 85 ayant ramalfé l’armée ordinaire, ’
85 aliénable lesmunitions accoul’cu’méesg’en alla a Chars ., 85 de Chars il voulut palier en
perlon-ne a Tiflis cula Georg’i’ane , auecquesintention de ballir vu fort à Tomanis, qui cil,
en lamefme bouche du deltroié’t : citant arriué a TomaniSil y Campa ’:’ mais el’c’ant l’ura-

Pris d’une fort grolle pluyc ,.l?efpace de me iours 8c de huiét mué-ta, il fut contraint de
i in , i leuer fou camp 85 de palier a’Tiflis , qu’il fecourut d’argent de munitions i mais

’ .çflan: arrimé à Triale , il entendit que le Roy de Perle verrou; contre auecques
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, 770 ’ I ’Hil’toire des Turcs,
I s 3 I. vne fies-grande armée. A raifon dequoy il fit acheminer vers Ardachan toutes les fluâ- I I

puiflantes charges , 85 quant à luy il s’en alla auecques toute’fon armée aux c am pagne s de
Chielder , ou il fit trois reueu’es d’icelle , la rangeant par bataillons , 85 marcher en o 1. d on- a

nance , comme li elle eul’c deu combatte , faifant mine de vouloir aller trouuer le Roy de

Perle. - l l ’ z 4 . g A y pM A I s Ce bruit n’el’t’oit qu’en apparence , veu qu’au melinc tempsil depefcha Vlachj,
pour demander au Roy de Perle vn Amball’adeur , afin, qu’il luy promil’t de conclure la .

paix , ce qu’il fit afin que ce Roy ne le vint trouuer : mais d’autres tecrtent cecy toutautrea;
mâ’fifffcrîï nient. Carlos vus veulent que Sinan ayant reconneu les Perles ellre, plus fprts 85 plus (fifi . I
tirer, enuoye ficiles a vainere qu’il ne s’el’coir imaginé , sellant delia beaucoup aduance dans le pays,
demander v3! qu’il fait: contraint de le retirer fur fes pas , quitter la campagne 85 le ietter dans Argirc, a: a

ÊâÎ’ïÎÏÎ’Ï,’ qu’en cette retraite les Perles le pourfuiuirent de li pies, que plulieurs qui elloientyde;

der. meurez des derniers, n’en dirent point des nouuellesaauxautreszils veulent encores que les
a Perles decc mefme pas fuient allez au forterelfe qu’ils nomment de Çali , ballie fur la en-

’ ’ (le de la mer du Pont Euxin , 85 gardée par dix mille hommes , comme fort vrile aux entrer: ’
prifesdu Turc, 85 qu’encore qu’ils n’eulfent point d’artillerie ,ils forceront neantmoingï’ p.

la place , 85 taillèrent la carnifon en pieces, tenans encores Sinan afliegé dans Argic,&l

. b , . . rtenu fi de court qu’il ceinniençmta,yfoulïrir beaucoup de uccellité , de forte qu il fut com
trains de faire forcir treize mille chenaux , pour aller au fourage , aufquels il bailla fou fils
L ut leur commander squ’apres auoit fait vn bon burin aux enuirons , il fur attendu des .4

giries au palfage 85 à" fou retour , offrons les gens de cheual furent taillez en pieces; ne le »
’fauuant , difent-ils , que leur General bielle de quatre coups d’efpée , lequel ne, le full: ena- ’
cure iamais tiré de la mêlée , fans la bonté 85 villClle de fon chenal. i A y l

M A I s fauf meilleur aduis , ie voy peu d’apparence à, toutes ces deaites non plus qu’à. .4 . il”
s l’année qu’on dit qu’elles (ont arriuées: car cela elt bien certain que ce qui falloit dam-ci; ”” ’

(331611,, (on, la paix à Sinan , elloit en premier lieu ,.’.qu’il voyoit bien que la guerre de Perfe confom-
sa grande” meroitles Turcs :l’autre85 qui le prelfoitle plus pres , tallait le grand delir qu’il auoit de
apparence. s’en retourner , Pouf ccqu’fl luy fcmbloit qu’il ne feroit-lamais 8H62 à temps à Confianti-

nople , pour exercer la charge de premier Vizir, Or ell- ilquc. s’il cuit tant fouffert de pas
tes , que ce n’elloit pasle moyen de iouyr de cette dignité , veu qu’apres plufieurs COR,- A.

quelles qu’aurait faites Mul’tapha , comme vous aucz entendu , quelques pertes qu’il,
foulfrit , plullzoll parlaflorruption de l’air-,parla dilficulte des chemins , 85 parle peu d’adJ .
uis de ceux qu’il employoit en cetteguerre , que par la faute , furent neantmoins la pas.» a
eipale caufe de (a difgrace : 85 quant à l’année,Sinan ne pouuou pas effare premier Vizir. en
l’année mil cinq cens [septante lix , puis que Mahomet qui l’el’coit auparauant luy , mourut-
àla fin de l’année mil cinqcens feptanœ neuf. D’autres. ne. , parlent point inde toutes ires
rencontres :’ mais difent que Sinan ayant vne belle 86 grandc’atmé6,vint fecourir Tiflis ou
Tellis qui citoit allie géo par lesPerfes,lefquels il contrai gnit de leuer le fiege 85 de fe retie
ter ,85que puis aptes il fit paix auecques eux, 85 leur rendit tout ce que Mullapha leur
auoit pris , ce qui irrita fort Amurath contre luy, lefquellcs opinions ie rapporte afin qu’vn

chacun en puill’e inget. ’ " ’ 7 ’ i 1 ’
Ambagadcur R a P a E N A N r doncqucs l’opinion premiete,laquelleme l’emble plus veritable ,. ,
des Perfcs au me il le pourra voir par la fuitte des chofeszle Roy de. Perle ennoya pour Anibalfadeiît.
Saï dm ,Hibraiin-Cham , qui fut receu de Sinanauecq’ues vne fort’grande allegte’fl’e, 85 s’en. allie-4 r

° rentenfemble a Erzerum , ou on licentia tous les. gens de guerre. Quant au Roy de Perla;
il palfa f on hyuer à Carachach , attendant la fin de Ce trait-té .2 car il deliroit fort de voir les f
confinspailibles , pour aller aptes faire la guerre vers-HeryrcontreAbas Mirize (on feeond
fils, quele Vizir Mirize Salmas difoit dire rebellé. Sinan donna cependant nouuelle’s’à
fou Roy de la venue du nouueau Amball’adeu-r , lC’ferpllànÉ-dê luy permettre qu’il allait. a «

la Porte auecques luy , pour ce que ou la paix. fe concluroit auecques toutes les conditions
qu’il deliroit le plus , ou bien li elle ne le conclu oit: , il luy diroit telles chofes , 85 luy feroit
entendre de tels dell’eins , qu’il connoiltroit clairement qu’il ne pouuoirWincre ny (tibia; ’ -
guet l’ennemy auecques cette façô de faire la guerre:mais qu’ilel’soit deabefoin de no’uue’l-v l

les façons 85 de’nouueaujx appareils pour telle. entrepril’e , defquels il ne pouuoir pas. dé-
crire vne bonne partie , fans luy donner beaucoup d’ennuy. Or efcriuit-il plulieurs fois
fur ce fujet au Porte , 85 encores li chaudement pour le grand, delir qu’il auoit , comme ,
nous auons dit , de tenir le rang de. premier Vizir , qu’Amutath luy permit en fin , efperant i. î
que fans faute quelqu’an des ’cliol’cs propofées luy arriueteit ic’ell à fçauoir la paix ou l ’

’ quelque
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Âmurath HL Liure reizierme. i 77;
. quelque cxpedientpour. domter en peu de temps les Perfes. Œçlqu’csmn’s outrait que ce

rfuria l’arriuee de cet Ambaflhdeur que (e firent de tres-grandes pompes 35 magnificences,
décrites cy-defïus aux IlliiftratiOLIS du;fieur Vigenere ,. à la Circoneifion de Mahomet fi];
d’Amurath , lors aagé de feize ans z qui plus en: que ce fait à ce me (me AmbaffadcurJà
quifuft receu auecques tant d’honneur -, comme il a el’tédit cy- dans :nuis durant toutes
ces rejouyfïances , ô: que cet Anihafladeur faifoit fa legation , les Turcs a: amans affamez
de toutes choies furent furpris en Vue embufcade que les Perfesleut auoient preparé, où.-
i-l en mourut plus de quatre millescc qu’eflant venu à la connoifiaizce de l’EmpcœurAmu-
rath , il fit non feulement abatte la loge ou le fouloit mettre l’Am’b’afÏadeur Perfien : mais
il le fit enfermer aufli aueeptous les fiens dans vne hoitellerie , en laquelle la pcftc s’cfiam
mife fort violente , il y mourut plus de cent- de (es feruiteursd ’ ,
. L A guerre citant doncqucs deelarée plus forte que deua11t5lapremiere choie qu’on de,
libera de faire à Confiantinople , cefut d’enuoyer du feeours a Tifiis,’ fans lequel cette
forterefïe ne pouuoir plus tenir , on refolut auflî d’enuoyer vn bon noinhre de foldars aux
frontieres de Van , afin que l’ennemy ne courut pas aux frontieres d’Erzerum auecques
honte a; dommage des Turcs. On choifil’c pour chef de cette guerre Mahomet Bafïa51’cn-
nemy ô; le riual tËut enfernble de Sinan 5 aufli citoit-il nepueu de Muftapha Balla -, Sinan

Içgz;

fimm

VIH;

Autre Genérîal

d’armée en-
uoyé en l’eût-f

(c,
opiniafizroit fort qu’il n’efioit pas bonlpour cette entr’eprife; toutesfois cela n’empefcha pas
qu’on neluy donnait change de prendre les gens de guerre d’Etierum; .de Caramit , d’Aa
tuncala se de toutes les places de Manuchiar Georgicn J qui ayantrcnoncé ah foy C 13m.;

(tienne alareqnei’re d’Amurath S’CÛCOit fait Turc , pour citer le Royaume à (on frere Alec
xandre, fibien qu’il pouuoir auoit vingt-quatre mille hommes de guerre , 85 pour faire
efcorte aux pitonnions 85 munitions qu’on deuoit porter dans le fort de Tiflis 8: à Van , on
dCPCÏCha les Baflas d’Halep , 85 de Maras auec dix mille hommes pour garder les frondes
res , ce qu’ils firent fans y eftre troublez en aucune forte , 8c retournerent en leurs demeu-

res ordinaires.- V . A hM A 1 s Mahomet Berna fut airez infortuné en [on voyage: car’eflant arrimé C1113. G301;

.gie (qui cil; gouuerner: par plufieurs Princes , vu d’ieeux citant mort , cette contrée citoit
côinandée par (a vefve,8c pour cette caufe on l’appelloit lors le pays de la vefveô’c )commc
il fuit venu fur les confins du pays de cette vefve, limitrophes del’eftat de Simon vn au ,
Prince Georgien a en paillant vn fleurie il fut affailly par les Georgiens mêlez auecques Ë

Defïaite de

S Mahomet z
lPeri’anss se v fut fort mal mendies chefs de ceux-cy citoient Tocomachi Manguli-Cham Mû Par la

" d ’ * v . , , Perfans 8;Emir-Cham , Cimoro-Cham , leiquels ayans entendu , comme Sinan s en effort allé à (on bagagçi
Confiantinople , 82: que Mahomet Baffe: venoit en la Georgie auecques bon nombre de P1116-
foldatsj ts’ci’lgolcnt ainfi ramaflez, afin que furprenans eeux-cy , Sa ofians cette efperance
à ceux de Tiflis,ils abandonnaflent le fort 5 En qu’ilretournafi; au patinoit de Simon 3 a: de
fait ayans mis l’armée de Mahomet en fuitte au pafïage de cette riuiere,ils emmenerenr les
chariots chargez de trente mille ducats,toutes les munitiôs,& tuerent douze mille homes;
puis partans de la , s’en retournèrent Chez eux. Mahomet recueillir les relies de Yes gens le

amieux qu’il peufi,ôc s’en alla à Tiflis , où citant arriué , ceux du fort luy protelterent qu’ils

en abandonneroient la defience, fi on ne les pouruoyoit de viures , 85 fi on ne leur donnoit
la paye ordinaire qui leur efioit ClCUë,È1 raifon dequoyMahomet exhorta tous (es foldars de
mettre la main à la bourfe 85 d’y prendreiufques à la iul’te portion de l’argent du’grand
Seigneur qui leur auoit efié confié, 84 de fubuenir aux. communes necefiitez de fes foldats
quile mentoient , tant pour leur-vertu que pour le mefaife qu’ils auoient fouffert. Quant
à luy pour encourager les autres , il commença le premier, 86 débourça du fieu 4o 00. du"
cats : on en demanda auffi à Alexandre Leaonr-ogli Seigneur de Taglien ,z qui enuoya (ou;
dainement de l’argent 85 des viures , autant que Mahomet en auoit demandé 5 à: de cette

forte on maintint ce fort qui citoit tenu perdu. v V e
p A v s s I-T o s r que cette route fut diuulguée,Mahometretoutna a Chars , paillant par
le pays du Georgien renie ; 85 pour ce qu’il el’toit arrimé tant de mal à Mahomet par labar-
diefÎeôt les efibrtsde Sinan, il delibera de le priuer de Vie 86 de luy faceager tout [on
pays. Pour cette caufe eûantarriuéîz Altuneala, il ennoya dire au Georgien qu’il citoit
avenu de la Porte , auecques commandement aufii de l’ouyr , sa cependant il ordonna à (cg
’cfclaues 5 65 au Balla de Caramit, que lors que le Georgien viendroigils fe ruaffent tous fur
luy,&: luy coripaffent la tefieLe Georgien qui citoit defia informé de la coniuration 85 des
.embufehes de Mahomet ,. delibera neantmoins d’y aller,afin de ne niô’ftrer aucune crainte,
1,85 ne le rendre luy-menue coupable par fa contumace:mais il commanda àcinquantc des

TTc i;
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Amurarh le
prend àSinan
de toutes [es
pertes.

"’Sinan s’excu-

fe hardiment,

Sinanolté de
(a charge 85
l’AmbaH’a-

deux de Perle
tenuoyé pri-
formier.

si

772 Hil’toire des Turcs,
liens des plus fideles 85 des plus vaillans , dele lulu-te au pauillon de Mahomet , 85 d’cfl; te »
tous en armes au premier cry5lefquels firent ce qui leur citoit commande,ell:ans accompg’,
gnez de plufieurs autres leurs confidens , 85 s’eflansmis derriere le Georgien , l’accompa-
gnerentau pauillon , dans lequel citant entre ’85. ayant dit a Mahomet qu’il citoit tout
prclt de feruir le grand Seigneur enuers 85 contre tous : aptes cela 85 fort peu d’autres
paroles , il le voulut, retirer : mais le Balla de Caramit , 85 le Cliecaïa de Mahomet le tire-
rem parla manche delta. robe , luy difans qu’il s’arreltal’c. Le Georgien cria incontinent,&
en criant mit lamain à l’efpée , 85 auecquesla gauche ayant ietté en bas le tulban du Clic-
ca’ia , luy fendit la tel’te 85 le col iufques a l’el’tomach , 85 du reuers , il attrapa le Balla de
Caramit , 85 luy coupalaiou’e 85 l’oreille toute nette,puis ayant couru f us à Mahomet Bar.
la , il luy donna cinq grands coups , remplifi’a’nt toUt le pauillon de fang , 85 party de la il f:
retira en (on palais fans el’tre menacé ny outragé par aucun. Cela fut caufe que les Turcs
partirentfoudain de celieu, 851e retirerentà Erzerum , d’où Mahomet blefl’é fic encens]

dre tout le fuccez’à Amurath. y . ’ w a Il
LEQÊL brûlant de courroux entendant vne telle perte de les gens, 85 voyant que tout

cela efioir arriué , non par fa refolution 85 Ordonnance : mais par les mauuais confeils de
(es Vizirs , qu’il acculoit d’ignorance 85 d’inexperience , 85 principalement Sinan lequel
ildifoit sûre caufe de tous ces maux , (on ambition luy ayant fait quitter la Perle , pour
s’en venir à Confiantinople 3 qu’il auoit encores confeillé qu’on ennoyai]: fi peu de gens 85

vnefifoible armée pour ce (cœurs , 85. iqu’à cette occafion il citoit digne de chafiimen ;
Or encores que d’ordinaire on ne contredie point aux Empereurs Turcs 5 85 que le filencc
(oit entre eux vn fujet d’abfolution,plnfi:ol’t que la replique: toutcsfois Sinan qui connoill-
[oit l’efpritfoible de (on Prince , s’aduantura de luy refpondre qu’il n’ellzoit point venu à

Cohllantinople pour aucune autre ambition que celle de f on (cruicezque ce n’ellzoit point
encores pour accompagnerl’AmbafÎadeur Perfan z mais pour l’induire luy-mefme à vne
forte 85 neceflaire refolution de fubiuguer l’ennemy , 85 que le mal aduenu en la Georgie,
n’eftoit pas arriué par (on marinais confeil , puis qu’il luy auoit confeillé que Mahomet n’e-

fioit pas propre pour cette entreprife : mais que tout citoit arriué par la propre delibera-i
tion , 85 que tel auoit elle fou bon-plaifir.O&c fi les, choies au oient maintenant reulli autre-7

ent qu’il n’auoitefperé , ne pouuant plus empefcher que cela ne fuit , qu’il falloit feule:
361’112 aduifer comment on le deuoit conduire en cette guerre pourl’aduenir: car il falloit
marcher de la en auant en cette expedition , d’autre forte qu’on n’auoit fait iufques à cette
heure , 85 qu’il luy confeilloit doncqucs de ne pas continuer à conquel’cer le pays ennemy
auecques les baltimens de tant de forts 85 de chaf’ceaux,la garde clefqucls elloit d’vne trop
grande defpence , 85 en fin vne inuention pour appauurir les peuples , 85 épuifer tous (es
thref’ors:mais quilleroit bien plus a propos que la hautefl’e allait aCaramit ou enHalep en
performe , ou pour le moins en Amafie ;pour ce qu’au (cul bruit de [on voyage , les Fer-(es
craindroient beaucoup plus , 85 le reduiroient àde plus aduantageufes conditions quand

on voudroit traiter d’accord auec eux. .
T 0 v "r E s ces choies citoient fort fpecieufes en apparence , 85 fembloit qu’elles par-

tifTeiit d’vne bonne 85 fidele intention : mais le ferpent qui le cachoit fous cette belle lier.
be,c’efi:oit durât cette abfence de tafcher d’inflaler au fiege 1m perial Mahomet le fils d’A-
murat’h 85 d’en priuerle pere; cela citoit venu du coni’eil , à ce qu’on dit , de la femme de

Sinan. Or de premier abord cela troubla Amurath , comme c’ell: l’ordinaire des efprits
foibles 85 qui n’ont point de viuacité,toutesfois cela le pafla pour lors auecques des mena-
ces tacitesp85 des fimples murmures.Mais comme il eut approfondy dauantage ce difcours,
craignant que s’il citoit contraint d’aller enPerfe,cettuy-cy luy fifi quel que remue-inclua-
ge en (on abfence parle moyen de (on fils Mahomet , il (e refolut de le priuer de fa charge
de premier Vizir 85 de le banir de fa Cour,ce qu’il fitz85 au mefine temps ennoya Hibraim«
Cham Ambafladeur de Perfe,auee beaucoup d’afi’rqnts, plafonnier à Erzerum où il fut
long-temps. Or nonobl’tant tout le mécontentement qu’Amurarh refleurit, tant pourla
route de les efclaues que pourles troubles émeus par le Georgien, il delibera toutesfois
de diflimuler la mauuaife affection qu’il luy portoit , afin que le maintenant en [on amitié,
il luy full: plus facile de donner fecours à Tiflis , 85 que les conquelles & l’obeyflance dela
Georgie ne luyfull’ent pas tant debattuës , melines il d’elibera de monilrer qu’il auoit plus

de confiance en luy que iamais , comme il fera dit cy-apres. ’
L a. s Capitaines Perfes cependant relioient retirez vers leur Roy tous pleins d’alle-

guelfe,
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greffe gayans apporté vne commune ioye à tout leRoyaume :dequoy Mirize salinas Vizir x 5 8 3.
de ce Roy , 85 beau-pere du Prince Emir , duquel il a elle parlé cy-dcll’us , print ocCa» MW”
fion de perfuader au Roy d’aller à Corazan , à la ville de Hery;auecques vne forte armée;

pour tafcher d’auoit entre les mains Abbas Mirize [on fils , qu’il dif’oit s’ellre [rebellé 85 A
vouloir s’emparer de la couronne de Perfe , ce qu’il luy reprefentoit auec tant d’afïeâtion; . ” .’ r
55 luy propofoit tant de tallons,- qu’il fembloit que la chofe full toute veritable 85 tres-im-g ’
portante, de forte qu’il l’induifit en fin ay allerzce qu’il en faifoitneantmoins,n’eftoit pour
autre choie que’pour faire en forte que f on gendre fait mail’tre abfolu du Royaume,85 non
pas le partager auec [on frereAbbasMirize5qui auoit cité quant à luy toufiours tics-obe’yf;

faut au ROy fou pere. ’ h. l y V AL E Perfan efperant doncqucs que les Turcs deullent feulement tafcher de le vanger des:
offenfes receu’es du Georgien , 85 d’afleurer les chemins de Tiflis , ayant leue iufques au
nombre de 2.0998; hommes , partit pour aller à Corazan , auecques deliberation de faire.
mourir tous 19s Sultans qui fuqiuoientle party du fils, de commuer ce fils prifonnier ,85
mettre en cegouuernement celuyqu’il plairoit au beau-perte du l’rince’ÏMais auant qu’il
partit de Tauris , il voulutafl’eutetlc’s frontieres des Turcs auecques de bonnes gardes; fi
bien qu’ayantlaillé Emangeli-Chàm’a Genge auecla garde de Seruan 5 Seraphaia à Na:
glume, Tocomat Sultan àNeuian , EmirJZhamàTauris auecques titre de General fin?
tous ,s’el’tantluy-mefme offert de faire venirles’Turcomans à cette deffenfe , 85 d’un-

ployer tonte (a force &fonindul’rrie pour faire que les. Turcs ne miffent pas le pied aux
enuirons , ou s’ils l’y mettoient, les en dommager,autant qu’il feroit poffible,puis ayant mis
ce: ordre il s’acheminavcrs Calbin accompagné de res gens 5 du Prince, l’on fils 85 de [en
premier Vizir ,où’ayant mis ordre à toutes choies , il s’achemine); a Cornant p F I l x

p E s T A N T arriue a Scruan ,11 fit trancher la telle au Gouuerneur comme affeétionne a Le R0, a:
fou fils , 85 fit le femblablelà deux autres Sultans de la iurifdiôtionlde Hery,place forte d’af- Pcirc fait i l
liette ehüironnée d’eau viUe,Ceinte de bonnes murailles,85 de plus gardée par AbbasMi- îuî’îr’sxï’d’ ’

rize , ’qui ayant ouy la Venue de l’on pere 85 la mort indigne de les Gouuerneurs,s’e[l:oit ar- gueux: de"
’ ’ me pour eflayer entente forte de ne lénifier pas entrer (on pere dansla ville :mais fçachant Ë? giflât

les faillies accufations du Vizir , 85 que [on pere le tenoit pour vu rebelle , pour fe purger agile; fait
entieremerit; 85 efi’ac’er de l’ef p rit du Roy toute occafion de (oupçon , 85 monûrer (on in!» fils-

nocence 5 il luy ennoya deux Amball’adeurs , pour lefüpplier de luy mander en quoy il le
pouuoir auoit effané , pour le pourfuiure ainfi à la rigueur à que fic’eltoit pour les faulÎes .

. accufatiÎOns que Mirize auoit faites contre luy 5 qu’eux-mefmes s’offroient de demeurer
pour oflages , iufques a ce qu’il cuit iultifie la mefclianceté de ce Vizir; C efiuX-icyî doanues

fripplierent le Roy de vouloir intenter procez contre [on fils , fe foufmettans à auoit la tea
fie tranchécsau cas qu’il trouuaft que fou fils luy cuit elle rebelle en aucune forte ,a 85
qu’il n en luy euft porté le rcfpeél: 85 la reuereiiCe qu’il luypdeuoit , qu’il. employait aufli toua

tes les forces contre la ville 85 contre (on fils incline g ’Mais aufiî r fi [on innocence citoit
ancrée , qu’il van geafi: l’infamie de (on propre fils ,rl-e danger qu’il auoit encouru ., 85 la

mort des Sultans occis par vne (encre punitionsen la performe dufeditieux Salmas [en

Vilzir’ - z v ’ i ’V ’ 1.". . Ç 2,”; aC E que le Roy de Perfetrouua ferra propos: fi bien que pour faire Cette iuliification, Enthfrcsfui
il allembla tous les Sultans Gouuerneu-rs des Prouinces du CoraZan fubjeôtes à Abbas la vic’ d’Ala-
ÏMirize , 85 toùsles Iug’es 85 Magil’trat’s , 85 voulut fçauoir de tous’en quelle qualité Abbas En?

Mirize auoit voulu el’tre terni par. ÇuX5 ou comme Roy de’Per’fe , oulcomme ice-Roy de
Hery.j 85 s’ils n’auoient pas elle exhortés-à n’aller point a la guerre’,’contre les Turcs? Tous x

luy refpôndirent qu’ils tenoient A bbas .MiriZe pour Vice-Roy, 85 qu’il le, riiominoit tel
- aux commandemens qu’il leur ennoyoitzqu’au demeurant il ne leur audit; elle iamaivs’ com-

.iilaiidé de..n’aller pas à la guerre contre les Turcs ,- fi non a Gaule des remue mens de Tac-
,blas t car alors cettuyacy 85 fes Complices- mqleltans leurs frondera-fils auraient cité con-
traints de (un-ire Abbas- Mirize , 85 aller contre eux pour la confer’uation de l’El’tat- z. fikbien’

V gigue pour toutes les e-nquefiics85 perquifitions que le Roy (centiare , il ne peule troupe:
autre cho fermoir vne con firmation de l’apinion qu’il auoit- me auparauant’ de la fidelite 85

abonne afiÎeé’tioncde (on fils; q . v 1 i V - * ’; q p. . , - ;
l” C o in M a ,celafut.’ bien ancré d’vne. part ,il (a ymit araire la mefm’e recherche du Vin

i , pour Vidêcouurir 85 (eau oit 5 a quel fuie; il auoit fait ce remuement à; ce Vizir citoit
V "de toute la, Cour 85 dotons les peuples des villesfubiettes , tant pour ce qu’il citoit

né "de. fourba-salien i 6.4 qu’il allioit airbus? indigne du 1.4118 quilla remit à il dm

y il, . ’ ’ a ’ T: il)”
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V" a a77 4. . liil’tOire des Turcs,
I 5 8 a. monté par flatterie autres marinais moyens ,4 au gouuernement de la chofepubliquq

MM ----- qu’a C8.qu qu’il auoit toufiours induit leRoy dePerfe a de nouuelles charges 85 impolitions
furfon peuple. A. raifon dequoy en l’enquel’te qui fut faire par le Roy contre luy ,, il n’y
eut performe quine (lift qu’il auoitfait cette emotion par vu ambitieux defir d’agrandir la
portion du Royaume a fou gendre , 85 peut-ellre pour le faire Roy, 85 le mettre. en la place
de fou pere , bien que le Prince ne le full point laiflé emporter a ces ambitieux defirs.Mais
le Roy citant affermé de plus en plus,des marinais delleins de Salmas , refolut de s’en defi’ai-

te , 85lu faire trancher la telle: ce qui fut promptement execnté. Apres cela Abbas fortin
de Hery , pour aller au denant de (on perc 85 de fou frere , 85 lors ils le réconcilieront tous;
85chacun témoigna par les pleurs combien il auoit elle affligé de ces fonpçons 85 de ces
defirs de vangeance 2 Abbas demeura au premier gouuernement , 85 le Roy’reto’urna à

Cafbin, 85delaaTauris. ’ p
ïxa M A 1 s tandis que les Perfans auoieiitellé enueloppez dans les dill’entions ciiiilesiel’pe;

tans que les Turcs fullent attentifs afubiuguer la Georgie , 85 principalement Simon a ils
trouuerent aleur retour que le dell’ein de ceux-ey citoit tout autre qu’ils ne l’auoient cf.
peré ; parce qu’Amurath ayant chaille Sinan de la Cour , auoit éleu General Ferrant , a:
vn des Baffas de la Porte , 85 luy auoit donné charge d’aller ballir Reyuan , 85 d’allaiter le
chemin qui meine de Chars a Reyuan : Il auoit aulfi ennoyé deux de les Cappigis 85 deux
Chaoux auecques 50000. ducats a Manuchiarle Georgien , le priant de vouloir mener ce"
fecours a Tifiis , faifant les prouifions de viures qu’il ellimeroit necell’aires , pour recom:
pence dequoy il luy promettoit de grands honneurs 85 de tres-grandes recompences , ad;
renflant qu’il auoit oublié tout ce qui s’ef’toit palle contre Mahomet (on General , ayant
cité aduerty de bonne part que ce qu’il en auoit fait , ç’auoit efté à bonne 85 inde CQUfCé

ferreur s’a- Ferrant ayant doncqucs ramafl’é l’armée ordinaire , tenantle chemin d’Amafie 85 d’ Erzca

ËCŒÏ in rum,arriua à Chars, où il fit la reueuë de tonte [on armée , 85 de la pailla a Aigia Calafijoù il
foÀjfic. q drefla vn fort , le garnillant de peu de pieces d’artillerie 85de cinq cens [oldats : 85 de 1E;

s’en alla à Reyuan , place qui citoit du gouuernement de Tocomaeh Sultan , ayant charge
de la fortifier, 85 de la réduire en la puilTance d’Amnrathzil choifil’t doncqu es les iardins 85’-

les maifons où ledit Tocomach habitoit , 85 enuironna tout le circuit , qui pouuoir une
enuiron de cent bradées , de folÏez 85 de murailles , rempliflaiit les foirez d’vn bras d’eau,
qui defcendant de la montagne quicll’tan defl’us de Reyuan , le va décharger dans l’Ara-
xes z il mit aptes plufieurs pieces d’artillerie fur les murailles 85 fur les tours balties,85 y lail’.
fa fept mille foldats fous la charge d’vn Ballade la ilvs’e’n retourna fondait] à Chars,vifitant

encores à. (on retour’le chal’ceau d’AigiaCalafi. y ’
ricanois; du C E futl’aoù on l’adnertif’t que le renegat Georgien Manuel-fiat , a qui AÎnuratli auoit

ennoyé argent pour le fecours de Tifiis ,auoit fait trencher les telle-s aux Chaoux 85 aux
, ’ Cappigis al’incitation de Simon,85 s’eftoit apertement reuolté contre les Turcs,fc repen-

tant encores d’anoir fi lafchement renoncé a (a religion: de forte qu’ayant retenu l’a rgentj
il l’auoit partagé entre luy 85 Simon,tellement que les foldats de Tifiis citoient pourabans
donner le fort, fi on ne leur portoit ce qu’ils auoient entendu : A raifon dequoy Hun Balla
fut aulfitoft depefché auecques autres trente mille ducats , acCompagné de trente mill ’
liômes,lequel en cette façon recourut Tifiis , 85 s’en retournafans auoit receu aucun dom-s
mage d’importance. Ce qu’ayant entendu Ferrant, pour le vanger d’vn fi marinais ruilât,
il ennoya Rifluan Balla auecques dix mille foldats pour fe ruer fur le pays de Manuehiar
85 dela vefve : cettuy-cy ne faillit pas d’executer ce commandement , 85 vint incon tinentâ
l’improuilte fondre fur les villages , fur les campagnes 85 les villes voyfines , emmenant
plufienrs prifonniers 85 grand membre de butin : cela fait il s’en retourna à Erzerum ,ad-
nertillant en diligence Amurath de tout ce.:qt1is’elloitpaffé. t V ’ ’ ’

L a Perfan ayant trouué le nouueau ballimen-t de Reyuan , 85 citant alleuré par ceux
de Tocomach,85 par vn chacun qu’Emir-Cham,qui auoit fait tant de belles prenielles de

31?PPliCC d’E- faire refiliance aux Turcs , s’ils alloient en cette frontiere , n’a’n’oit pas feulement mis en
Ïg’ëgâï’flî’lm campagne vn chenal pourend’ommager leur armée i de forte qu’il y auoit grau de occafion

tomans s; de prefumer qu’il auoit en quelque intelligence auecques les Turcs , fans arreller d’a-
Wu’q’mïv uâtage,il le fit prendre,85 auecques vn fer ardent qu’il luy fit approcher des yenx,le priua de

veuë , 85 luy ayant ollé tous les biens ,il le fit mettre en prifon,où peu de moys aptes il finil’tï
fa vie. Mais cette mort engendra vne grande fed’itiOn parmy les Tu r’eoman’s de Perle, qui
citoient diuifez en deux legiôs,85lefquels entre tous les autres chefs,auoiët Vue fies-grade
.efperanCefie s’elloiët ronfleurs aile-ure: cula pro teél’io-nïd’Emir-Cham , acaule de Femme

que
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que le Roy en faifoit : tellement que ceugby ayanslentendu comme il auoit elle ignomi- s
hieufement traif’cé,encores à ce qu’on diloit fans ration , cette fadion le declara tout apcr-
temcnt ennemie du Roy 86 du Prince [on fils , refufans d’obeyrà leurs commandcmcngc

ŒAN T aFetrhat, onluy commanda de palÎerl’année prochaine àNa’efiuan , place]
gouuernée par Schrap-Cham , ô: d’en noyer le feeours ordinaire à Tiflis , lequel auecques
nouueaux commandemens ennoyés par toutes les villes de l’Empire , rafliembla toute
l’armée ordinaire 86 toutes les prouifions accoul’tumées de bled 86 d’argent , ayant mis ter
ordre à to ures ehofes , qu’il rafloit defia prell: de s’acheminer à Etzerum , quand il eut n ou-

uelle que le Roy de Perle auoit mis fur-pied vne grande armée à Tauris,ëc auoit refolu de,
le venir trouuer à Naëfiuan pour luy donner bataille: à raifon dequoy Fêrrhat difiëra (on.
"partcment 85 en efcriuit à Confiantinople. Or ce bruit n’ePtoit point faux : car le Roy de
Perle auoit en elfetallèmblé (on arméeà Tauris , qui pouuoit dire de trente cinq mine
hommes s fans 1353511011 Turcomanne, quipar dépit ne voulut obeyr au Roy , ayant re-
ceüilly ce nombre de ceux de Tauris , Sciras , Caffan , Calbin , Spaan , Genge , Arde- uil,&;
autres lieux: il efperoit auffi que Simon ô: (on beau-frere Manuchiar , qui au oit quitté le
party des Turcs , feroient fuflîfans pour empefcher le fecours qu’on voudroit mener à

Tiflis. V a yL’A D V E R T1 s s E M E N T de Ferrhat citant venu à Confiantinople, Amui’atli..luy man;
da que li le bruit du voyage de Na’efiuan continuoit. , il tirali ailleurs. Ferrhat executa
tout cecy fort fidelement, 85 trompales Perfans ,qui l’attendoient , fans ennoyer autres
delïenfes en la Georgie, fibien que fans aucun defiourbier,il s’achemina par la Georgic à a n 1
Lory 86 Tâmanis a Places iadiS de Simon Georgien , repara les vieilles murailles , creufa
les foirez 86 fortifiale chalieau de Lory , garniflant le tout de trois cens pieces d’artillerie,
85 en donnala charge à Haly Baffa,a’uecques huiét mille perfonnes; Delà il pairs: à Tania-
nis,en la bouche du deliroiétfort difficile parmi les bois 55 les. vallées pleines de precipices,
6:: coupant tout autour lediét bois par plufieurs milles,fit- vn nouueau fort 5 le muniffam de
cent pieces d’artillerie 5 fous la charge de NalTan Balla auecques huiét mille foldats, a: le V
recours de Tifiis , ou Daüt-Cham frere de Simon le vint donner pour vaffal ld’AnÏurathg
mais au retour Simon conjoint à Manuehiar auecques quatre mille Georgiensjaflaillirenc
Ferthat,où leur valeur le fit paroil’cre plus que iamaisæar el’tans en fi petit nombre , neant«
moins le combat demeura long-temps en balance, 8; y eut grand meurtre des deux enflez:
mais en fin les Georgiens furent contraintsde le retirer , apres que les Turcs eurent tué’lc
Chenal de Simon , qui l’enfauua auec grande difficulté. q . .

R E s v A N alla depuis trouuer Ferrhat, 85 luy radonta ce qui luy eûoit arriué 3 8: lors ils fluidifiai.
s’achemine’rent enfemble au pays de Manuchiar ’85 de la vefve , Aliculy ellant prifdnnier Salis" gît:
85 mené par Ferrhat en ce voyage 9 afin qu’il l’informafi du chemin 8e des lieuxdu payszen iËiflîcul’cc’z i

fin à force d’argentôc: de plulieurs artifices dont Via Ferrhat pour corrompreîles cardés (121311
des paillages ,il arriua ou efioit Manuchiar auecques vne peine 8: mefaife indicible , à rat; âm ’
Ton de la difficulté deslieux Sade l’hyuer ,à eaufe dequoy plufieurs perirent, si: plufieurs
autres furent defiqaits par les Georgiens , qui priuerent de Vie tous Ceux qui fadcbandoicnc
de cette armée,ainfi que liéprouua Talloli Sanjaeidu Saffctjsz Homatflgà des lanif-
(aires de Damas ,quiï pour fe garantir de la neCeflité ,ePcans partis auecques trois mine

’ hommes, &s’elians feparez du camp , furent taillez en pieees par les Genrgiens. Or le
GencralFerrhat vouloitfortifier Clifca:mais les foldats de laGrece 85 de lai:Porte le mati-l
netent ée l’en empefcherent: sa comme il fe vouloit encores arreltcr au milieu de ces in-
Commoditez , les foldats inclines luy firent mille outrages ,. coupans les Guides de les spa-
üillonsituans les Eunuques, se emmenans fesfemmes z bref le traié’cans fort ignominieufee
ment 5 fi bien que fans faire autre choie , il fut contrainôt de le retirera Erzcrum ; cela fui:
"ea’ufe que fans connoiflzre plus auant le fonds de toutes ces difgraccss Amurath le priua de

facliargei l r- q i t I ,rw a r .. yl a lÛ R Cet Empereur ne le lalTant pornt de toutes; (très routes , ne lalerIË pas damoit dans
l’efprit le delir de rauagei: Taurisë à: croyant qu’i-lnïy auoitjpesrfonne qui full Plus, capable
de Cela qulOfman Balla , duquel il aunit eu grandeOPmmn -,- ilîrefolut (le-le faire venu 8,13
Porte fisse de l’élue Capitaine general en cette entreprifei eiïiïir111aut,tFerrlim;.Ç,C tu: Àmumh fait
quoyil ennoya luy demader’ par fesChaoux,qu il cuit a lai’fler,quiclqu m apermcarp15311166ycuir O 1k en
titre de Balla 586 a Sumachie Vu autre Balla , 85 que luypafliant parla Mangitelic 8; (nife, Zsëlrênami-
sien vint à lamer Maiour auec les galeres qu’il y trouueroit , de .13. à r Confiannnoplc. en
ce qui auoit cité carifeen partie de faire entrer fi amant en la bonne graeeq- de fan maigre?
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776 H ilioire des Turcs,
1 5 S 3. efioit vne mené-e qui le brairoit contre les Tartares, de laquelle Seiaus , qui auoit erré mis

M." enla place de premier ViZIr au lieu de Sman , citoit autheur : 85 pour en mieux venir à
chef , on leur ennoya cenrcheuaux chargez d’afpres , le tout montant enuiron neufvingts
mille daler’ssplus force munitions 8c quelques robes de prix pour leur Prince,lequel ayant
receu tout cela , 8: ayant tiré iniques alors penfion annuelle des Turcs , il le mir en chemin
pour les [ecourir contre les Perles: mais au bout de quelques iours il le retira chez foy,
ayant découuert qu’on vouloit l’arrelter tellement aupres d’Ofman , que les autres Turcs
les voyfins enlient cependant le moyen de s’emparer de fies pays.

C E fut lors qu’Amurarh voyant fa mine (arrentée , refolui: a bon efcient de luy faire la.
ucrre , prenant (on pretCXte fur (on infidelité , 85 ainfi commanda a Olinan de l’aller at-

taquer fans delay :ce qu’il executa dextrement 5 de forte qu’il troubla fort’les Tartares,
" i ’ emmena quelques-vus de letJrs PrincesàCOnllantinople , &fit que d’autres s’écarterent

ailleurs , s’emparant par ce moyen d’vne partie de leur pays, lequel ils recouurereut neantæ
moins bien-roll aptes fou depart , ô: palTans plus outre enleueren’t encores vne partie de la
Cherfonef’e Taurique.Mais pour lorsOfinan ayant eu toutes choies profil)E eres a (on voya-
ge ,emtra fi fort cula bonne glace de fou mail’cre, qu’il depofleda Sciaus , qui citoit lors
premier Vizir 85 le mit en la place , l’elifant encores General de l’armée pour Tamis, et de
cette forte citant party de Confiantinop’le , il alla palier (en hyuer aux confins d’AngOri,
d’Amafie 86 de Siuas, où il s’arrefia iniques a la fin de Iuillet,’de l’année,comme l’on tient,

mil cinq cens quatre-vingts cinq , où il arriua vne grande rumeur à Confiantiriopleà eau.
le que les galeres ’Venitiennes auoient faccagé les [galeres de la vefve du Balla de Tripoli,
qui le retiroit à Confiantinople , (on mari ayant cité tué par les IanilTaires ; elle 55 tous les
gens ayans eflé cruellement mis àmort 5 Amurath s’en plaignit : mais les Venitiens tafche- .
rent deluy fatisfaire , en faifant trancherla telle au General de leurs galeres. On dit que
ce f ut aufii en ce mefme temps que Hieremie qui choit pour lors Patriarche de Confiantii

’ nople,fut traifné par les rues 86 griefvement outragé, tous les biens confifquez , 85 luy te-
legué à Rhodes , pour ce qu’il auoit voulu receuoir le Calendrier Gregorien , 86 fait fem-
blant de vouloir gratifier le Sainét Pere: plufieurs autres aâions fe p-afl’erent aulli durant
cette guerre de Perle , defquelles il fera parlé ey-apres , pour n’interromp’re peint le fil de

cette hilloire. ’ ’ p ’ .
î 5 g 4, O s M A N chant. doncqucs arriuéla Erzerilm, &y ayant fait l’amas de les gens sa des

prouifions neceEaires pour (on armee, il partit le premieriour d’Aoull , farfant courir le
bruit qu’il alloit à Naëfiuan , 85 paillant par les chemins de Chars 85 de Chielde’r , il attitra
aux campagnes Zalderanes où il fitla reueuë , licentiant quarante millehommes qu’il ne

Ofmân sa- voulut pas mener quant a: foy,ôc funut l’on chemin auecques cent Cinquante mille foldats
chemin à portans l’efpee , outre les gens de feruice «Se de melher 5 8c auecques ces forces ayant palle
Tamis, les villes de Ces ,de Marant sa de Sofiian , il découurit aulIi-tol’tTa-uris. Mais le Prince

Perfan qui defiroitfaire paroifire la valeur , tenant vne autreVoye que les deuanciers, qui
auoient aecouflumé de le retirer plus anant dans le pays,pour lainer confom mer l’en-nemy,
85 cependant fouffrir le rauage de leur pays &Lde leurs fujets deuant leurs yeux, refo- r
lut de fe bien deffendre , 85 s’il n’el’coit allez puilïant pour attaquer vne fi grande mul-
titude en bataille rangée, qu’au moins par parcelles 85 par co’mbatsinopinez l’afioi’bliro’it’a

il de forte , qu’en fin il feroit contraint de le retirer : il auoit alTemblé enuiron cinquan-’
te mille hommes , fans y comprendre la faction Tureomane : 85 pour lors il en auoit quant a
a: foy enuiron douze mille , qu’il tenoit comme en embufcade dans les iardins, proche de

Tauris. p yCo MME il el’coit la atrelié,l’auant-garde desTurcs qui elioit de dix mille foldats,defcenù
dit fur certains ia’rdins pour ’ découurir tout le pays , ’85 en cette forte allant toufiouts

Q auant,& le raffraifchiflant de toutes fortes de viures , elle arriua en fin au puits de l’eau fa-
mïfïfi’ïrâ: lée,oi1 ayant rencontré le Prince Perfien,il y eut vn fort grand combat, ou les Turcs fu renr

dcsTurÊs, deffaits se cette anant-garde mile en pieces; le Prince fe retira vers [ou pere , qui citait
campé à dix milles au delTus de Tauris.Ofman ayant feeu la defïaite de l’yauant- garde ,dea-

pefcha foudainement le BaffaCigale,& le Balla deCaramit auec vingt mille hommes pour
vanger cette premiere offence. Ceux-cy marchans doncqucs foudainement atteignirent
le Princequi n”elioit pas encore arriué à fauneté , a: attacherent la mêlée deux heures
auantla nuié’t,,,fi bien quel’on combatitiufqu’àl’obfcurité auecques vniuerfelle calami-

té des Turcs ,Veu qu’auant qu’il PUR nuiéi , le Balla de Caramit ayant cité deffait , il s’en-
pfuil’r aux tentes d’Ofman , 85 (Si gale ayant perdu toutes les trou ppes et les chenaux qu’on

l menai:

and
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menoitapresluy 84 l’es efclaucs, fit le mefme auec l’obfcurité dela muât tellement ne
le fils fe retira plus content au camp de (on pere. , p ’ - a 1. q I

O s MAN ne laiffa paspour tout cela daller à Tauris, le campa deux milles presde: i
la ville, contre lequel Aliculi-Cham citant forty de Tauris auecques quatre mille foldacs Tamis ahan-
courut promptemët tous les collez de l’arméeTurquefque,ôcl’enddmmagéa grande donnée.

puis derecheffurla my-nuiâ il fortit auecques plus de gens que la premiere fois,Îc ma (il;
ladite armée , ô: ayant tué le Balla de Maras , il deffittoute cette trouppe 5 donnant bagua
coup d’efi’roy aux Turcs , Se ayant abandonné la ville , où il voyoit qu’il ne fe deEendroit
pas longuement , il le retira dans le camp du Roy 5 foudain dés la pointe du mur Vnc gong

troupe des plus bas 8x: mecaniques gens de toute l’armée affamée de viurcs, à: de butin’
partit f ans la licence du General pour entrer dans Tauris , où ils trouuerent aux portes vne:
ures-grande refillance ,dautant queles habitans qui fe trouuerentJà. dedans capables de
manierles armes pour la conferuatiôn de leur liberté 85 cuiter leur feruitude5c01nbatirent
defefperer’nent, de forte que ces premieres trouppes n’ellzment pas (affilâmes pour entrer;
mais les maiftres de ces efclaues quilesfuiuoienr de pres , leur ouurirent incontinenf le,
palrage , en donnant la Charlie aux Perfans , qui s’eftans retirez aux fenel’cres des maifons a;
aux coings des rues , failorentauecques leurs ares ô; quelques liarquebufes , Vn mortel
dommage à leurs ennemis :.nonobl’cant cela pluneurs habitans furent tuez , plufieurs au...
tres emmenez captifs , tant hommes que femmes , lcunes garçons , quantité de. beftail sa
de richelÎes y fut pareillement prife. Cependant Ofman enuironna la ville , qui fut apres
smil’erablement (accagée par trois fois ,Scfe mità ballir vu fort , ceignant les iardins a:
les demeures d’Ali’culy.&d’Emir-Cham : en ce lieu il mit grande quantité d’artillerie,
douar: mille foldats fous la charge de Ialïet alors Balla de Tripoli, Se toute prouifion ne-

ceH’aire., . qT AN D 1 s qu’on elloit attentif à ce baliiment , les Perfans ayans entendu qu’OI’man
elloittombé malade , vinrent auecques plus de hardiefÎe renouueler les combats: cm. 16
Roy auecques Aliculy ô: autres chefs,s’acheminerent vers l’armée d’Ofman, enu’oyâs’cin

cens foldars efearmoucher 65 faire monitre. Ofman ayant el’ré’aduerty d’vne celle hardief.

fe,depef&1a Cigale ô; le Balla de Gararnit auecques trente mille hommes , qui ayans char- ’
gé les Perfans,les mirent en fu-itteimais les Perfans tournerent village a; les Turcs les ana-
querent sa luiuirent de no uueau , fi bien qu’auecques ces fuittes 85 retraitres les Turc; fa- élime dcfl’altçz
irent attirez fi loin de l’armée d’Olinan que l’artillerie nCleurpounoit nuire , ë; lors les °STmC5r

Perles affaillirent les Turcs entre certaines Collines , 8: en firent mourir plufieurs , fi, bien
que les Turcs ellans intimidez par le nombre des ennemis plus grand qu’ils n’auoient creu,
ils le difpoferent pluftoll a fuyr qu’àcombatre , ayans fait vne perte fignalée , fans auoit
guerres endommagé les Perfans , qui enflent pourfuiuy leur vidoire , fi la nuie’t ne fut fur-

uenuc. . . .5 O n peu de iours aptes le Roy coriiioiffant que les Turcseftoient défia aŒoiblis de plus
de trente mille foldats, ô: el’tât alleuré de la maladie d’Ofman qui s’empiroit tous les iours vélie île”:

il le refolnt de faire vn nouueau fait d’armes : fi bien qu’ayant fait déloger toute (cri M5" Off, h
armée 5il en print vne partie qu’il monitra aux Turcs, ordonnant que le relie l’attendill: mm
allez pres 85 le tint dilpofé pour le ioindre fi tol’t qu’il le manderoit: Continuantdoncques
Ion Chemin , il ennoya delfier Ofman , luy faifant dire qu’il fortil’t s’il citoit foldat , a: qu’il i
luy feroit connoi-l’tre fou peu de courage. Ofman qui ne pouuoir pas marcher à eaufe de (a
maladie 5enuoya contre luy le Balla de Caramit comme genet-al reprefentant (a performe,
&auecques luy Cigale, le Balla de Caramanie, le Balla de Trebilonde 8c plufieurs au-

, tres Ballas ac San ,acs auecques foixante mille hommes. Le Roy de Parti: faifanc km-
blaiit de redouter ce grand nombre , alloit toufiours reculant, iufquesa ce qu’il eull fait
figue aux ficus quil’attendoienr 5 (Y cela fait il le vint ietter de furie contre l’armée des .
Turcs, ou les Vus 85 les autres cornbatirent li opiniaflrément que le Balla de Caramit y fut
occis 5 8C aulli w toli on luy tranchala telle , que les Perles porterent au bout d’vne lance la
monfiraus aux Turcs à ce qui les elionna grandement ,- voyans ainfi leur Capitaine mort5
mais Ce qui fur éaufe encores dauaiitage de leur deffaite , ce furent les Perles, qui fortans

, de leurs embufcades les vinrent furprendre par derriere,tandis qu’ils citoient airez cm-
l pelchez a fe deffen dre de ceux qu’ilsauoient la deuant eux: car ce fut lors qu’ils commen-
Ï cerent à branler de tontes parts; au contraire les Perles renouuelerent leurs murages,
l5 pourfuiuans leur pointe auecques ta-ntqd’opinialtreté, qu’en fin ils mirent leurs ennemis
il À en fuite5del’quelsils firent vn grand meurtre; obtinrent me entiere victoire , auec la
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778 l ,Hil’toire des Pliures,
x 5 3,4. a; prife du BalÎa de Caramanie la mort de celuy de Trebilbnde 85de plul’ieurz; autres Dallas?

85.
Mort d’Of.

man Balla.

Il confolc les

Sanjacs , 85 autres loldats particuliers , iufqnes au nombre de trente mille.
” C E T T a grande perte fit partir Ofman de Tauris , lequel alla àSanchall’an , ou il mon-

rut : mais le Perfan ne voulant pas demeurer en fi beau chemin ,les vint encore chercher:
en celieu de S’anchall’an , lors que les Turcs filoient-allez empefchez par la mort de leur.
General, sa ne fongeoient rien moins qu’acette reneontre de leurs ennemis: de forte qu’il.
fitlà Vu butin mettieilleufenient grand, , leur ollan’t’ di"x-huié’t mille chameaux sa mulets
chargez d’îverl’claues , des richell’es du fac de Tauris’, 85 eflanr entré plus auant dans l’armée,

courutiufqïu’es auxmunitions, 8.: a l’artillerie oùîil fit vn dommage incroyable. O’fman a
laina CigaleGeneral amant fa mortzëz’Cigale aptes cette derniere perte partit de Sanchall;
fan , 85 s’achemina a Salmas: Le loir efllant arriué pres du torrent de Salmilire, il le campa
la , 85 la nui’é’t le Roy de Perle Vint apresluy , de forte qu’ill’atteignit 86 l’afl’ai’lli-t- le matins

ainfi que l’armée délogeoit : ce qu’ayant entendu Cigale , 85 voyant les foldatstons zincage
blez de mefayl’e , de necellité , de playes. 85 de toute ferre de mifere : mais plus, allangouris

encore 85 faillis de cœur pour les pertes à: les defl’aites qu’ils auoient fouffert’esfiltvid bien
que" toutes choies alloie’ntmal pourieux , s’ils ne faifoie’nt à cette fois vu effort par dell’us

la portée de leur force: car Cet ennemy victorieux , qui auoit des retraiô’tes fauorables , a:
tontes fortes de munirionsà fouirait , ne caleroit iamais de les harceler à: les ruiner ainli
en deliail , puis qu’ilsne l’auoient olé entreprendre contre le gros de leur armée , s’ils ne
s’efi’orçoie’nt de forcir hors de ces lieux malencontreux , encores tous fanglans du [ring des

leurs , 85 le retirer en quelque place forte , on le Perfe ne les ofait attaquer a il empefclia
doncqucs premierementqu’onleual’t’ les tentes 85 pauillons,ny qu’on chargeafi: le bagage,
que les foldats ne fullent au’parauant tous en armes , 35 l’artillerie en ordre 5 8c lors il, leur

dili. , .L A oocrfi’itëporlo afin, compagnons , pour mon inciter al ooflre dortoir,- fins pas reperd:
fiensô’clesex- beaucoup de’tcmp: pour vous le romanttztoz’r : cette mol-hottrcufé guerre , gai n’a rogue: in

bat.
hmm in ds” qu’apporte: de regret é» de dcplotfir ou Prince pot t’a ootroprzfi’ s i616 [4 7141728 4’ NM] qui f4

une, de [amortissois [aperture foirait gai J’exerce, torpeur charger en metllozzrofortzmo pas
parrucfirc voleur : influes a] totos vos coofi" confié rendort mtfcroèlcs par confire efloortomcot
ottpor vos rééditait; i les «on: confiée , le: (votre: omprz’flwrtez , d’orties amplifiez par hmm],

et d’entre: morts de regret-le portors Format enflammoit bien par dire,- de oaporoztont Major-
in, toto: deux l)"6’.3°-’Udil[fl725 cljcfi’, gai actoient défia conduit de gronde: ormaie; , de exocet!

de trcsvétllc’: chrfis , ne vous am pott’opiniojircr contre cet ennemy ; qui n’efl morflant ou:
fitr fin paillier, goitre comoot qu’on fuyant , qui to’ofi wtfiot’z’ettx quepor wflrcfizotc .- cor
filon ont fcsforces n’cyî’oicotpot’nt encore: flirtoit?! , lors ont le courage 72613] ouaitpoiotrfi’ê

rolcztâpor tant do victoires, éfittotttqoo nomme me: la] etfflioirsfiztt poroiflr’e noflre [ofcoctê
fifi oofi’ro dcfiocyflwce :fi, du je 5 alors nous: l’eufiz’omprqfl’e’,fi mais enflions donné xi boit gîtois:

dans fort po]: , Totem ooflro il] a long-temps , 6* fi n’cofi’tortr point a; Io [mon dolic

ganter. V ’ ’ ’ A ’MA I s lepoflâge d”une Mettre votre (flageolera en deflrt watts afro): , vos victoire volt:
V dératoit , papa; de neccfite’wom orrcflc tout court, comotcfi vous datez; 4’ cheminer par les doli»
ciao N moflées de la Tloqfilic , âqllaofl pour doztfz’ couronner , comme iodoit mon: mm Or’jmptçm’o,

portroztoir court; 012 comtat, te me): direpottrottotrpofi’é de Io G rocs en ce po]; , a; comme fi ce:
pettpl’cs gite le Romain n’ofic’tt damner, flo’cttoietttt’ofir tamtam 4156" Ltofl q’tt’tfs amont me le

pointe de vos Milton: : l’écorlotodvlopoorprc fitztpoztr les triompher s ont; c’cft’o’ conditions

par [arrimées fltorzt toton: de lcflrproprofing , et? de colo] de leur .m’aetfotrc 5 ilporto [a palme
01cc lourion- , poumon que le tonton c756 corail!) dans le cbomp 822mm] : agiotez-po; nourrir
tomant oooztcoop d’honorer, flocon nepem’ce la crottoit depero’rc’ la faire : qui fi mot cftoolzrflr

le temps, (fiiodz’goodo l’immortalité, de qui peut iouyr alofiio oyfi, ne fora tomoit omorerfi
momotrc à la pofloritc’a Or fi une mon recorrigea vofirefozoto , (à. [exportes que emmottez. fief:

forte: , ont»: ontfizz’tfigcr pour fâdftc’fllt’, c’tfi’ mototmoot que nous d’ester; ce fott’eporoi-

flirt le; cf215 : mais défi temps doutant 711614 noce-15’ tiré motos] contraint , l’atrium; vous tairont le

piccz’fitrlogorgo .- cor 17’6on cette écure qu’ilfizttt qu’on ruojc encore reluire cottcgmcrofité 00j???)

otttrcsfoto à? ifljèflâîd prefiotfi redotttoolo o’ toute: les notions. I
T o Y foldot de la G race, qui dopois Cettcgttcrrc’ in rom de fini regretté tort farder, éqfli 45

.toeontmoim ocqztù cette repotottonpor [Voiliers- d’cflre [optas bofz’icjomx (les trouppe: do gnard
Soigneur, crottpt’ror-to encores fias la cendre de ce: pouilloit; .9 to] tarifiât": trié ce clmjï

6’721]?



                                                                     

Amurath lll.,Liure feizieline. k i779-
enfer tamilerpeaplespoar affre lagara’e a’efia 50772:, firas-mfipea d’efiat elefo); 59mm" ,Pnk’ç 8 . :

qu 111,4 tant ajme que de te mettre en main fi: enfiigne: , é le confirmer pour son ferme boule-
yen de fila eflat .9 ’Ufle partie de anîre armée a filé effilât: , le fifi: a fié mal mené â bardit?

in gin: je] : mm tartufe»a toute rafle qu’elle eft’ , l’ennemie] la redoate , pari qu’il," j’afè
attaquer defied-ferme .- 714e s’ils) hasarde d’adaaatare,é*fielgflëde vanité ilr’émaneàve a charl-

gerfa façon daguerroyer , é que seyant de coarir en rbeaal-leger , il veuille cométaire en barème
d’amies, a crierez-veu: que 1’] a] donné fun telom’re, 74e P011174!!! que vous vouliez rendredzz
(am bat , de m’aflêare axe noue leararrarlaerom auecques leur: enfeigne: , l’honneur é hammam-

ge qu’ilspenfim auoir flr nom : quefinom ne le: pomma: rompre Mat afait , flaflas tant grime
moire: me: 220w tirions de ce maaaaapaa , à que nous remeaiom 220]?" armëefiine Ôfilme à la j

ramifia. - -M A 1 s le Prince Perfan qui voyoit bien quels comble de [a gloire dépendoit de dette
victoire , ne demeuroit pas en repos , ains alloit de part ô: d’autre remonfltrant aux liens
que toutes leurs victoires precedentes n’allaient par maniere de dire que des efcarmouf.
ches z mais que cecy deuoit ePcre la bataille qui deuoit couronner leur reputation à iamais, Difcours du
n’y auoit pas le quart de cette grande armée , qui citoit venuë de fi loin pour dcbeller la il??? âmm
Perle , 84: elle qui fouloit rauagerôc piller toutes nos villes, voire la riche 86 opulente Tau- a es 01 m.
ris , la voicy maintenant renfermée , difo it-i1,entre des tranchées , qui n’oferoit auoit mis
le nez dehors , file defefpoir ne la contraint à quelque aâion exrraordinaire’ : mais tout
cela fera de peu d’efieâtcar fi roll: qu’on verra vos dextres viôtorieufes brandir vos cim eter-
res tous geints encores de leur propre fang , affairez-vous qu’ils chercheront plultoit la
fume-que le combat , 86 que la peut leur chauIÎera les efperons de fi pres,que vos chenaux
feront pluflol’c las de les pourfuiure , que vos bras ne feront haïrez de foufienir leurs coups:
iamais ils n’eurent vu fi bel aduantage fur cette Prouince , que celuy qu’ils auoient les ana
nées dernieres , tout cirant plein chez-nous de feditions 8:: de guerres ciuiles’ , &Lc’efloit’
ce qui leur auoit donné 1.’ affourance de nous attaquer.Mais fi naître valeur aeflé airez puni
(ante pour les vaincre 85 les chaffer plufieurs fois de nome pays,durant vn fi grand trouble,
pourquoy maintenant que toutes choies s’en Vont paifibles , 86.un nous auonsvn fi grand

p ’aduantage, neles contraindrons nous à fe retirer P deux heures de temps font fuffifantes
, pour deliurer noftre pays Scar fi nous pouuons à cetteÎois emporter de ceinte)! vne entiere
viâoire , non point par mies-æ &ratagemcs : mais àviue force , affairez-vous qu”ils pet--
riront entierement l’enuie de nous Venir reuoir me autre fois: allons donclészfëreer iuf-à
ques dans leur camp z car le m’afïeure que nous y trouuerons tout en defbrdre. I . ’
. s E- T la deffus il les fit partir de la main pour aller attaquer les Turcs,lefquels les restaurent u

. autrement qu’il n’efperoient s car Cigale auoit fcomme il a Cité dit , difpofé ion-artillerie [afin 1:12?”
A fi à propos , qu’ils furent fort mal mena du commencement ,fur quoy les Turés’ayïians te: dès Tuîcs-

p î k leué leurs courages , voyaus le danger où ils diraient 85 vn fi- bel aduan rage g donnerenr.
L f dedans auedques telle furie, que plufieurs de leurs ennemis el’cans demeurez lin: la place,
.- ils leyfôrccrcm de faire retraite g çc ne fut pas tauresfois fans yfaire vne grande perte des

leurs; cela fut caufe que Cigale , fans [jaffer plus outre Je retirait-Van , voulant demeurer
fur cet aduanrage auquel lieu il licentia l’armée toute rompue &dcfolée. - l

L E s Perfans aptes cecy s’amuferent à rappeller la factions Turcomane-J, Sigle R0")! Méf- Le Ray de
me efcriuit à Mamet-Cham des lettres toutes pleines d’afi’eé’cion , fur? l’etëlueHes il. l’aile. Perfe miche

a trouuer à mais auecqües vn insinuais defl’ein,pour ce qu’il citoit refont de demander Tach-
A mas frets du pere du Roy pour chef de fa nation au lieu d’Emira-Châ’ , &l’ayant enfle nom - mans. ’

mer Ray au mépris du pere du Roy mefme. liftant dôc arum? se, ayant demandé ce TaCli’;
mas , il luy fut donné: ô: lors qu’on y penfoit le moins , le malicieux Mamet ayant reuolté

a I Ta faâion 5 partitla nuiôlzauecques ledit Tachmas , 85 tira vers Cafbin auecques intention
t l Il dele faire retenoit a; publier Roy; LeRoy 5c (on pere (car il auoitrefigné le. Rayaume a

a . (on fils) si; mafnsetoutela Perle [entirent vne grande’emotiyonîde cette retro-ire ; à raifon
dequoy le fiege du fort de Tauris,» qu’ils auoient commence,- futdrfcontinue a: tourdille

l , a .Royaumcmmply de aurifier-1s 85 de troubles, le pore citantlüyëmcfmc contrariait de pour:
par à ce punis: prendre la Cônduite de cette guerre 5 a raifonfldequoy reliant accompagné
des plus fideles ’ Sultans de quatorze mille foldats , il fuiu’it les Turcomïans , les and: ’

. gui: au deçà de Cafbin scies vainquit 5 faifant trancher la telle: à Ma nient? barn, 85 a ".7 -
l fe Sultan ,- puis print (on frere Tachmas,&ît l’eriuoya p rifonmer en Car-e , 8:16 Roy sellant

’ siccité à Çafbln , il vfa de toute diligence pourfaire destrouppesflfin de» retourner a faire?

l



                                                                     

. 780 l r HllZlSOIl’C des Turcs, l . .
1 5 8 ç. .5; ris. Le pore demeurait Calbiniulques au moys de Iuillct ,auquel " temps il recepai]? le?) - a
’ 36. Turcomans auecquesluy , affembla les foldats de Hery 55 Zerlan , 8x: fit en forte qu’il une
""- *””’ la Perfeen plus grande paix qu’elle ne fut iamais auparauant cette guerre , de a citant ra.-

tourné à Tauris ,Ail allait Salmas , où il mit à mort les gens de ce Balla , [accagea la VlllÇQôc

fit petit tous les folçlats de Reyuan, ’ f zNouucllc au: - . M A I s toutes-les profperitez des Perles ne firent point perdre le cœurà Amurath :car; 1 l ,3
ÎÏPCL ayant pardonné à Ferrhat Baffa,&: aptes la mort d’Ofman ayant remis Sciaus en (a prenne-«’- i " i
fa. i te dignité-,il renuoya derechef ce ,Eerrhat en Perle auecques vne nouuelle armée , au des» z ’

nant duquel le Roy de Perfe enuoya vingt-quatre mille hommes Perfans , fouzla coudai; l
«rode VeliSultan 86 Emangeli-Cham, lefquels s’acheminerent à Van pour aller au deuant; ’p ,Ï

de luy, qui elioit defia arriué parla voye d’Amafic en cette contréezmais Ferrhat les afinafl’: je
.lesfaifant courirapres vu autre Baffa, qui feign oit d’entrer plus auant dans la contrée”, se z î
cependant rauitailla le fort de Tauris : mais en recômpence lys Perfes leur firenttant feuil-Q, *
.frirl’de mefayfes Be les fuiuir’ent de fi pros, leur empefchans iniques au fourage , fans que les .-; g
Turcsp enflent s’el’tablir dans le pays; qu’auec quelques forts qu’ils baf’tiiToient de part ’*

’- ld’autre .; tellement" qu’en fin voyans combien laconferuation de Ces forts leur citoit de
’ grands frais ,I que la chambreid’Halep n’a-noir pas elle fuŒfante à payer tant de garnifons;

l figqu’on auoit ollé contraint d’emprunter des marchans particuliers d’Halep , iufqucsëàgllz’
loi-2mm: mille ducats , ioint que le grand amas delbleds fait toutes les années pour l’armée,
auoit eaufé beaucoup de maux 8c de mauuaifcs difpofitions aux peuples : toutes ces con; 1 p Il
fiderarions , dilïje, furentcaufes que toute cette armée abandon-na tout , ô: s’engreuinc à, ’Î

jCOHfiâHËlHOPlC auec de tires-grandes pertes -, Amurath ayant perdu en cette guerre , plus
;de,quarante mille foldats- desvieilles bandes , fansvn nombre prefque infini d’autres.

’ . a ,i I s O n ce qui falloit, ainfi opiniafirer Amurath à combarre, les Perfes ,icela venoit bien de.
X I. plusloinrque la,fimp1e,ei’tenduë de fon’ambitiontcar aufli bien [on intention n’aimais

Occafiôs quifpças de les exterminer quand 11 eufi; peu : ains’feulement de les afforblir , dautant qu’ils laye
meurent affluent Comme d’vn rempartcontrele Tartare , redouté également de tousdcux : mm
murath à fai- ’

te la ouerrc I
"cerne fonprinci’pal defirÏefizoit de s’emparer de l’Italie , il auoit eu vn extreme" de plaifir de a

aux pâfcs. ce que selimfon pere s’elloit accommodé auec les Venitiens deuant que s’el’cre vangé de)
’ :fa-,defi’4aite.,*ôt qu’il luy fembloit quefifon pere auoit laifi’é l’occafion en battant les Venif- ’

.tiens de mettre. le pied en Italie. Mais il ne iugeoit pas que Selim s’efioith-allé de s’accome’
’ .moder auec les .Venitiës,cornme frontiere 85 bridende l’Italie 8: de l’Euro’pe contre luy;cat

. il craignoit vne, ligue vniuerfelle,&c quelle Roy de Perfe enuieux de la grandeur desOthog.
gin-ans , ne prlll: au poil l’ozccafion de l’affaillir , 85 ne luy fifi la guerre de l’autre collé 5 .auilià. I ,

rMàhomet ce (age Politique , contre radius des autres Balles , ( qui duretsmmencem’ent,
A. .s’efioientbandez en celacontre (on opinion) luyflonfeilla qu’il citoit plus à proposde

tourner la pointe de (es armes contreles Perles , qui le potinoient plus traucrfer en fesseur; .
’ proprifes ,85 luy apporter plus de dc’l’tourbier 8: d’empefcliement ,31 quoy. ,s’a’ccordererit p

depuis les autres-Baiïas , Multaphaiôz Sinan : car quoy .qu’eul’r dit ce dernier. à Ainutaltlii.
qu’il ne. falloit point faire de forts en cetteProuinc-e,’ce n’ePtoitïquc pour tirer l’Emypeœaf

Turc de C enflantinople’: mais en effet il (gaudit bierrque’C’èPtoi’t le moyen il de do inter "les
l .P«erfes:car les antres armées’desTurcs n’auoient entré das cesProuinces qu’en:i:ourât 863m i

l ppafi’anftabandonnans auHî-toll: qu’ilss’en alloient,to.ut ce qu’ilsauoient conquis, &lalpein’e;

i lesPer-fes audiencils encores veules Turcs a bon eleient , qu’al-ors qu’ils gagneront pied
a, pied ,Iballiflan-s des fortereffes proches l’vnc de liautressîafi’eurans des lieux qu’ils auoient

conquisp’arles colonies qu’ils y conduifoient.Celafut Gaule encoresde luy faire entama t
prendre contre les Georgiens , se contreles Tartaresadze Pretcop , ce minerve us auez encens
, qui vouloient faucrifer aux Perfes 1 &bien qu’ils. repriil’ent quelques places quelles

’Iurcs auoient prifes fur eux , toutesfois eux quiaüioient conflunie d’eüre entretenus "par.
Almurath auecques plufieurs dons sa prefens , furentëneantmoins contraints de luy payer
tribut , ellendant ainfi les limites , iniques a la ville’de Citrachan frontiere du Mofcouite; i
furie fleuueVolga, St occupant toute la partie dela mer Cafpi’e. ; qui cil Couronne une
il? Septemtrion 8:: le Midy vers le couchant. i ’ .-- v, .;. . . .A g 1* , zig; a si - ,, Ï

Les Turcs . i. oeil VÏQYÆJMïl y perdit fort grand nombre de foldats,8c que (61.011 ce qu’on nous tacons . .
da te dÇCCCtCigqur-CJCS Turcs furent prefque ronfleurs mal meniez , toutesfois cela nazie
campagne en peuii. palierfomfilence ,1un durant prés de douze au; que’cette guerre a duré , qu’on la ; I
la guerre éon-fifi tuerie non feulement tant de gens de guerre : mais e nc’o res que les Turcs ayent toile
mm 1’ "la jours cité les maillres delà campagne , venans àehefde leurs entreprifes , fait à fecourir î

’ . leurs
A .- . --r

.957.»
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’ Amorath lIÏ..LiureÎei2ieÎmë. . "731
leurs forts , ou à prendre les places qu’ils auoient defignées,& celle me me de Tauris bien I 5 6

3 l r ap querarméc des péries fut prochaine delà, ôtenfin auecques toutes les pertes des Turcs 85 88’

. .7 - a ’-8cles viâoires des Perles , fi cil-ce que ceux-cy ,reduits en Vu Coin de leur pays r furent
contraints de demander la paix. Œe fi les I miliaires 82 autres gens de la Porte enlient; a!
sautant de patience que leur Empereur auoit de perfeueran’ce à Continuer cette guetta il

eut peut-clire ollé bien mal-ayfé aux Perfes d’y refiller à la longue: car leurs fediti’o’ns, -
grands remu’e’mÇns auec cette guerre qui auoit duré fi l’ong-tempss les aiio 1c mis fort bagua:
neantmoins en fin de compte les Turcs n’y eurent pas fi petit aduantages qu’on ne 7 clappant.

V en Perle pres de quarante mille nouueaux Timariots , qui fait allez parojfirc queue Caen;
duë de paysils pouuoient auoit çonquife. a , , - p h A . V -
. NÉANTMO IN s l’armée citant de retour à Confiantinople,les Ianifiailesptîficipalenient -

foliciterent fort d’elire payez de leur folde: or comme il a ollé dit , les thrciors alitoientÊ Sèditi’oh à
ollé épuifez les années precedentes , fi bien qu’Amurath a: voyant lamaneur; moyC-fi de (lionflantilgo-

leur fatisfaire alors, il voulutimpofer de nouucaux tributs , se des taillésextraordjngircs a
fur [on peuple ,à quoy le Muphty s’oppofa courageufement , a; d’un: grande hardicfrcâ

l comme firent aufli (es predicateurs en leurs fermons,qui luy annonço. nwçlmalcdiâion
fur luy &furles fiens,s’il le faifort, iniques la qu’on leur oyoit dire tory 31mm, 16m5 airera-t
blées , qu’il elloit vn tyran, se non pas vn bonôc legirime Prince : fi que, le’peuplc à mais
principalement les laniifaircs (titans encouragez du Clergé , y yprocederent auecques une
de furie,qu’ils déchirerent en pieces,& démembrerent tous vifs le Bcglim-bgym;z laGrcœ p
se le grand Defterdar ou Threforier , qu’ils ellimoient autheurs de ces gabelles, Amurâtg
fort indigné de cette infolence populaire, laifla palier fans dire mo’t,tot1tc. cette’fouguc a:
de la à peu de iours,voyant tous ces bouillons attiedis,en chafiia plufieurs tics-rigoureuÎc-
inent,& cita aux vns leurs efiats se dl guitez , aux autres leurs m0yens.’Les Ianjfi’aircs poux;
auoit plus belle occafion de fa ccagcrlcs maifons des habitans ,miremle feu cri-la ville qui
brûla, comme on dit,iufques a vingt mille maif0n3,fans qu’aucun le fouciapc gucresd, Papi;

porter de l’eau pour l’efleindre , tan r grande citoit la defolation 5 se déplorable la calamité
’ 1 v que cette l’édition auoit cauféc en cette grande ville,clle aduint l’année 383,. tanné-cg fatale

’ pour femblables actions. «
O a la plus commune opinion a voulu que les Vus 8c les autres auoient ollé-pouffez à cela

par Mahome’t,fils aifné d’Amurath , Prince qui auoit efiélkfuipeél; à (on pere dés [on’enfan-

Ce , tant pour la fubtilité de (on efprit , que pour vn exccflif defir de regner æqui luy crcuc
toujours auec l’aagejôc lors encore plus queiamais,qu’il pouuoit auoit quelques vingt ans; . K .
fi bien que le Padis-Scach , comme Prince aduifé , qui voyoit bien qu’il n’y alloit aucun ESSE: Ë: la

moyen de retenir en paix a la malfon ces fiers couragesfanscncourir le danger de quelque Croiti’c,
feditionè encores qu’il treuil peut lors aucune volonté de faire la guerre 5 toutefois incon.

. - y . .tinent aptes le retour de [on armee de Perfe , il commanda au Balla de la Boffincdc [c mer
a furla Cro’at’ie; où il printla forceront de Ribach aux frontier’es dulFrioulflmmcnam Plus

de vin t-cinq mille ames en eap’tiuité , aueclvn nombre infiny de beltialgôz grande abona
’ dance fie meubles 85 d’argent,fi bien que fur l’efperâce de ce butin , il y’atriua deîl’Afie feu;

lenteur, plus de foixante mille Volontaires,tous ieunes hommes choifis pour s’eXercer se
mentor les recompences militaires; a: par ce m oyen il molelia par des courtes côtinuelles;

les villes mefmes iufques à Zagabrie , leur ayant interrompu le commettais: empçfché de
1 calciner leurs terres ,; 8: pour recompenfe de toutes ces heureufes entreprifes , il fut creé

’ . 4 . , r . u r f ’ V’ I . . i , .a Vizirfans toutesfors auorr elle rappellede la Prouince5encores quel’EinpeœurRodolphc

auoit el’cé arrefiée l’ann ée 1584. p . 4 x
’ A V s s i n’CfiOiË-cc pas la premiere muafion qu’ils auoient faire fur fes terrestcarilauoit Treille rôpuë

commencé en faifant arrel’cerl’Ambafl’adeur de l’Empereur ,» lequel à fa nouuelle arriuée
ne luy auoit aporté le préfent accoullumé : Rodolphe (e voulant vanger. de. cette iniure; rem. ’

eul’t fait de grandes plaintes contreluy pour fes hoililitez. opiacées durant la mais , qui

’ a commanda à fes gens qui optoient en Hongrie, de courir furies Turcs , &d’e-ntrcprcndrc’
- fur quelqu’vne de leurs places 5 au lieu de deux qu’ils auoientprifes en. la Croatie ,-; ,86 les
Hongrois voulans le ietter fur quelques chailcaux présd’Albe-Royale , ils furent en ohm.
min attra ez par les Turcs ,« 85 raillez pour la plus-part en pieees. L’Empereur confiderant
ue ces elléarmouches pourroient en fin attirer Vue plus grande guerre,&: craignant que les .
i Turcs le viniTent attaquer aUparauant que de s’el’tre preparé , fit conuoquer vne Diette en

Boheme , folicitanta en icelle les Bohemiens de le vouloir fecourir contre les Turcs;
lefquels. fan-s auoit égard à. la trefve , couroient rauageoient . continuellernent les

in



                                                                     

mil-fic a» . .u.782 a Hillzorre des Turcs, a ,.
r 5 S 8. 86 frontièresde les pays , de lotte qu’ils luy accorderont vne bonne fomnievde deniers. Pour I

8 9b maline efleélil conuoqua anililes Hongroisà Polon , &t ne pouuant le trouuer en icelle
m pour fou indifpofition , il leur fit remonfirer par le Prince Ernei’t [on frere , la motilité qui ,

le Contraignoit de les fellieiter d’auoir égard à la neceflité commune contre les Turcs, r .
defquels ils remuoient tous tant d’opprellions : mais il ne peul’t tirer rien d’eux pour lors,
poulans’mus qu’il fo’trouuafc en performe a la Diettc sa a la guerres. z * L î .

E N fin toutesfoi’s fontans de iour à autre les effets de la violence de leurs ennemis , lei; ’
quel-s nonobfialatla guerre de Perle , enlaquelle ils el’toient luts fort embrouillez , ne laill. ’ y 1
foie’ntpas neantmoins de les molePter grandement , à: de leur donner bien des allaites, ils ’ f
accorderont àl’Empereur la plus grande part de les demandes, se prenans tous courage,ils l
5’0pp-olerent fi vertnenlement aux Turcs, que par plufieurs fois ils les contraignirent dole Î, d
retirer, &niclmcs quitterbcauceup de pays qu’ils ancrent vlurpé; Neantmoins tous ces; Yl J

1 heureux fumez n’empelcli’erët point l’Empcrcur Rodolphe d’enuoyer vers Amurath poum;j .l l l
le plaindrede la témérité des Turcs , qui n’auoient aucun égard a. la. trcfvo faire entre cux’Ë-j - l

deux i Amurath qui’pour-IOrsïauoit d’autres affaires plus importantes à deméler «auec look]; l
Perles -,zy ayant troué plus de refif’cance qu’il ne selloit imaginé,fo" lailla aylément perluan fig; 4l

der atout ce quedefieoit de luy l’Empereur »: de forte qu’il deputa des gens expies pour. Ï l
pacifierles difleronds qu’ils’auoient entre eux , à caule de leurs frontieres. , » ’ l
;.’M"A I s cette guerre l’a finie , ils en commenceront bienètol’c vne autre 5 85 l’ambition du,

Maritime: ieune Prince ne pennoitvpas demeurer fans entreprendre quelque obole : il y el’coit à ce l
flîhÊâËËC-lc qu’on-diasincité parles Ballas,,qui font ronfleurs bien aylos de quelque nouuelle entrepri-

a guerre. le, tant pourcommander aux armées, que pour le butin, 8: pour le «tirer hors des cnuics 3::
des ialoufies qu’ils ont ordinairement les vns lut les autres. Amurath , comme il a ollé dit,
en eiioit bien ayle : car il le déchargeoittoufiours autant de ces mutins,8z fi rauageoit, en l

i Ce failant les terres de (on ancien ennemy : mais ils elloient encores outre cela picquezan
ioules vns’ 56 les autres:car lurla fin de l’année, quelques milliers deTurcs furent taillez en I

’ picces és frontieres de Ctoatie , où vn des ncpueux d’Amurath fils de la lueur , fut tué ,7 8c p .
i. (arolle portée à Vienne en Anilriche , ou elle fut prolentée à l’Archidnc Ernelhëc comme

cette melme annéc,que l’on comptoit 1587 . quatre Sanyacs auec cinquante mille hommes ï
ourlent fait vne Courle fort aduanrageule en Groatie 5 ils pilleront dix-fept villages ’, 85’ a
emmenerentforce prilonniers. Mais Georges Comte de Serin , fils de celuy qui auoitfi’
valeureulement defi’ondLiZigliet,’ramaila toutes les trouppes qu’il peufl,& auec le recours 7 ,

d’autres feigneurs les voifins qui raccompagneront , ils coururent aptes ces butineurs , en l
tueront pros de deux mille , prinrent mille trois con s pril on nicrs , qui moururent prelque.
tous de leurs blellures :I ceux qui le farineront, porirent dedans les marel’cs,& dedans les fo-
refis. Teus les prilonniers furent rocous , 8: afin que la victoire full encores plus glorieule, ’

’ on tient que les vié’torieux n’y perdirent qu’vnze loldats , 85 non plus. ’ b I if a
C ter rapporté à Amurath , ildepelcha Allan Baila,en l’année félon quelques-vus r 5 9 a; j

d’autres difent 1593. auecques vne armée de cinquante mille hommes , pour le ietter fur 4 g
les ftontieres de la CrOatie’ , ou de premier abord , ceux de la Prouince ne s’ePtans point I’
munis contre vn fi puiilant aduerfaire, qu’ils voyoiët tous les iours à leurs portes,perdirentf ’-
la principale ville de la Prouince,dégarnic d’hommes sa de munitions,appelléeVuittitski," ’5’
belle à: forte ville,qui depuis cent cinquante ans en ça auoit ollé vn des bons et importansï 2 1’
bouleuerts que la Chrel’rienté eul’r de ce colléJà : elleloullint deux allants , au rroifiefme»
dclquels elle fur prile,felon quelques -Vns,au’ec le challeaupù les Turcs tu erenubien deux ’
mille hommes durant l’ardeur du combat,&c emmen erent le telle en captiuitézd’àutres die - V
lent qu’ils le rendirent à vne fort honorable condition s, à lçauoir que la garnilOn forciroit a

’ auec les armes 86 bagage,1’cnleigne déployée , la morelle allumée; les habitans laiflez auec
l’exercice libre de leur Religion, 8c eXempts encores du pillageà condition de payer quel-a, ’ -

. que tribut: ce que les Turcs obleruerentponr s’acquetir la bien-voulante des peuples,&:
perdre au commencement de cette gnerre,le titre de perfides:car ils conduifirent lesAle-ï’ - ,
mans-quieltoient en cotte place,en lieu de leureté , deflcndans encores lut peine de la vie,"

de faire outrage à aucun des habitans. . - * .Gamme & C E s T E ville conquife , ils allerent allieger Caroloze ,ville forte , laquelle ils prinrent,.
Turepole pii- se firent de gratis rauages par ou cette armée pafla,8t comme les compagnies de Sclauonic l
f” P" cm 85de pStirie le fnflent miles en doucir de les empelcher de paller outre,elles furent taillées A. .

Çnspiecesôc contrainéles de le retirer. Allan Balla le voyant maii’tre de la campagne , fac-i .’ p
gagea l’Illede Turep.ole,s’en alla allieger Sülek,Abbaïe a: chafleau tres-fort,qui fut rude. i

. mon:

.1:
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i nientbattnël’elpacc de fix iours":’mais-1’Abbé85 les loldats qui cilloient. dedans à firem

pu tel deuorr , qu’ils le coptraignirent de le retirer auecquesvne grande perte 8;: dom-
mage , en quoy il via d’vn tort lnbtil liratagomczcaria-prcs au01r enduré le lierre les lut iours
que ie viens de dire , l’Abbé feignantn’cltre pas-atleapuillant pour le dellcndre , est qu’il

aymoit miens: par quelque honorable compofirion (auner luy’ôc les fions , que de (cm5;
l’extremité duperai! , ennoya vers le Balla , luy dire qu’il efioit preli de le rendre vies 8; bai
gués faunes;& de luy liurer la place équ’il enuoyall doncqucs quelques-vns’dcg fiens’fi dag;

trois iours il ne luy venorr quelque recourszbien le prioit-il d’y enuOyer quelques perlbfln’èà
de qualité , afin qu’on neluy reprochafl: point a l’aduenir de faire rendu ados faquins; Là
Balla trouua cette propolition fort bonne : car il’fçauoit allez l’importance 85 la force de
cette placezau troificfinc iour doncqucs il ennoya vn bon nombre des plus apparens de l’on
armée , qui furent fort bien rocous de l’Abbé’ , lequel ayant fait ouurir la grain de porte En
retour dedans iulques à cinqcens , tous à chenal 55’ richement enharnachez, marchans onc-a
corcs en ordonnance, comme pour quelque entrée’de ville 5 mais’commo ils’furent vu ’ ou

aduancoz 3 ils le trouuerent aullntoli enleuez en l’air par l’artillerie qui fut’délachée , sa
qui les mili tous on pieces : car l’Abbé auoit fait cacher plufieurs picces de carions fous des
gazons de terre , lelqncls il auoit fait emplir de poudre , de boulets , de clouds gdc chailnes
r35 autres ferrailles , 56 comme ceux-Gy furent fur la place ou Il les auoit fait cacher , il les fit
aulfi-t’qi’c dclalcher , 86 enleuçrainfi Minimes-8.: chenaux au grand ellonnemont de 16mg
compagnons ,quivoyoientdc lom ce lpcé’taclo fi effroyable : cela pour lors fur caulc de

leur faire leuerle’ fiege. . . . V . ,M A 1 s cela ne full qu’v ic nouuelle pointe a leur courage : car pour auoit leur retranche ’
de ce qu’ils auoient loué le fiege, ils vinrent bicnëtoll’aprcs auec vne armée de Vinat min-g.

Turcs a Siilelrz &5 comme d’ailleurs les ClireliicnsVs’eflorçailent de conferner- lcurtaduaris
y tage,ils firent en cures vne petite armée d’cnuirô fix mille hommes de pied,& a); cens dm;
le iiauxfir laquelle commandoit Thomas Erden , Baron de Sclau’onie,olpians par les monta--

gnes «St cheminsdeflournez ,quelqne occafion de donner lut la queue dolents ennemis,
nm mais les Turcs les enuelopperent de forte , que s’ellans emparez de leurs retraié’les’, ils fu-
W tout en fin tous taillez en piecesfors quelques-vus qui grimperont a ment les rochers,&: le Brillant. de:

ietrcrent aptes dans des précipices , ou la crainte les ponfloince ne fut pas toutesfois (ans le (hmm.
mi bien dellendre , les chefs ne s’épargnans non plus queles moindres loldats , st 7 de fait il

’1’5’9’0’."

a»... ufl,

m "en mentor pluiicur’sdes plus vaillans , entre autres lacqucs Priart, Georges Plcæachà a;
j’y Ican de Vucluerdifi : quanta Abraham Vualhault3 il tut pris priionnicl: aime quelques
M t autres r, le, Balla fit aptes la vuilorrc trancher la telle aux morts,delquels il fit emplirfix chaa

riots pour trophées de la vié’coirc , mais il ne la porta gueres loin. Car les Croaces fans se-
m L Pionner J railemblcrent de toutes parts : mais leur trouppe orlon: fort petite , comme de
l y quatre mule Cinq cens hommes-pu contraire des Turcs,delquels le. nombre crailloit tous
La: lesiours:toutesl01sles Chrel’tiens anecplus d’alleurance que de force , voyans que les
M Turcs vou101c’nt continuer leur entrepriic de Sillek, ils le camperont tellement à leur ad»

Damage,- 85 le rendirent tellement en melpris aux autres , tant pourleur petitnombre,que
par la frailclie deilaite qu’ils Venoient de receuoir-, que voyans qLI’ils 1161.6 tenoient p0int
A par leurs gardcsâils les furprinrent vu iour , on leur donneront vne telle camiladc , qu’ils les

tailleront tous en pieccssde forte que de ce grand nombre il n’en échappa pas deux mille:
le gaffa Allanmcfinc y demeura ,» 84: fix oulept Colonnels , auecques quelques antres Ca;

l Pitalncs 3 s’ellans tous tant qu’ils elioient,fi peu derlendus , qu’on tient qu’il n’en demeura

pas cinquante du collé des Clireliiens. Ces pertes rcciproqnemët recettes; ne firent neantg
moins point perdre le. cœur aux Turcs,ny ne les dellournerent point de leur entreprilcicar
ils retourneront auec plus grandes forces que deuant a Siflex,&: s’en rendirent finalement QEiPrfll’nW

les malines lut fin du mois d’Aoull de l’année 1593 ’ - 5mm
, O a la perte qucloullritAmnrath deuant Sillon , balla bien encore danantage les del- 15 q au

feins" qu’il auoit fur la Clireliicnté 2’ car fou haut courage ne peunant loufi’rir cette honte, j l
(rancir du: battu par une fi petite trenppe ,. il Vid bien qu’il luy relioit neccflaire de drellcr

la vne grande pouillante armée 2, s’il le vouloit oppoler aux forces des Hongroisgqu’i l6 Mill-e
droiËn’t bienatoil: a ceux-cy5ayant melmes ollé aduerty par Sinan Balla, qui client luts renia

mi” p iré en grâce à que l’Empï’ereur Rodolphe auoit dellciri lut StrigOnie. Ayant doncqucs leu

la né Vue armée de cent mille hommes , les autres tillent cent quarante mille ,, lut laquelle il
il: a èflablifl: gencialSinanBalla;CCCtuy-Cy entra aptes dedans laHongïîô,& Y fit de fort gïândî
dcgapcs Min: Vclprim; lequel les Chrel’tiens mentionneront;Voyans méfia; [ça 3(le for ES
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7 8 4 Hilfloire des Turcs,
1 5 9 5. pour refilter âme telle priilïaiice , cela ne rendit pas neantmoins leur conditionmeilleut

M te , car les Turcs en ayans ouy le vent, les fuiuirent au trace, en taillerent vne partie en
pieces, 86 mirent le relie a la chaifne, entre autres le gouuerneur de cette place, Ferdinand
Samarie, 85 auec luy vn nommé Georges HofKirch. Or ceux-cy deuant qu’abandonner
la Ville , auoient fait des mines fous les murailles qu’ils auoient remplies de poudre acaa
non , &par tout oùil-y auoit quelque fortification , de forte queles Turcs citans entrez
dedans,lbit qucjla traifnéefutlon gue,8c que quelqu’vn le fait caché pour ce: elleiîlrpu par
quelque autre artifice , tant y a que cela fit l’effet): que les habitans auoient defire , tenuer-
faut 8: ruinant; la place , 85 accablant encores fous les ruines vne grade quantité des Turcs.
’ To V T E s; o 1 s Sinan voyant la commodité dulieu,la fit rcllablir, enlailTantla charge

à quelques-vus des fiens,eependant qu’il s’en alloit allieger Palotteforte place 8: de gran-
deimportance , laquelle ayant refil’té quelque temps , en fin le voyant priuée de toute ef-
perance de fecours , ion petit nombre força Pierre Ornand Hongrois , qui commandoit à
cette place , 86 le contraignit de (e rendre , a: de capituler auec Sinan , que ceux de la gar.
nifon [e retireroient vies ô: bagues faunes-,mais il ne leur tint pas parole : ains fit mailàcrer l
tousles foldars , deux exceptez qu’ilfauua auec le Gouuerneur : de u il conquit toutes les ’ l
places qui fontle longdu fleuue de Balator. Il y eut aulii enuiron ce temps vne rencontre 4
de fix mille Turcs contre quinze cens chenaux Hongrois,lefquels aptes vn fort afpre com«- l
bat,recouurerent trois miliciennes garçons , que Sinan Balla ennoyoit à Confiantiuople, ,â
celuy quiles conduifoit , s’appelloit Melchior V022 Kadcm, Silefien de nation. p il

O R tous ces ramages que les Turcs auoient faits en la Croatie l’année preeedëte auoient il
donné allez dequoy penfer à l’Empereur: mais plus encores quand il le vid fur les bras vne il
fi puiflnante armée que celle de Sinan : cela luy fit conuoquer vne Diette a Prague,où ayant
obtenu vn bon fecours de tousles Ordres , il fit General en cette armée Ferdinand Com-
te de Hardech, lequel ayant eu aduis qu’Albe-Regale (e pouuoir furprendre fans grande
difficulré,apres auoit communiqué [on cntreprife aux principaux de l’armée,ôc qu’vn
chacun l’euft approuuée , aptes auoit tous inuoqué l’aflillance diuine ,ils s’acheminerent
auecques vne grande cfperance que le tout reüfliroit à bonne fin z on auoiteuuoyé deuant
Pierre Houllar qui commandoit à Papa , se luy furent baillez alors fix cens chenaux pour
aller forcer le faux-bourg , où celuy qui commandoit pour les Turcs dans la ville,faifoit a
demeure , lequel Pierre Houffar demanda deux picces de canon, que le Comte faifoit dif-
ficulté de deliurer, toutcsfois il fut tant importuné par les prieres des plus Grands de l’ar-
mée , qu’en fin il lesluy bailla : mais àcondition neantmoins , que s’il vouloit faire quel-
que effeét auec icelles , il falloit que ce ful’t deuant my-nuiét, que s’il voyoit que l’entre pri-

fe full: plus difficile qu’ils ne le l’imaginoient , il rniltle feu au faux-bourg , ô; qu’il (c re-

tirait.
O R auoituce cité ce Pierre Houfl’ar qui auoit donné cêt aduis , a: auquel on auoit beau-

coup de croyance à caufe de (a valeur , de laquelle il auoit rendu de bons telinoignages
aux plus notables rencontres : joint qu’eflant voifin de la ville d’Albe , il difoit qu’il (canoit
aufli les deltours fecrets pour y aborder 86 les adrefÎes pour y entrer , comme il aduint z le
faux-bourg cit pris aulfi-tol’t d’emblée : mais voulans palier plus outre , les Turcs qui
citoient en petpetuelle deffiance , fçachans allez combien leurs ennemis ef’toient proches
d’eux , y donnerent ordre bien-toltzmais cependant HoulIàr eftant entré fans crainte dans
le faux-bourg , comme il vint à demander des efcheles pour prendre la Ville par efcalade, il:
luy qui s’en citoit refié fur le Comte de Hardech , certLIy-cy,fbir par ignorance ou par ma- (
lice , n’en auoit fait faire aucune pro uifion,fi bien qu’encores qu’il cuit fuiuy l’autre de fort lq
pres, &que les trouppes fuirent attitrées àtemps ,toutesfois cette diligence ne feruir de i
rien : car il ne fe trouua que deux efcheles , encores efloient-elles trop courtes , s’exculant
fur celuy qui auoit la charge des machines de guerre:celuy qui citoit dedans Albe,auoit en
de bons aduis de cette arméefi bien qu’il en elloit’allé aduertir le Balla de Bride, afin qu’a«

uec les foldars entretenus,ou pour le moins [es volôtaires,il en peul’t tirer quelque (recours.
C a p E NI) A N T les Chrel’tiens voyans qu’ils ne pouuoient entrer par vn collé dans la

ville,tafcherent d’aller par vn autre;mais les Turcs qui s’en efloient defiez , y remedierent
incontinent. Voyans doncqucs leur entreprife CHIC découuerte , 85 qu’il y auoit du dan-.
gcr à y demeurer plus longstemps , aptes auoir brûlé le faux-bourg , fonnerent la retraite:
car les Turcs ellans defia venus au combat,&: le ion r faifant connoiltrc tous les dell’eins des
autres,ilsfurent contraints dclaifler leurs fauconneaux à leurs ennemis. Houlfar auoit
femme ceux de la ville,leur criant par deffusles murs qu’ilSeulTenr a (e rendre , leur

promettant
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. promettant qu’il ne leur feroit fait aucun déplaïfiïa, nY m leurs Vies»; n)’ CR 161113 bÎCn3:màÊS»
ceux :d-e dedans s’enrnoqucrçnt , leur refpondans que s’ils vouloient prendreIÀlbc ,11 fila,
loir bien d’autres, machines , 8:: que défioit tout mastiquoit peu faire le grâhd’fiolymanï
auec vne Il effroyable batterieque la (ieune , êçlàgdj’çflgsfirent vne [ortie , A ” :Çgnçtajgnjâ
lG’SJQUÉËCS. de feretircr plus-Ville que le pas, lailÏans, çqrnrne vous axiez enteri’du: leur; pie-Ï

ces de campagne ala mercy de l’enncmy. . g a l i: ,, 5A, I i z ’ p ’. riff
y. A Y A N T doncqucs quitté; laient entrep rife à ils n’eurent pas. E842 deux lieuês de’çhemi’p’

,.

que le Balla de Bude accompagné d’vne grande muh’aïWdC de (adam a leur vint à l’encohv- [fics îèngë°iè

I Yo. .. le a.,-... , .w 4» ., enne, Or aptes leur retraite dedeuant Albe , levraut commençortà patronne ,:leurs chenaux acyariîslicule-
tous bataillez pour auoit cité toufi-ours fur-pieds fans aucun relafchq ptitans arriucz en un rfmmbbïûlé le

- ’ ’ h aux- ourgachamp qui. citent-te Albc’ëé Strigonicals citoient tous cm pcfchez quel confeiliils. deuoient,
prendre ,vn entr’autrçs appëellé Nadaftc.,.cpnfcillolt de quitter la campagne , a; fe retirer
danslesforterelïçs ,Haïrdâçh mcfmcs GÜËUÆQË quÊfi top? ânerie iour [CIQÂËPIuS grand;
luysclcs (langera .irQ-i’cnràlàuarin :’ 6.6.1!in CnÇOICS qui commandoit à C0333 a nommé

Prau’n’ , qui auoit commagdêmênt fur 105 ces PIÊCCS ai Nadaflr le luYPcïszÎldi’tn t) N°11:

ennoyé deux humâmes deuant, dautanrfluÏfl-R’ÈËOEC P 01m (radais qu’on * à limitait 31115,
fans rien faire 3 mais comme ils citoient fur ce differend , vn Hongrois fugitifldu camp des
Turcs , qui 165121110111; toufiQllËë [Biais a 54 S’elÏOitfauuzï 131111151 a S’addœfrê âiçrÊNadafie s 35
hacher-mg: que lagmi dçggçle citoit en des vallees prochaines auec vne puifiantearméefig
ce. qui donnoiçeacarcsva plus. certain prsiugé, furent. des Chiens Turcs.quif.lircm tacon;
mus aumftQfl; de; Hongroissà, leurs oreilles pendantes : Nadafte aduertill.incontinent les
compagnons :19;thth CCGY ;:les-auant-courQu-rs Vinrent. guai mPPQÜcr le mcfmse ’ , a
Mao maltoit defia party le C0th de Hardcchsôé Pratipl’auoit fuïuizils qnuoycscntdencê

ques incontinent des leurs’pour rafaler de l’inCiËCÏ àiËCËÔumC’Ë a fic qu’il fil? imàiéÉÇÊ à

grande peine,&: contre (on gré-,quantàzP 1’ aunai! PQllrîfiJlllit [on chemin. auecqucs’lsafim
i à Co mat. Cependant le Soleilcflant dçfia haut a 168. COÙYCUYS des HQHgÏPÂS Plëiîlïçïïî (N°15

que-s fentinelles.quizràpponcrcnt que les. Turcsçonuaançoisnt dcfiarà d’rcfïcr leur banni?
16”55 à faire marchcrplcurs’piçccs de campagne, qui citoient en nombre de quarante-"cinq
pl’ÇCCS , que le bataillon des vI-anifl’aires marchort defia,ôc que-le Baffe; mefine citant mon;
té fur’vn chenal "richement enharnaché à[accompagné dermite San jacs , alloit voltigeant
Fanny les [lem pour les 1mm; aucombarbêg leur donner toufiours du courage 5 85 devray.
il efperoit bienfaire à cette fois. quelque. grand GthCC. des Hongrois I car il fç3.u9ÏïC°1TI-’
ment ils auoient elle repoufïez de deuantsAlbe-Royalç , se que bien enuis les chefs vou-
laient combatte,aymans mieux- vn bonburin que la» ruine de 1’45 1153m)! 3 6613 luy Ëêifçîîbicn

çfperer. Mais ce que ce Balla falloit entiers les (altiers jtl’armée Chreltienne le faifoit en-
nersfes chefs,allans auec un d’ardeur en ce commérant; ceux quilçs conduifoientmfloient
plul’toft incitez a combatte par la grande refolution de chacun particulier,que tout le gros

p de pannée nacfloit exhortémy Parleurs aâions,ny par leurs paroles: le. Balla fit mettre au
deuant de (es trouppes toute (on artillerie , aptes elle les laniffaires. qui efloient’enuiron v
cinq mille,aufquels citoientj omets huiët mille Azapes z. aptes ceuleà efiyoittguçc’la
lerie difpoféc en forte qu’elle rempliffoit toute cette campagneice qu’ils faifoiët à dcffcin,
afin que cela fit dauantage paroiltre leur multitude) ,3; ’ caufal’t de l’épouuenççià leurs ad,

nerfaires ; pour le dernier citoit, vu gros bataillon de chariots ide ,iumensôç autre gran4ç
quantité de bagage , fi que cette fuite paroilIo-ittoureeffroyable deloim .

A N r aux Chreltiens,ayans diuiféleur armée enhuict bataillons, se aptes auoit in: tu de telle
troqué par trois fois le tres-fainé’c à; [acté nom de 1E S. V 5 :163 trompettes 2 t9 mb-OIIYS 55 113-; dcschmmëm
caires commencerent à former de part à; d’autre , «Sales deux armées amarcherzle Comte
de Hardech , 86 le Comte de grill menoient l’aile droite , Nadalre la gauche , se Palfie la.
bataille du milieu ,cn forte toutcsfois que chacun d’içeux efioit.aŒ&é de plufieurs Cap-id-
taines à: ieunesBaronsHongrois,entre lchucls CÏÏOiCnFN 15.0135 1393115355 igifinondMi-e
chcl 35 gemmer] , les Forgatzes , François, Dersfi , Eitileynne TOIÇK , Sigifingnd Balafla,

’ Emery DocZy,Iean Banfi ,"André Zay, MiChGI, GQbÇïs GCOïgC Thurzos ’MÏChÊl T913 ’

KelÎy,François Battiany,ieu-ne feignent de fort grande efperancvegêc ne pneu de la [mur
Comte de Serin , André se Pierre Rcwagy , Thomas Nadai’cy s 55 ,Lfidiflaus 9014.53 de N94:
dalizy,tous lefquels firent trefbien leur deuoir , les Turcs leur dia-nanans du commencemeqç
tant d’affaires, que la victoire fembloit balancer de leur calté , quand tourà çpup , on 3g .
[çait ny Pourquoy ny comment , vne telle frayeur filait les Turcs , quô 133.308 là 16.5. are
mes , ils commencerentà tourner le (1,98- ÇCEFC fait; 5491.1 BEN??? 55 fi inopiné? z 3.99” .1??-
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78 6 ’ Hif’toire des Trams,
1 59 4o Chrel’tiens’ne fçauoient ducomme’necmenr qu’en penfer, &fice n’el’coit point quelque .

un M ftratage’me’: mais voyans que c’eltoit a bon efcient , ingeans alOrs que c’cltoi’tvne particuæ

liere alfiflance qui leur ventait du ciel 7,;lq’ni auoit arraché des poings les armes a lents cime...
mis,alors coinmcncerentèils a s’encouragerl’vn l’antre ales pourfniure ; ce. qu’ils firent,
auec vne telle furie , que s’eflzans ruez fur les gens de chenal , ils en firent vn :merueilleuxz’

abbatis, comme ils firent aptes le femblable des gens de ied. a - ’
(L’an sa Ë’Ï en a Imperiale du B’afl’ad’e’Budefort grande 85 excellente de couleur ronge,

. qui auoit’vv’ngros manche d’argent? &elloit dorée par le banni-ut prife ,vnelautre encore;
i tonte femvblable ,quiaubrt elle apportée de Cenl’tantinople par lcsv-Ianifl’aircs, 8c auec-r

, . qnes centras quarante autres enfeignes militaires.0n tient qu’il en mourutfur la place:
plus de neufinille neuf cens : mais il en mourut encore plu’fieursde leurs blell’utes , par les.
foref’ts 85 par les chemins’ènon y print deux Capitaines de Ianill’aires ,donr l’v’n ciron venu;

de Confiantinopleauec Sinan Balla ,’ le Beg de Bache yl fut pris ,: les autres furent occis;
quant au butin il y f ut fort grand , dautant que pas vn des anCS’ne faifoit doute de la. vi-.ï.
nous , a Caufe de leur nombre , qui citoit fans comparaifon plus grand que celuy desC’hreJ
îliens: de forte qu’il yauoit or , argent , pierres precieul’cs , tentesôc panifions tres-riches,-

&tontesfortesdebiens. ’ ’ v V n ’Grand: der- i O R comme il n’y auoit qu’vn Balla en l’armée des Turcs 5 anlfi n’y auoit-il qn’vn muet
ËËÉ; des enfarinée des ’Chreftiens , &: comme le Balla s’enfuyoit , 85 que le muet le pourfuinoit;

’ en fin ils-fr: r’enContrerent fi pros l’vn de l’autre , qu’ils mirent tous deux la main à l’efpée,

maisle cimeterre du Balla (e rompit parle milieu 3 Bile muet-luy donna Vu coup dans le:
poignet qui luy en fit quitter le relie; quant à luy ,la bonté de (on chenal le profana : caril
(e (aunai; Bude, d’autres difent qu’il’recent trois coups d’harquebuze 5 85 qu’eflant de...

menré furlaplace,il fut emmené cula ville de fou Gonuernement 5 le muet ramaffala
, poignée de ce cimeterre ,qni citoit d’or pur, enrichie de plufieurs rubis ’85 faphirs 2’ ceux

qui difent en fin qu’il en cit le plus mort en cette bataille , difentiufques à I6 ooo. à: ceux
qui dirent moins,difent iniques a douzemille. Quelques-vus au’fli ont penfé que cette defl
faire , 86 celle d’Afl’an Balla , dont nous auons parlé cy-defl’ns , n’eltoit qu’vne feulebatail-

le , Se vne mefme choie stoutesfois on la décrit’fi diuerfement , 85 auecques vne telle con-
trarieté en la Chronologie , que i’ay ollé contraint de la mettre encore plus particuliere-
ment en ce lien-cy qu’en l’autre,comme en celuy où elle pourroit bien ellre plus rentable-
ment récitée. Plnfieurs autres exploiëts le firent encore qnafi en ce mefme temps. L’Ar-
chiduc Maximilian auoit defir de a: rendre mainte de Perrine en la Croatie; 85 de fait il la
fit battre fort furieufemeiit:rnais les Turcs voyans que la chofe alloit mal pour eux, mirent
le feu aux quatre coings dela Ville , 85 le retireront volontairement , fi que l’Arehidnc y
entra le dernier iour de Inillet, il fit le incline à Hral’touuie , le Baron d’Ordep print No-

X I n uigradei x u .EXPloits°dc (lia N r a Î31min Balla,cqnt1nuantf’es conqnel’tcs ,1l’printl’Ifle , le clialleau , le Mo-

smm 33m. halicte de Thihan. Or l’armee Chrel’tienne auoit alliege quelque temps. Strigonie , mais
voyant que le tout feroit fans grand acqnel’tfit caufe de l’armée Turquefque qui elloit voi-
fine de la , qui luy pourroit bien donner autant de peine qu’elle feroit fouffrir de mal aux
aifiegez , le retira à: le campa pros de Comar : car Sinan qui s’eltoit campé entre Bude ô:
Albe-regale ,tenoit tonte l’armée en efchec, attendant furquoy deuoit fondre ce grand
orage: car encores pourles épounenter dauantage , quarante mille Tartares citoient paf-
fez a vine force autrauers de la Polongne , 8:: l’auoient joint , de forte que fou armée ciroit
de cent cinquante mille hommes. Anecqnes tout cela Sinan qui auoit de bons efpions,
citoitfort particulierement aduerty de toutes les intentions sa defÎeins de l’armée Chre-
fiienne, 85 fgachant qu’elle n’elloit pas pour s’oppofer a les iËtëti0n5,afin de donner enco-

res plus de courage à les gens,qnand ils prëdroient des places au veuë de leurs ennemis,&
qui leur fuirent importantes , il fit marcher l’armée en intention d’aller mettre le liege de-
nant Iauarin : pour ce faire il y fit conduire (on artillerie 85 (on canon : mais pour ne lailrer
aucun obllzacle afon dos , il alla attaquer Doris , place forte a trois lieues de Ianarin, la-
quelle il print. De la il s’en alla a Tattaproche de Comar , vne forte place , laquelle n’eult
peu titre fi peu foultel’fiië qu’elle ne le full; deEendtlë, &: tontesfois l’armée Chreltienne ne

fe mit en aucun deuoir de ce faire , bien que les alliegez enflent foriEert toutes fortes d’in-
eommoditez,fousl’elperance qu’ils auoient d’en élire biemroft deliurez: mais voyans
qu’ils eftoientabandonnez de tout fecours humain ,lenrs murailles abbatu’e’s , 8: eux re-
duits à vne cxtreme necelfité , ôÆ qui citoit le pis,les mines toutes preftesà les bouleqerfer,

urCHË
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figent contraints de le rendre,à candi-sidis: que» margotant gner’re auec les ’h’ab’i’can’sdeuts ’ I 5 9 Æ. ’ l

femmes 86 leurs en’fansïfortiro’icnt à (annoté , se le pourroient retirer: sa r il leur plairoit; r M
fans retenoit aucune iniure armais commeil e’ltfo’rt rareadevoir les Turcs carder. leur. au; i

’role’en tontesc’h’ofes ,Ïi’l’s prinrent pour eux :vnea parricidesît’emmes et des enfans; se dé- Î

Feuillerentle SeigneuriBaxy Gennerneur dol-a placeg’deziiout fon2equipa’ c; s x. . a
C a s T 1’5- villetvefiant limée-entre Strigonie 85 Iauarin:,fle Balla-tourna aufii-tolt ;la telle

vers Ianarin , &fe’c’ampa-à’vne demielieuë de la avillezrî’anariri * autrement Rab à cil; vne shaman (se
bonneplace iadis Enefché ,Âfqrt peuplée-ô: bienlaffife ,îqui n’eflîéloigînée que de ’fix lieues marli

de Violine en Anfltiche , le pied de laquellefelt arroufé dlvn bras dniIfJanubezentre colin -
gy antre , en l’Ifle de Schiut , en laquelleilyîauoit autresfois’eutiezfort beaux edi’fiL’
ces’ï-gile’ Danubequi-flottoit entre les deuxiarmées »,* (ornoit d’vne barriere qui les’empefa’

"choit-de le joindreïil et: vrayique les Turcs enflentbien defiré le pouuoir ’ uéer pour abor-
der’lenrs ennemis i car il leur fembloit bien que c’efizoitalo rs fleur "daman age Î; comme au -
mmrâimles Chrollien’s citoient bien aylies d’attendre du feeoursgîcomïmo de fait il en ara
flua de Parinezqtætqucs.grouppcs,qui camperont entrole campChiieltion 8e la vil.le,a’ ans
lezchalteau d’icelle’en telle et l’armée Chrol’tienne. Ce que voyans’ïos rTurcsniilêsrbaflirent,

anili-toftvn fort, afin d’eflre aH’enrez de leurs aduerfairos , qui ’pounoiehtzefliveà’tonte-
heure’parmy eux: fur ce foreilsmirent quatre pieces deï’campagnc Î donc ilgïbfi’unçuicm
à toute heure les Chrofiietisq’lfefquels qd’qvn autre collé? le fientais tau’ciunenrenq fortifiez,’

auoient fait’Vn pas: de hawaùï,’ filif’lcque’l ayans amis «cinq x cens? hommes desà meilleurs »

(111315 enficnçszilqal’lerent donner vnecamifade aux Turcs , ’ de laquelle ils le doutoient le - 1
moins,gag’nerëtr’le fort,& grimperont en haut,ou ils mafl’acrerëtkl’esTurcslstremmenererftz ’
leur, artilleries 0st vouoit-il: de iour à antre nouuelles forces en l’armée Chroftiennewrinsf
cipa’lement de ’de-uers l’Italie : toutesfois cela n’empefclia pas qucles Tnxrcs’ne purifient le?

fort laina: Martin pros de Tarte,- aptes auoit brûlé , rauagé , ruinéî dePc-ruitvtniis les en?
tairons d’iceluy’, montansapres Contre le roc , St l’emportans d’affaur , co’mmeon dit; fans

’ beaucoup de rèfiflance : l’arméede l’Arehidnc citoit alors campée pros de Ianarinï, même

Ifl’equielloitafl’ezbienfertifiée. ’ s . un i -. - - V ;’ - ’ Ç n
A 1 s le Balla Sinan quiauoit vne belles: pnill’ante armée, 8: nefs mettoit gueres en

feucy de ce qu’ils deuoient faire , ne lama pas de pourfuinre (on entreprife , menait-trou;
tesfes trouppes autour des murs de Iauarini’, Be en ayant pris toutes les ardue-nues , l’ailie- Iauaiin si: .4
go, 8e fait zanni-roll [es approches; Dedans cette place commandoit pour lors cle Comte «figés
Ferdinand deHardech,ayan t’auecques luy lemailtre-doeamplean Geitzi’g’ofler-au’ecques
douze cens bons Lanfquenets, 8: quelques cens ’d’ItaLiens qui selloient glillez dans’eette
place quelques iours auant le fiege , fans les habitant; qui pouuoient faire en tout quel:
que cinq mille hommes de combat. matit au Balla; ayant fait l’es; approche-s , 6; braqué
fou artillerie ,i’l commença fa batterie le deuxiel’me iour d’Aonflz. Mais ’tan’dislqn’on s’a-

mufa à battre les murailles,quatre mille Tartares à chenal f e liazarderët de pallier le Danu:
. ’ be a nage , ayans attaché lents-chenaux parles queues ,- afin de’n’eltre empefchez’ par le fil
, de l’eau , St tenans en la boucholeurs cimeterres ,. se lieurs trompettes en la main dextre;

priment le bazard- de ce péril ; fix mille Turcs le joignirent à eux , qui (e ietterent l’ePco- A
mach fur des perches longues et fortes I, ô: nageans des iambes gagnerentl’autre bord.

’ Or y auoit-il vn fort fur le bord du fleuue , aflis fur l’autre tine: ce fut ce qu’ilslaïtizaquerent,

&lefurprinront auparauant que les Chrellsiens pouffent eltre on deffenfe: la ils mafia.»
tireront tout ce quine (e peuft allez promptement fauuer,&t le faifirent des canons qu’ils y

- trouuerent ,-lefquels ils bra querent contre la ville:rnais comme eux momies s’amufoient à
ramafl’er le butin qu’ils y auoient trouué , les Chrelliens renenus à eux de cét citonneà

’ -ment a, voyans combien cette place leur citoit importante , refolnrent de la faire quitter à
leurs ennemis auparauant qu’ils enflent dauantage reconnen les adrefi’es dola place , r6;-
gagnorent la muraille ,6: en ehafferent à leur tout , ceux qui les en auoient depofi’edezi,

J lefquels n’ayans donné aucun ordre pour yl refifter , furent: contrainêts de l’abandonner
aufli promptement comme ils s’en citoient emparez lob-ruement ,’ contrainé’ts encores de
s’expofer à la mercy du fl’enue pour le garantir de l’efpée dolents vairaçusice ne fur pas ton:

tesfois fans qu’il en demeurait plnfieurs fur la place , outre cenxqui le ’noyere’nt-en cette
fuite ’, chacun le procipitant’pour [auner fa Vie , Scn’y apportant pas un; . d’obfcruationau

si 1 "retour, qu’ilsauoientfiait’aleur arriuée. s a * , i . A ’ a Ç .
j ’ Av mefme temps Sinan commençaafaireioüer [on artillerie, sa battrefan’s relafche

lamuraille de I’auarin auecques foixante gros canons: ceux de dedans firent vne centré-

fut: è ’ a q ille
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788 . j Hil’toiro des Turcs,
1 f9 4, batterie , quicaufa beaucoup dedommageaux alliegeansx: mais principalement par le

tu..-» moyen d’vn dolents boulets, qui tomba dans le magazrn ou el’t01ent les poudres des Turcs

ni en confomma beaucoup,8z: perdit plulieurs autres munitions,auecqnes vu grand nom-
bre d’hommes -, mais cela n’onipel’cha pas-la batterie z car elle continuoit I ans relalee , a;
neantmoins auecques bien peu d’elïeét , à (saule de la bonté du mur , 485 de l’ignorance de.

leurs canonniers,la plu.s-part donnanscn terre,on par deliirsla ville,del’orte qu’il n’y auoit
point de brefche raifonnablc , ny fuflilante pour vn allant. Mais les lanilTaitos voyans que.
la place qui leur citoit la plus importante, citoit, Vu ranolin qui decouutoit iufquçg dansi-
leur armée 5 a; les em’pel’choit d’alletàl’allàur , delibererentde s’en emparer ; ce qu’ils fit

rent li dextrement , qu’ils s’en rendirentles mail’trros , ayans. eflonné les alfiegez; auecques.
leur-s crisz8t. leur impetuofité: mais .ceuxncy on toconnoil’l’ans;«1’importance,,, S’CXCitoÏrcn;

tellementles vns les autres,qn’encores que l’eslTurcs enll’emipl-anté delfus trois enfoigneg’,

85 que dofia ils s’allienrall’cnt de le pouuoir con feruer , routois qui citoit-de Courageux élide
vaillant dans la ville, fit, vn tel effort,qu’ ils le regagneront 8c en challerentles antres: lem
de Modicis auecques fa trouppe d’Italiens,y failbit paroiltrofa.-valeu1’par dodus les autres,
86 principalement à, vu Fortgardé par. le regiment de Schombcrg , lequel-s’en alloit en» la

puifl’an’ccdos alfiegeans ,pfans (on (cœurs. , -. u
- Lias iours le [balloient ainfiflen charges &recharges,tandis que l’artillerie battoitfurieu-

feraient la place , qui s’en alloit perduël fansla preuoyance des alliegez,) 8c par la trahifon
de deux canonniers ,iq’ui trouuerent moyen de futur de la ville , pour aller donner admis

Sinan change aux Turcsen quelle. tout citoientles munitions : mais ceux doivdedansvoyans ceux-cyan;
[a ba’m’C’ fous , 85 ingeans bien qu’ils-auoient quelque marinais dellÎein ,Ailvs ponferent qu’ils ne leur

pouuoiontrfaire plus grand dommage que de leur décounrir ce (ocrer , cela fntcanfo qu’ils.
les olterent .aulli-tolt,8c qu’ils les tranfporteront ailleurs : S inan Balla le refolut cependant:
de batte leportaildo Villembourg 5 pour ce faire il change la batterie , 8: entreprend la
ruincdecc mur , 8c dautant que les boulets donnoient iniques au camp des Chrellziens,
non fans leur faire beaucoup de déplai’fir , ils remuerentleur camp,8c s’en alloient camper
au bas de l’Illo pour le mettre plus a counert de ces foudres. Or les Turcs auoient drelfé
vers C Omar vn pour de batteaux,pour palier à tonte heure,de leur camp das l’arméeChi-Lc-
Rienne , 85 y faire quelque rauago :Palfy Baron d’Ordep , fut celuy auecques les Hongrois
qui fit entre’prifo fur ce pont: Il equippe doncqucs quelques’battoaux qui citoient au port

- ’ de Comar, les arme de bons foldats 8c de canon necell’aire pour l’execution de (on entre»
prife , dil’pofantlcs autres fur le bord du lionne , 85 les fait marcher contre les nauiros Tur-
quelques, qui eltoient del’tinées pour la garde de ce pont,qui en font couler à fonds quel-
ques-vncs a coups de canon , tandis que les trouppes qu’il auoit dilpofées fur le bord du
fleuue,repoull’ont a coups d’harquebufo,les Turcs qui venoient par delius coupontpour les
courir leurs nauiros,quelques autres encores le iottans dans l’eau infques a la gorge , brifc-
tout les chables qui tenoient les barques fur lel’qnelles citoit appuyé ce pont , aydcz qu’ils
citoient de ceux des ’batteaux , tellement qu’on peu d’heures cela fut demoly , a: les (une;

. lisions culbutez des corirfcs de leurs adnerfaires. r ,La dflcmmc D E forte que les Turcs faifoient allez mal leurs allaites , 8c la patience , preuoyance,

au camp des , , , ., . . z zTurcs. 8: grande VIQIIanCC qu on pouuoir auorr , cuit on fin dilfipe cette grande armée [ans [aucun
crient : car labilecellité qu’ils auoient de vinres,lour auoit defia fait tant manger de mauuais
fruits , que cette nourriture corrompuë s’eltoit conuortie en dilÎentorie , qui en fit mou-
tir vn fort Grand nombre: cela citoit Gaule que les principaux el’toiont d’aduis de leuer le

, fiege , 8c le con (cilloient a Sinan, n’efperans pas de pouuoir emporter cette place feeouru’é
d’vne grande armée , 8c parmy tant de mefayfes 8c de nocelfitez. Mais Sinan qui auoit plus
de courage qu’eux tous enfomble , 8e qui auoit vne certaine bonne efperanco du fuccez
de ce fiege , n’y voulut iamais entendre , cherchant tous les iours quelque nouuelle intron-
tion pour endommagcrles alliegez , ,85 ainfi fit ietter dans la ville vn nombre de bouc
lots enflammez,qni porteront le feu en quelques mailons , toutesfois on y remedia incon-
tinent , cola encourageant encores les alliogez de Faire le lendemain vne (ortie fur l’ennev
my , attaquans leurs tranchées on trois endroits , lin’prenans leurs corps de garde, 8: rail...
lans tout en pieces , (occurus encores qu’ils furent du camp , l’Archiduc y ennoyant mille
hommes , qui.,s’el’tans joinc’ts auec les antres , firent tel douoit qu’ils gagneront doux trans
cirées, 8c contraignirent les Turcs de les abandonner, s’aduançans iniques au canon ,donç

ils encloueront quelques piecos. vMAI s les Ca pitaines Turcs hôtenx de voir qu’vne poignée de gës leurfail’oit quitter à ri;

ne force
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ne force ce qu’ils auoient conferué fi long-tëps,ôc que ceux-cy qui le deuoient fimplement 1 5 9 4.
tenir fur la deïenfiue,les vin (leur attaquer , non feulement iniques à leur camp : mais en;
cores les forçafl’ent a l’abandonner ,fçeurent tellement remettre le cœur au ventre à leur;

foldats , que partie de honte , partie de dépit , ils retournerent en foule contre leurs entre.
t mis , qu’ils contraignirent de quitter leur conquel’te z Ce que voyans leurs compagnons

qui citoient encores en l’Ifle , 85 ceux de la ville , vinrent auffi-toltà la dcfl’enfe des leurs,
entr’autres les mailtres-de-camp , Thouhan 8: Geitzofler,qui prenans auecques eux quin-
ze cens Lanfquenets auecques des radeaux , fur lefqucls ils le fupportoient , parlèrent
la riuiere ô: vinrent au fecours : mais vn peu trop tard : car les premiers ayans reculé , les
Turcs auecques la incline pointe , donnerentfurieul’ement contre ceux-Cy qui n’cftojcng
qu’à demy pallez, les repoulTerent dans l’eau , où il s’en noya plufieurs, entr’autres Gcit-
zofler , Thouhan fut bleffé d’vn coup de flefche : les Chreltiens neantmoins fans s’el’con-

net de voir que ce fecours leur auoit cité inutile, le rallierent à la faueur de leurs murailles,
8c firent vn nouuel efi’o rt , fi qu’ils donnerent encores vne fois la chaffe, aux Turcs , sa les

contraignirent de le retirer dans leurs tranchées. * . ,.
C E v x qui selloient feparez du gros de cette retraite , a: qui s’el’toient cachez dans les

vignes en attendantque l’ardeur du combat fuit vn peu appaifée , furent trouua en leurs
cachettes , sa taillez en pieces: ce combat auort dona duré depuis [cpt heures du matin
iniques à Midy , la victoire chancelante , tantofl: d’vn coite , ô: tantol’td’vn autre , lampette perte de 9m
citant dcfia grande du coite des Turcs : car on tient qu’il en citoit defia mort plus de trois 5° d’autre
mille : mais elle citoit plus importante pour les Chrel’ticns , qui en auoient perdu. des leurs
plus de trois cens , a caufe de leur petit nombre , 85 de la multitude des autres: quand pour
donner le poids en la balance , est faire du tout quitter prife a ceux qui auoient le plus de

i courage , le feignent de Palfy fut blelTe d’vne harquebufade àla caille , quile contraignit
’ de quitter le combat , sa comme (a valeur , (on authorité 86 (on experience incitoientlcs

foldars à s’opiniallrcr d’emporter la victoire, aufli l’a retraiteleur fit-elle perdre le cœur,
de forte que chacun fe retira fous [on enfeigne , emportans toutesfois dix-(cpt cnfeignes
fur leurs ennemis , les vus a la ville , à; les autres au cam . i

O a tant s’en faut que cette perte eul’r fait perdre le courage aux Turcs , que voyans ce
que peuuoitleurnombre (ut leurs ennemis , 85 que s’ils auoient fouuent de pareilles via
&oires , ils feroient en fin contraints de le rendre à leur mercy , au lieu que ouy-deuant lors
qu’on ne leur difoit mot , 8x: qu’ils n’ei’coienntafl’aillis que de la necelfité , ils vouloient tout

abandonner , maintenant qu’on lesa pourluiuis en toute rigueur , le fang qu’ils aubier]:
refpandu en cette rencontre , leur auoit tellement enflammé le courage , qu’ils refolurent
d’en auoirla raifon: dequoy S man mertleilleufement ayfe,les entretenoit en cette refolu-
tion , les allènrant que blCIIèEOPEll le prcfenteroit vne occafion , non feulement d’auoir
leur tenanche : ains de forcer ces fentinellcs (qu’ils voyoient en l’Ifle de Schiuch) d’abana
donner la place , 85 laillerlcs afficgez a fa mifericor’de.

i A I N s 1 qu’illeur dil’t, ainfi le mitailen execution : car le neufiefme Nouembre ayant D ni. d
fecrettement amafl’é grand nombre de vaiffeaux , &liéenfcmble grand nombre de pou- méfiais.
tres en forme de radeaux , 85 mis n deiÎus dix mille hommes de tout ce qu’il auoit de plus [née Chic- ’

vaillât en (on armée , il leur fit palier vne me: le Danube,fi fecrettement,& en vn fi grand [hmm
filence , qu’ils aborderentàl’Ifle de Schiuch , lieu ou l’armée Chreflzienne citoit campée,

86 pourlors fi endormie ,qu’cncoreps que les Turcs enflent rompu leur filence, aufli-tolt
qu’ils eurent pris terre , 8x: qu’ils milieu: tout au fil de l’efpee , neantmoins ils citoient defia
dans leurs forts ,qu’ils n’eltoient pas encore cueillez , tantil y auoit peu de foin en cette
armée: mais le tranchant du cimeterre ennemy , 86 les cris pitoyables de ceux qu’il malla-
croit,leur firent perdre bien-toit cet afloupiflement : l’Atcliiduc entr’autres se les C apitaia
nes , qui voyant (es forts abbatus , les foldats taillez en pieces , tout en defordre 85 en con-
fulion , &les Turcs pourfuiure leur vuÉ’coxre auec toute la fureur sa violence qui le peut

il; I imaginer , perdit toute efperancc de pouuoir rçfil’rer ,pôc fans le mettre ny les vns ny les au-

I y tres en deuoir de faire telle à vn f1 grand ellortnls penlerent tous de fauuer feulement leurs
L ’ vies ,84: d’abandonner le relie auecques leur honneur àleurs ennemis : quelques trouppes
i neantmoins des plus courageufes , ne fgachans pas encores la fuite de leurs principaux
La chefs, vendirent cherement la Victoire à ceux qui les voulurent attaquer : car les Turcs n’y
11:; V perdirent pas moins de deux mille cent liopmeszmais en fin lesautres les deuançans en noma

’ bre 85 en bon-heur , ayans fur eux toutes fortes d aduantages , ils furent contraints en fin
a: de chercher lieu de fermeté , .65 de fuiure leurs compagnons.



                                                                     

7 90 i ” limone des Turcs,
1 9 4. O N fitlâ vne tresugrande perte , non pas tant en hommes qu’en butin : car la meilleure

"m" M part fauuere’ntleur vie : mais tous leurs bagages, canons, poudres , 8.: chariots, paupill ons (à:
toute autre forte de bagage , demeurerent pour le prix duvainqueur, outre ce l’argent
qu’on auoit apporté deRome 86 de Prague pour foucloyer l’armée 5 fi qu’on n’eliimoit pas

moins le tout de cinq cens mille efcus : outre ce deux cens vailleaux armez , equipez a;
fournis de toutesleurs necelfitez , ne s’en faunans que dix , qui portoient fix vingts pieces i
de canon , 85cc qui citoit de plusimportant ,la perte de la place , qui ei’toit comme vu
auant-mur pour la deffenfe deiIauarin. Les Turcs aptes ivn fi bel exploit 5 plus heureux , sa
plus aleuraduantage qu’ils n’euffent pas mefme ofél’efperer 5 ayans’ alors la liberté de la

campagne , coururent au long 8,5 au large tous les enuirons de Vefprim 8C de Vienne , où
ils firent corps neuf pour les bonnes viandes dont ils fe remplirent à coeur facul’,repouffans ,
ainfi toutesleurs maladies à force de bonne chere ; mais encores firent-ils vne nouuel-
le face à ce delblé pays ,y mettant tout à feu ô: a fang , 8x: en feruitude: les Tartares en;
cotes le fouuenans de la perte qu’ils auoient n’agueres faire deuant Iauarin , comme vous
auezentendu , delirans de s’en van ger par toute efpece de cruauté , ne pardonnoient pas
aux chofes les plus infenifibles pour all’ouuir leur rage : 85 comme les reines lafchées à, la
cholere,elle deuient fureur,eux dcfirans fignaler leur arriuée en ce pays par vne ruine plus

Vvigëbomg remarquable que des Villages 56 des hameaux,paflent le Danube affeurément,&: furpren-
pris 8c.pillé 11e11tVs’ilfeinbourg qu’ils pillent, puisy mettentle feu , tuans tout ce qu’ils virent leur
[’35 Tam’ el’rre inutile,rôc emmenans tout ce de quoy ils pouuoient faire leur profit,faifans ainfi leurs

i ’ nuages par toute la Valachie , Moldauie 85 Tranlliluanie , comme nous dirons cy.apres;;
ils furent toutesfois rencontrez des Chrel’ciens qui en tuerent quelques.vns : mais la meilw
lente partie fe fauua auecques le butin , 85 fe retira au camp deuant lauarin , où Gin-an qu
ne dormoit pas , 8: qui ne vouloit pas perdre le temps fur vn f1 bel aduantage , voyant;
les liens tous refolus 86 pleins du defir de combatte , 85 les afiiegez fans fecours , fc refolur

a donner vn allant general. vPropofitiom . T A N D 1 s queles ficus faifoientces courfes , il auoit fait battre fifurieufement la places
dcsmn aux que les brcfches eûoxët plus que raifonnables,le reps outre ce ellort fort opportunfic mal-
fïrlâlcêlëaux de ayfément en cuit-il fceu c’hoifir de plus commode: de for-te qu’ayant all’emblé les princi;

, ’ paux , il leur reprefente vne libelle occafion , qu’encores que les foldars billent haraffez .
par les mefayfes de ce fiege , à): encores par les courfes qu’ils venoient de faire.,qii’il iugeoit
qu’il ne falloit donner aucun temps à l’ennemy de fe reconnoiflre , ny a leur recours de fe
ralfembler , que l’épouuente 8:: leur mauuais ordre auoit ef’té caufe de leur perte : mais s’ils ’ ’

attendoient qu’ils le ralliaffent encores vne fois enfemble, 85 qu’ils peulléntauoir feule-
ment la commodité de fe ranger en bataille , qu’ils auoient defia allez éprouué qu’ils
citoient tous gens de main , 85 qu’ils leur donneroient bien de la peine , qu’il ne fe falloit
pas fier fur la multitude deleur armée,plus effroyable quelquesfois que courageufe,le plus
grand nombre citant compofé de gens ramafi’ez , lefquels citoient meilleurs pour eilçre ex-
pofez a vu allant que pour combattre vn ennemy de pied-ferme , 55 c’ePcoit à. quoy ils
deuoient tous penfer , afin de n’ei’rre pas toufiours contraints d’eXpofer à la mercy de leurs

”’ ennemis,leurs meilleurs hommes. Tous furent de cet aduis , 85 de ce pas s’en allerent chaa
cun cncouragerleurs gens , ô: leur reprefenter qu’il n’y auoit pas fi grande difficulté qu’ils
le pourroient imaginer à fe rendre maii’tres de cette place : car qu’y auoit-il plus la dedans
la meilleure partie eilant perie aux forties qu’ils auoient faites , 8: tous découragez enco’a
res pour voir leur efperance perdue , leur mœurs ayant ollé mis en route? (1g; ceux qui
citoient allez affaillir le camp,auoient fait vn tres-grand butinzmais qu’il y en auoit bien vu
autre dans cette place u qui les attendoit , qu’on auoit attendu iufques alors a les expo fer
àvn allant general , pour le defir qu’on auoit de leur conferuarionzmais que le temps citoit
venu qu’ils deuoient tirer la recompenfe de leurs labeurs à: des mefayfes qu’ils auoient
fouffertes iufques à ce iour , rien ne les pouuant empefcher de iouyr d’vne fouueraine feli-
cité , tout leur ellant à formait , le temps , les brefchc , le bon-heur , l’eltonnement des
alliegcz,8c l’affeurance de n’auoir aucun ennemy derriere qui les peuPt empelcher de pour-
fuiure leur vié’coire,&: leur donnerait dos, tandis qu’ils feroient attétifs au combataque [GUÉ

leurempefchcment feroit feulementa bien alfaillir , 8x: a ne donner aucune trefve à leurs
ennemis pour reprendre haleine :mais vfer courageufement du temps , alfeurez encores
qu’ils deuoient dire rafraifcliis de fecourus chacun par leurs compagnons , quand l’occaa
fion fe prefenteroit :qu’vn chacun donc s’efforçait de faire fou deuoir la Se fr: preparal’t le

lendemain du grand matin a. pour le. rendre mannes de la r3 lier i
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v , de l’OCCafion qui

 AmurathIILL1ure feiziefme. 79’:
Liasayant ainfi côgediez,dés deuant la pointe duiour,ils furent puas à marcher , se vin-

rent tous enfemble auecques grands se effroyables cris se bruits de tambours sa tram et.
tes impetneufement à 1’afi’aut : cette nuisît auoit elléall’cz obfcnre : mais elle fut bien-tofià

i- rendue fort claire par l’artillerie,la feopcrerie 5:: les feux artificiels, tant de ceux de dehors;
que de ceux de dedans : a: combatit-on auecques tant d’ardeur 5 de rumeur a: de douai:
fion,qu’il fembloit quele ciel et la terre deulfent le côfondte ensëble:car les cris des coni-
batans qui frappoient , 8; les gemifl’ements des blefl’ez , lcs’continuel’s efclairs de l’anime,

rie 8; des feux artificiels , le tout confus enfemble, faifoit vn tel tintamarre-,qu’il faifoit in;
ger à ceux qui en citoient vnpeu éloignez , que c’elloit pluftoll: vn combat infernal que

’ terrefire. Q9; fila furie citait grande en ceux de dehors , ceux de dedans n’auoient pas
meins dommage 6:: de valeur ,6: files hommes s’efi’orçoient de repoufl’er leurs ennemis,
les femmes n’auoient pas monts danimofité, iettans fur eux des facs pleins de poudre 8; de
fou’fl’re , des chaudieres pleine-s d’huyle , poix, a: eau bouillante , grenades , pots à feu , a;
tout ce dont on a accoutumé de fe feruir en pareilles affaires , vn chacun s’efforçant d’in-

uenter quelque chofe pour nuire à fon ennemy : tant y a que la vigueur 85 le courage des
Vns 8: des autres demeura fi opiniallzre ,les vos à bien afl’aillir , a: les autres à le adurageufe-
ment deffendre, qu’ils pailleront cette iournée fans qu’on peufl: reconnoiflre aucun aduan-
rage, de part, ny d’autre , bienvque’le plu’s’grand nombre des morts full du collé des Turcs:

mais cela ne paroilfoit point pour dire dixcontre vn : quelques-vus ont dit toutesfois,
qu’ils y perdirent racole. hommes -, nombre bien grand pour retourner firefolus 85 delibe-à
rez dés le lendemain a l’affant , ne s’efians donné que bien peu d’heures pour prendre leur
repus , où encores en cette feconde iournée la nuit): les f urprit plul’tofl: que la la’fcheté , ny’

la lallitude , fi qu’ils y retournerent encores pour le troifiefme iour: mais à ce dernier-les
afliegez firent tant d’armes , qu’ils contraignirentlcs’afliegeans de former la retraite gaz de

- quitter à leurs ennemis l’honneur de ce combat , quelque deuoir que fifi Sinan delcs folli-
, citer , encourager et menacer , pour les faire perfeuerer encores cette iournée,alfcuré ne
les autres auoient fait leurs derniers [efforts , 55 qu’il leur feroit impoffible de les fouirent.

S I N A N voyant donc, que fes gens eflment rebuttezdes allants , 6e ayant reconn’eu la

deux efper’onsQfans que les alliegez fiillentaffez puilfans pour l’en’debufquer , claquas
’ vs’ellan’t entierement rendule mainte , il troutia vne inuention pour auoir vne entrée en la

ville par Ces endroits-la , ce fut de Vuider quelques terres , 8c applanir le chemin , Ce qu’il
. eutfait en’peu de iours.Toutesfois les alliegez auoient encores allez de moyës defe defi’er’i-
drc,s’ils le tillent eu vn Chefla dedans qui cuit fceu ou voulu en rechercher les m’Oyë’sæar ils

ciblent encores plus de quatre mille homes de guerre en cette place,auec toutes fortes de
munitiôs:que s’ils enflent voulu faire quelque retranchemët, cela cil fans doure qu’ils enf-

’ font en fin contraint leBalfa de leuer le fiege , les principaux des liens Cômençans às’en en-
nuyer: joint que l’hyuer approchoit,qui les cuit forcez à la retraiétesmais le Comte clef-lat:-
. decli ayant intelligence , comme on tient,auecqnes les Turcs , ePtoit bien ayfcde (a [au i 1-,

e prefentort , pour auoit vne iulle raifon de fe plaindre,fi.bien qu’il com-’-
ïmença de parler de fc rendre scela fut fort agreable a lameilleure partie des f oldats , qui
voyans leur ennemy fi proche d’eux , se ingeans bien que s’ils foulleno-ient encore le (loges
tee” ne feroit pas fans beaucoup fouffrir , ils furent bien ayfes d’y ellre encores incitez
parleur C116. , ayans par ce moyen vne legitime excufe de ce qu’ils selloient rendus mal à

-’ propos.’Le Comte de Hardechayantdoncques conferé de fon intention auecques les
chefs des bandes qu’il auoit tous difpofeza fa cordelle r, ils font Vue protellation fort
fpecieufe en forme de manifel’ce", pour s’excufer deleur reddition , 8c monllrer que, la nea-
cefiité les ferçoit d’y entrer -, la plaCe citant alors demy-ruin ée,’ de trop grande demande,
les hommes mal aguerris ,les ruines de tous collez , faute de maneuures’ encores pour les
reparler; qu’ils aunient plufieurs feis demâdé fecours a l’Archiduc, fans qu’on le full: foucié

deleur en ennoyer,& Infirmes defefperez d’en pouuoir receu’oir aptes la derniere route
de l’armée Chrél’tienne 386 Cependantla batterie de l’ennemy plus furieufe , fes allants
plus frequens ,fes forces , bien que diminuéesd’vn Collé -, raffraifchies de l’autre , par les

foldats qui venoient de toutes parts en (on camp : que ces raifons et quelques autres enco-
res qu’ils mirent dans cét efcrit , les auoient forcez inerte capitulation , ne ponuans pas
mimer à la ncccfiîcé , efiant plus à propos qu’ils fe referuafl’ent pour la conferuation de la

7 patrie ,que de perir’aueccette ville demy-ruinéeà quine feroit d’aucunevtilité annelle

«1.... . . A ,

Min? i
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grande-perte qu’il auoit faire en cettuy-cy , fe remit a continuer fa batterie , 85 à miner la Deux effluait
place de toutes parts 5 fi bien que par ces continuellesalarmes , il fit en forte qu’il gagna gagnez,



                                                                     

v 79.2 , blifloire des Turcs;
1 5 9 4. blique ,i ains feulement d’vn redoublement de gloire à la viéloire de l’ennemy; y . î . g

"me" w C E T T E protel’cation fut lignée du. Comte de Hardech , Ferrant Rolfe chefs des Ira; ’
liens , Anthoine’Ziuinde Zinnamberg. Ican Orman , Erreutrie de Sigerfdolf, Rodolphe . ,
Grelin , Gandend de R’echperg : cela ainfi ligné 85 feellé , chacun du [eau de leurs arrnes,;t1 i i

.

r ..l
A.

.-:l.

l . . ils drell’ent les articles de leur capitulation , qui contenoient en fomme;
l d: , le Comte auec tous les chefs , Capitaines 85 geps deUguerre fouiroient auec leurs. a l

marin. armes , chenaux 85 bagage de toutes fortes 85 natures ,1 enfeigne feulement déployée ,- 34. w a

les tambourscounerts. v . . k . V q p , l W I. t A b.
A 01:1 I. s feroientfeurement conduits en toute feurete. iufques a Altcmburgl en Hong, .

grie 5 par gens fideles que commettraitlc Balla. n y A y . V v I p A) a Ï; i
Qui. les Citoyens qui Voudrment demeurer , le pourroient faire en toute leureté 5 1 l

plus rançonnez ny pillez ,Iny forcez encores en la creance de lentifoy. a n A ï il
. Ç E v x quivoudroient fortir , lcPourrOICnt faire auec leurs biens , auec la nidifie alleu;

rance que la garnifon. i . ’ y I r -. y a. àP o v a [cureté defquelles conditions , le Balla bailleroit de bons 85’ fufiîfans oflagcüg
Le Comte l’ortie de la place le trentiefme de Septembre aptes midy auec toutes fes tre up
pes, emportanstousleurs equipagçs , 8512 deliura au Balla auquel demeura le canon
les munitions denguerre , qui méfiaient pas en petite quantité :car on dit qu’il y auoit (le-Si;
dans trois mille grandes vrnes , ouvafes pleins de vin , de, farines 86 autres vîmes a

l pour deux ans pour fuffire à toute lagarnifondix Vingts canons de batterie, grand nombrai-if:, de poudres, boulets 85 autres munitions necelfaires pour la dell’ence de la place : quant à
luy, il fut cenduit ancelles amis en lieu de leurete ï fans receuorr la moEndre iniurc 3 n), fans p.53

. qu’on leur dil’c chofe qui les deul’t offencer , arriuant le lendemain: a Altembourg. Maggie;
. les Italiens 85 Lanfqnenets qui les fuiuoient,ne furent pas traicStez de mefme : car ils furenuji’

deualifez , battus , 85 iniuriez: tout cela fut fort remarqué ,. &fdennxa le commencement; :655; . .
des conieôtures qu’on print contre luy , qu’il y auoit en en fou fait plus de trahifon que de

lafchcté. y . Vi V N ieune Chrellien natif de Silelie, duquel le Balla Sinan le feruoit de valet de chama î
î ’ V bre , (cruit de beaucoup à confirmer tolus ces foupçons : car celluy-cy ne feruant le Turc
. r - qu’à regret , 85 voyantde fi grandes mechancetez’qui le commettoient tous les iours pour v

la reddition de cette place , il le déroba feerettement de fon maillre , s’en vint au camp de .j
l’Arehiduc , où entr’autres cholesil luy dill , que depuis trois iours pas le comman demen’t a
de (on maillre il auoit ollé deliuré deux lacs pleins de ducats à deux certains hommes,dont;g’:
l’vnportoit vne cicatrice au vifage ( remarqué pour vn des domelliqnes du Comte) qui

a V les auoient pris , 85 en auoient encore demandé dauantage : ce qui elloit confirmé par à; l
" les alitions du Comte , lors qu’il citoit encores à Iauarin,l’vne que le Comte auoit fait bang-fil; I

a tre des tambours fur certaines places , où les Turcs pourluiuoient leurs mines , afin que
fou d’iceux peult cm efcher qu’on n’entendill 1c bruit de ceux qui piochoient : l’autre,qué l
le Comte auoit vne ois mis vne fort riche 85 prceieufe robe fourrée d’hermines , qu’il l
vantoit auoit reccuë en don du Balla , auec d’autres prefens d’ineltimable valeur. a F

Conicaurc IL y auoit encores de grands indices ,premicrement qu’il auoit lail’fé les ruines fans les il;
y ’13" reparer, plulieurs lettres qui luy auoient ollé attachées au bout des fiefches , qu’il panoit-t l l

l Y. traiété particulieremeiit de la reddition , fans en rien communiquer aux foldats,qu’il auoit . ’
’ ’defi’endu de pointer auCuns canons contre la tenteldu Balla, qu’il auoit épargné le l

le fromage , beurre , 85 autres munitions aux foldats , bien qu’il en cul): en abondance :S-Æf. Â
pour ce inefme fujet auoit feellé le magazin du Capitaine Cefrain , lny’delfendant fur pelai l
ne deluy defobeyr 85 perdre fon amitié , de deéelerles viures du magazin , ny dillribuet’” il
aucune chofe d’iceluy , ayant encores épargné la bonne farine , 85 diliribué la mauu’aife’Î’

aux foldats : on auoit aulli remarqué, encores,qu’au forcir de la place il auoit pris la telle de?
fa trouppe , au lieu de le mettre à la queue pour la conferuer de toute iniure ennemie , ce; f
qui auroit ellé canfe que plufieurs foldats auroient elle parle chemin tuez,’deualil’ez,bleÏlî-’

fez , iniuriez , 85 mal traiélez: dequoy encores il le feroit pris à rire , quand on luy"*.auroit
rapporté, qu’il auoit (ourlent repeté ces mots : meut place ne pouuoit tenir que pour ,
ellre liurée à l’ennemy , 85 que c’elloit plullolt vne place de reddition que de defl’enq’e; on

s’ellonnoit encores que le Comte au fortit de Iauarin , le full vellu de fes plus rich s ve- p ’
fiemens , 85 en apparat de vainqueur , plulloll: que de vaincu. (nul auoit dell’cndu de ’4’
vendre ny. dillribuer du vin , tant en public qu’en particulier. Œil auoit dit plulie ’rs fois l
qu’il ne le l’oueioit pas dela perte de lauarin , dautant qu’il elloit’ alleuré que s’il t par. I au

, ou,
ALLA
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. en la place publique de Vienne , où Perlin sa autres fes complices qui auoient figné la ad. ,

a vn plus grand danger, il lcua le fiege,& ietta vn pour fur le faifant premieteme’nt Sinan leue le

Y retirée par les infulaires;pail’ant en telle diligence qu’il. abandonnavirbo’n nombrc’de cha-

Amurath 111;. Liure feizief’me. 793 ’
doit , il en recouureroit vne meilleureôc plus riche-.;Qg’i1 au oit dié’t auffi que. fi Strigonie , , -
citoitperduë pourleTurç , il perdroit 8000. ducats , fe macquade tout cc (luire-1&3 ’29
foi: en ce fiege , sale diucrtilÏant à (on pouuoir. . ’ q w. q . Z f l

I L y auoit plufieurs autres poiriers fur lefquels on interrogeales gens du C.0m:qdeH4;- VS, ana;
dech z car il s’en trouueiufqu’à 4;. dont en v01cy les prinCipaux, fur lchuçlslil taf’cha’de mimi? f0"
le iullifier par vn manifefle , 86 aptes en performe , ayant comparu à l’affignation qui puy maman.
auoit cité baillée à Vienne , tous (es fermiteurs s’ef’cans retirez-vers les. Turcs, i, excepté in,
qui fut pris à Prefbourg3mais tout ce qu’il peufl: dire àl’encontre,ne fut pas aficzforc’PO’ur

le iul’tificr des charges dont on l’accufoit , sa defquelles citant conuaincu , il fut condam-
né àauoir la main ô: la telle tranchée par l’executeur de la haute milice: aequi fui; lamenté

dition,furent femblablement executez auec diuerfe punition toutesfois, [clou la grandeur

,dcleur crime. . a iC a p E N 0 A N T Sinan enroulement content d’auoir en fa puiffance vne place fi. impers
tante , qui citoit calame le bouleuert , non feulement de la Hongrie se de laB 011cmc;n1ais
encores de toute l’Europe de ce coite-là ,’ pourfuiuit (a pointe , même que les places cir-
conuoifines auroient pris l’épouuente fur la reddition de cette-cy. Il enupyarèen’c unL
que nombre de Tartares à Pappa , pour fommer la garnifon de l’entendre , laquelle, efionà p, a m:
née dela perte defa voifine, ne s’en fit point trop prier : mais nevoulant paslaifi’cr la place Par finîtes.

en la puiffancedcl’aduerfaire , elle y mit le feu, a; (e retira vne muât au defceu des Turcs,
lchuels y penfans entrer, n’y trouuerent que des flammes , fans qu’il y eufl: aucun dedans Emma 4°
qu’il leurcn cmpcfchafl: l’entrée. Cela fait toute l’armée s’en alla à Comar, Sinafi payant mm”
laifl’é dans Iauarin quatre mille Ianifl’aires , 8: deux mille chenaux Turcs Pour (à dcfi’cnfc. l
(liant à C Omar c’eit la ville capitale de l’Ifle de Scliiut , diflante de deux lieuësdç l’Iflc de

lauarin , ayant vu bon chalteau fur vne pointe de montagne quila 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 terreferme , que ce collé où cit allife cette fort’erefïe. A. :3 a ; V k v .

SINAN ayant. du collé deila terre camp Ï (on armée vis à vis du fort,fit au mefineïtemps va,
nir fcs vaiffeaux du collé de l’eau, pour la tenir afliegêe de toutes parcs,& lamait anatife- Cîrï’êïàïnsdc:

ment l’efpace de trois fepmaines qu’il fut 4 la, deuant z mais l’A-rchiduc lugeant; de quelle pour le rc-
confequence luy efioit cette place , afÎembla en la plus grande diligencequ’il luy fg; mm- cours de C05
blc , vne grande armée de Hongrois , ’Boliemiens a; .441cmgns , ,55 [c refolut àjfaimîlièucr’ le m"-

Afiege. De vray Sinan ne s’attendoit pas en cette recharge ,- a ne croyoi; Pas que, Les (une-
.fiiensdeufl’entvfer d’vne telle diligence ,mais voyantle peu d’e’fperance qu’ilïauoit de fe

"rendre le maiftre de cette place , la perte d’hommes qu’il y, auoit défia faits 2.:9011l0ïm9À
s cellede Iauarin, sa que (on armée toute allangourie des trauaux de ces, deuxjefiçgcs, ne

pourroit pas refiiler à vne arméetonte .fraifche 86 repofée , aupa muant. que. de s’expoferà

palier (on canon , dont la meilleure piece demeura enfoncée dans, les boues , qui en. fut

riots 85 de blefïez , brûlant le pont aptes qu’il, fut page de la]; Danube 3 de crainte (1,451.35.
niée Cliref’tienne ne s’en feruif’t ale pourfuiure. l 4 l 1 ,. t a, F A l H 5 v.

M A t s afin que l’aduantageful’c égal de toutes p-atts,;fi Sinan js’cl’toit rendu le maigre

de quelques autres places,le Baron de Tcuchibacli Genetal des, trouppes de l’Empirc en Exploiâs duil
, la haute Hongrie , auoit bien dorme à pcnfcr aux Turcs par de grandes conqucftcs qu”il Bart) and,

’ i i - . chbacli con;auoit fanâtes. Ilauort vne armée de 14. ou 15. mille hommes, auec laquelle il alla ail-regret tre les Turcs.
la forterefi’e de Sabatzie , eûimée des meilleures de cette contrée.,v& prefque inexpugnao
ble , enuironnée d’vn double folié , bien flanquée de bouleuerts , 86 munie de toutes c110;

, les n’ccelÏaires pour la guerre ; car les Turcs en faifoient commcleur principalerctraittgêc
comme l’Arfenal de cette contrée. Teuffembach le campe la deuant , bat la. place en trois frire de Slc- il ,
endroits , fait combler les follez, &la-brefchecflant raifonnablediure vn crucialïaut, le- CÏÏÏËÎÏËCÏSÏ’ ’
quelles afficgez foultinrent du commencement : mais en. [in la valeur des Çlueûicnsfut p

telle, que paffans par demis "toutes difficulteiz , ils forcerenr les afficgez de leur quitterlp à
place, laquelle fut prifc dallant, &la garniroit tailleeen plCCCS’., On y fit vneresîgragçl mec-bût,
butin 5 de là le Baron vfant de (on bon-heur , vient afficger Filech, bonne 86 forte ville , a; gé,
qui plus cil encore , deECiiduë.d’vn fort chanteau , le, tout munyi d’hommes ,35 damnes
munitions de guerre , elle auoit elle des conqueftes de Solyman ,, lequel y agogiqflably’ vp .

Sanjac quidépendoit du Balla de Bude. a . J 3 , ’ X-X z w
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794 -Hil’teire des Turcs,
15 9 4- C E T T v Y-C Y voyant que l’armée’C’hrel’tienne n’elioit pas fuififante pour enuironner

méfia la. place , fortir’de bonne heure , se s’en alla chercher (recours par toutes les garnifons Tur-
ques,lefquelles accoururent de r0 ures parts , de Bude,de Themifwar, de iule à: antres en;
gis contrcles droits,fi qu’ils allemblerent vne belle (à: puilÎanre armée,qui fe vint camper vne lieue de
Taras Filechzmaisc’efloit ce que demandoit le Baron ,de forte qu’il y eut la vu fort rude combat,

où le Balla de Themifwargôz le Gouuerneur de Filech,demeurerent fur la place auec plus
de 6000. des’leurs.0n y fit vn tresgrâd butin, l’armée virïiorieufe-pourfuiuir longuement
les Turcs dans des taillisi, &en fin s’en retourna allicger Filech plus eilroittement qu’au-
paranant z ilr’e’nforçafa batterie , 85 ceux de dedans firent des recharges , 86 s’efforcerent
plus que i-amais de refilier a. leurs ennemis ; mais nonobl’tant toute leur valeurfi elbce que
les autres red0ublerent tellement lent courage ,- qu’ils entrerentde furie dans le premier
faux-bourg , 8: d’vne meline ardeur’continucrent contre la Ville quifut faceagée sa pillée,

la citadelle feulement où citoit lelegis du Gouuerneur , fit quelque refifiance pour dire I *
limée en lieu plus él’eué: mais fi vint-elle en fin en la priiffance du Baron de Teuffembach,

» l . il ne relioit plus que la derniere forterefÏc une fur le coupeau de la colline: car ’cette ville
PÂËŒËÊÏËË aboutit ainfi en Vnmo’ntafl’ez releué ou citoit cette derniere fortereŒe , en laquelle se;

ile Tcuffcm- fioient retirez les Turcscomme à leur derniere efperance : mais ils furent pourfuiuis de fi
bachi pres , qu’ils furent contraints de mettre l’ciiendard blanc fur leurs murailles , pour figue

qu’ils deliroient parlementer ; ce quele Baron accepta,&: depefcha quelques-vus des ficus,
par le moyen defq’uels il capitula auec eux , qu’ils fortiroimt de la vies :35 bagues faunes , si:
qu’on les recon duiroit en lieu de fe’urcté. 1 U

C E Baron ayant rendu graces à D in v d’vnc fi glorieufe Victoire , 85 donné ordre a la
fortification de la place ,afi’euré queles Turcs ne la huileroient pas entre leurs mains , s’il-
leur citoit pollible , veul’importanCc d’icelle , il ritale relie delfon armée dc.Filech , «S: s’en

alla contre les places circonuoifine-s,qu’il deliura tontes de la feruitude desTurcs,à fçauoir
FM: de plu, Ainnaixiitfiumofic,KeK,Dregel,Duant,BuiaK.,I-l0110K, &Ë Polauex , fi qu’en toutes ces ex-
lieurs autres peditions les Turcs perdirent plus de trente mille hommes , 85 fur la fin de l’année , ( qui
Placcs- relioit encores l’année mil cinq cens quatre-vingts treize , qu’arriuerent toutes ces choies)

les Kofaques Polonnois firent vne courfe en M01dauie,0ù ils firent encores vn grand. maf-
Anlbe-Nefier facre de Turcs , «35 pourfuiuans leur pointe , priment Albe-Nel’ter , fort bonne place se ri«

ËÊ les che , par furprife, les Turcs s’elizans mal tenus fur leurs gardes,ne (e pouuans imaginer que
q ’ le petit nombre que ces Kofaques citoient alors, cuit l’affeurance de faire vne telle entre-

prife : (car ils n’auoientpris deleur trouppe que trois mille hommes fort refolus «Se bien
armez)prinrent le challeau par efcalade,&c fans eûre découuerts,vinrent iniques au corps-.
(le-garde ou ils taillerent tout en picees,puis s’aydans de l’artillerie s: des munitions qui
citoient dans cettcplace , ils braquerait le tout-contrela ville , empefchans leurs allem-
blées &leurs confeils, 8:: rempliiÎanS* tout d’elionnement , ellans creus beaucoup plus
grand nombre qu’ils n’elloient : fi queltant ceux qui citoient-en garnifon dans la ville , que]

p les habitans s’imaginans’toutes choies en pire citas qu’elles "n’elloient , au lieu de millier,
la peur les faififir,de forte qu’ils perdirent cent couragegce que reconnoifl’ans les Kofaques,

ils forcirentincontiîientfur eux , à: taillerent tout en pieces. i i a .
A P R E s ce mafiacre , ils le ruerent furle butin , qui fut fort grand,tant pour ei’tre la ville

riche, que pour dire vn bien petit nombre à le partager , tant en or &”flî’gCflE monnoyé,
V A qu’autres meubles , 8c de plus cent quarrovingts canons de tous calibres, auecques toutes

Sème si lm- leurs munitions necelTaires , 85 apresen auoirtrani’porté tout ce qu’il y auoit bon, sa de
’ pretieux , ils firent pl’ulieurs mines qu’ils remplirent de p0udre,& mettans le feu de toutes

parts , demolirent tonte cette belle ville de fonds en comble , s’ol’tans en ce faifant , cette
efpine du pied qui leur catiroit tant d’ennuy. De la ils s’en allerent aKillie, bon riche
havre fur le Danube , les Turcs le nomment Triagolzce fut en ce temps que Teufleinbach

P , vint aflieger Nouigrade , ville forte , fituée à demie lieue de Vaccy , (leur: de Bude , à: trois

rifcde N0- , . . - . , . ,. .mgndc par d Albc-Regale,& qui leur feru01t de bouleuert, laquelle toutesims ies Turcs qui citoient
"Fcufl’cmbach. dedans,aband0nnerentlal’cheme’ntzaulli leGouuerneur qui y commandoit,en receut-il le

’chal’ciment qu’il meritoit: car penfant le (auner en feureté à Bude , le BaiÏa le fit prendre,

65 quelques excufes qu’il mili en auant , il le fit efirangler, i i
T o v T E s ces viôtoires auoient encouragé les Chrefiiens à mettre le riege deuant S tri-

gonie , comme il a ei’té dit cy-dell’uS: mais les chol’es ne leur reüflirent pas comme ils v l’ef»

Aperoient:carv ils furent contraints de le leuer z et quant à Amurath qui auoit elle ad-
uerty de toutes ces pertes , il auoit ennoyé vne armée de terre conduite par Sinan Balijga,

:369. n
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&afin d’ePtre fort de toutes parts , il en prepara vne de mer qu’il drefl’a fur le pont-Eiixin,
85 luy fit prendre la route de Hongrie pour y entrer par l’embqouclieure du Danube qui (e
perd en cette mer: mais comme les vailï’eaux furent attiriez a cette emboucheui’c où les
ondes repouffent ordinairementles vailleaux qui la veulentnauiger , au l’flCll’nC temps la
te’mpefle s’y leuafi impetueufe , queles ondes du fleurie , 85 les vagues de la mer , heurte-

1594!
MW

rent tellement tous ces vaiffeaux , s’entrefroiflans les vus les autres -, qu’vne partie d’iceux ,

fur brifée , l’autre fubmergée. U .A . H-: .1, o R s que cette armée le préparoit , 85 que celle de terre citoit prefte à partir , on dit
qu’il arriua vn fait airez eflrange à ConfiantinOple z car Amurath efiant vn iour ferry de la
ville pour voir cette armée quifaifoit monfire , à l’heure mefine le ciel commença à le
troubler , 85 vn vent impctueux à s’éleuer auecques vn tel orage, qu’il rennerfa tentes 85
panifions , coches 85chari0ts , fique le lien mefmes bien appuyé de fes gardes , à peine le
peint-il maintenir, fans dire tenuerfe par terre,85 auffi-tol’t on vidpleuuoir vn nombre de
Croix fur les veltemeris des Turcs , 85 fur le lien principalement: ce qui luy apporta tant
d’eftonnement qu’il rentra incontinent dans la .ville , 85 au mefme temps il fougea qu’il
voyoit enidée vn homme fort haut , ayant vn pied lut la plus haute tout de Conflantino-
P18 j & l’autre fur vne de celles de Pera,enjambant le delirOit qui les fepare , 85 que ce fan-
ttofmc empoignoit d’vnc main le Soleil 85 de l’autre la L’une , 85 que de l’vn de les pieds il

tenuerfa tout cette tout de Confiantinople , laquelle en trefbuchant ruina. la Mofquée
de mufle Sophie sa (on Serrail: Si cecy el’t vray z car ie ne le voudrois pas trop afi’eurer,
celale deuoitibie’n épouuenter , aufli en demanda-il l’interpretationàfes Talifmans ,qui
dirent que cela vouloit lignifier qu’il falloit qu’il pourfuiuili les C hrefiiens à toute outran-
ce , s’il ne vouloit Voir (a Loy 85 (es t’emples tenuerfez: 85 de la pourroit bien Clh’C artiué le

commandement que ceux qui efcriuent cette hilioire, difent qu’il ennoya faireà Bude, par
deux Chaoux , a fçauoir , de faire mourir , tous les Chreliiens fes fujets qui-paieroient
l’aage de douze ans , ce qui femble toutesfois de bien difiicile’croyance , veu que ce feroit
demeurer prefquc fans liners ; mais chacun adioufiera à tout cecy telle croyance qu’il ver;
ra bon dire -, tant y-a que files Turcs eurent quelque aduantage d’vn collé, , ils fouHrireiit
de grandes pertes de l’autre , 85 ils perdirent bien-toit aptes ce qu’ils auoient conquis en la
Croatie : car le Comte de Serin 85 FrançoisNadalii ayans affernblé vne armée de dix mille
hommes , donnerent vne telle épouuente par toutes les garnirons des Turcs , qu’ils prim-
frent Brezenz , Seczin , Segefl, Coppan 85 Babots-Cham. i ’

T A N D 1 s que les armes de ceux-cy profperoient , celles de Teuffembach n’eût-oient pas
inutiles: car enuiron le mois d’Auril de l’année mil cinq cens quatre vingts-quatorze , il
remit fils (on armée , 85 s’en alla affieger Haduuan , ou Zaduuan : cette place des, plus for-
tes de la haute Hongrie , afiife actois lieues de Bude , citoit enuironnée de trois foll’ez,
flanquée de bons ballions , 85 counerte d’Viielargecontr’efcarpe 2 ce qui rendit les appro-
ches fort difficiles a faire , ce fut pourquoy les alliegeans fe, voulurent au commencement
feruir de mines pour gagner pied à pied : mais les eaux. qui enuironnoient cette place , leur
empefcherent leur dell’ein 2 8:: cependantles alliegcz enuoyent demander feeours de tou-
tes parts , principalement au Balla , qui reconnoilïant bien l’importance de laplace , y en-
noya tout ce qu’il auoit de plus belliqueux , les ruinant apres luy-incline en performe. Ces
premieres trouppesioignircnt fur le chemin les garnirons de Iule , Lippc,Le0nüage,Iean.
ne 85 Thchan , qui fadoient toutes enfemble enuiron vingt-cinq mille hommes , qui vin-
rentrons au (cœurs de cette place , 85 le camperent fort’pre’s de l’armée Chrei’tiennne , li

qu’il n’y auoit que le Saue entre elles qui les empefchall: de le joindre : 85 comme il;
citoient aptes achercher vu pour pour faciliter leur paffage -, le Baron de Teuffembach
leur alla au deuant , 85 pallia le premier pour les aller attaquer. Or quant a ce qui fe piaffa
en ce combat , le Lecîteur en apprendra ce me femble d’auantage par les lettres que le Ba-
ron en efcriuit à l’Archiduc , que par tout autre difcours; En voicy donc le contenu 3mn
qu’il cil; rapporté en l’lÉ-Iilioire de Hongrie nouuellement imprimée
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796 ’ Hil’EOll’C des Turcs,
n I N c O R E query-damm , tresnillztflre Prince , fat c ofittré vojlrcÂAltçfjÊpztï et;
r . «s. courrionde la victoire que D 1 E V par [on afi’ïjtoooco me: auoit donnée de l’ancien

y * è mortel ennemy de moft’re fi); , t’a] crac clapoté que te datoit vous on depcindre
fitiche , un- , [asparticztloritm (m les fiât; guir’wfim enfiloit] , tampon les inflméîz’om des
’z’Ëacï (c sa . A, .v prifimnicr: degoerrc , que de: militons de: enuiron: de Solooc, Pcfih à" Buttes
bataille qu’il Lesprz’fohm’crt attachent que le [fifi de Bode macques les Sonjot: ô Boge: de tout: la Fractions,
çïrîîlâï: Moi; à 1,; baffle mafia «me armet de ozflgt-cinq mille homme: , où quelque: Tartares fioient

Haduuan. mêlez. ,pottr latter lefioge de linoleum et alcfiire moflas. Moto le. Le watt de cette fieront? enfloit
la": ailés, drpottfiz’t hampe; en cette entreprifi’, clcfortc qu’il: tenoient [rotor certain ce qui
vogue incertain hot: laflztle Prouz’olmce dizaine , tant que tomes leur: trottppcs enfimhle il: mor-
chmt ’05er laflace, é le dernier d’sz’lfi profitoient A? noflrc mac. L cflcuuc de Saltlouttot’n leur

refitfotttle page libre , é* «aux a: vouloit: rien honorolcr hors de toute extromité,ilr reprennent
leur rame , ée vampant pajot fait; «typant de [ajointa , que logomzfiiz dufort leur rendoit lihr:
ée amide de tout: crainte , gît: cleft’nprcmlre noft’re Mm le oufim’r dufofigc , à la tailler clapit» r

m. M on le hon D I E V 2’02ch leur dejtiitfitrlcztr chef, (6° les opprima du mur qu’ils citoient ,
fippépoztr le: enflaclir domjêt roine:.-coril en demeura 2.500 . mortsficr loplocc de lmrport,com-
me le émit cf! commet: 4’ Bude, À Ptflh , 6* cette: lietoxgcoloforme 4’ cela] de 267M les hohitom de

14 contrée , autant de hlcyfêz qui ont rendit les damiertfozîpz’tr dans le: chemins de En? , Pcfih

é ozttrcsploccr où ilrfi retirotchtpoztrfètttter le refit de lem me .- t’en oyfittlcment ennoyé mille
teflon; à Cofim’e’, éfrit enterrer le refit r2 confie de l’amiante chaleur : i: Moi le refit qui ne m’a cfle’

flippa ne , à» lamant: dépoitillcs tomho’ts É: moto; de; Seigneur: du par]: â des Capitaines de;
firtcrrflès. Le tomhat fin fort cruel, long-temps en halaitfâ, é toofz’oztr: enfiflg longztemetztdijï
p un”, tarifiant: entretenu de tootctport: opiniofltcpoor l ’honmuré’ la vie:a’eforte que les mon);
fila’zit: rapportent n’auoz’r i4m41à 12814 Turc: mieux com hottentotes s’cft’onmr, plat stemm raifor-

mc: , â moins fromptemmt prendre lofait. moflait: profiflnages de nom d’ontr’cux flot
mon; en la charge , mtr’ozttrec le Gouttcmeurdc Pcfz’h,le Voinotlc de N ogmolen , [Agit TCML’flt’fib

(75 ourlâmes C hooux www de noueroit de la Cottr du Tarcmttccgoe: le Bcglicrhoj de G o tille, oyant
Margot: la] halât com hotu-hommes degucrrcprofqtte to to: demeurezfior biplace. Le; H migroit
é LAYCWÎÂÎZ! mont la charge ocroient refila de corhhxztrc la moite hojê, à" oyeprëa’re vofêulTItrcd.

mort] , de forte queplujimrr Won; degroffêt ronron: , fa rem tuez comme po flore: indigne: de
film, 6° cettx qui le:fiuueroient,couloohlcc d ’1’); fifille , dcfiortc gaullien cflolcmottré que vingt-
ciflq de]; nfioom’er: de: meillcartjoldott , drfittel: mm 41mm aplani le (lofent , ch l ’t’fltciotz’ on de:

Turcrfior ce comhot, à cotres chofè: de l’cfl’ot de leur: finiti- : treize picte: de compagne,
clôt il] cit 4 quatre de houeront? vingt-quatre cflfiz’gms ont Mlgogttt’tt en la charge. LcBofla de
Bude s’en une] emportât "on hlcflîtm,chcglicrhejpartit de: llJ’Pî’é’MlC’ÏJ’ coup: de cooonjclcfiit-

te que les outres nycttè’t leur mol-hourde leur clçfiitc, or lofâhcte’, gai le me: flipc’ïil clef; me:

thfi’mort cent home: de: noflret,chtre lifqztcltjânt quelques hon: é" maillonrflla’otr,qzti or leur
[ring ont 6:04 rgooëcelttj de: 412176! , épair leur mort vaincu la leur, par animer le!» tutélaire, fit
ce»: de hlrflz,é’pltffîettrs en attigeroit mondât on flanqua; de magmatiques-fun: l’ajompcrolo’e’

pour la rotottwer ouchIBV. N a: trouppe: ontfoz’tpcrtc d’armer 6* de cheuoztxmlefortc que cha-
que Reiflrc opcrdu 7272 ou doux chagriné qztelglccfimz’teor tolouprtmlcrfiom de la hotoz’llc,ot’o

1577475: refiflerent contre toute 67847268 humaine, 04 torrent fibre de ohmouxfiôt les mozfi’rès ne
quitteront le cohatpotor en afin quittczsoim le maintinrent de telle volait 6V contage, qa’z’lrfottt
mafia: de la oifioz’rgqm’poor cette caofi zgfoz’hlit fort noflrc gamin roterait. Que ding-je douchio-
ge frotte victoire cfidigm’ de mannite , loglot’rc 6’12 (fi 4’ D1 12v , ct la] l ’hoiwczor, 4’ luy lerfiti’t-

fitc: d’action: dogmcc. Pendant le comme? motofiege .’l’t1]’filll écoztlcr l’eau des ffltllî’aflj de la

plate , dcfortc qzo’oitptttt opprochcrcles maroilles , éd drcjèr de: tranchée: dwlplottcs-formcspoar

les hotrc,z”oyfizit,ooiflter ciflqgro: conomftirl’vflc ficelles, (fieroit! la nzttcîproi*h4thc refaire
aimer oing outresfitr rime 411278 , n’éforgnont rtcnpoztrproa’zgwr lofmg de: oolztcrfizircs , disparu
emporter biplace leplwpromptcmmt qu’il me fin: paf z hlc , chofi glotte cit l’a Monte dtfllflt, qui
s’il lujploijl contralto noft’rc entreprijê rififi cettercpcrflfiioh égare. . ’

. A v retour de cette belle idelîfaite , lesvié’torieux prennent Ialprin , les. Turcs ayans
(430mm abandonnéla place , qui el’t01t bien fournie de tout ce qui luy citoit neceflaire , ils y trou-

ucrent aufli quelques pieces d’artillerie , de la continuans leurs conqucilres,ils s’en allerent
à Zabotforterelle non moindre que celle de Toccay , qui fut abandonnée de (a garnifon
comme l’autre. Ces grandes conquelles furent caufes de faire reuolter quelques liners du
Turc des enuirons , principalement de Belgrade 8c autres Rafciens , que vulgairement
ils appellent les Glircs , lchuelles liurerent le combat au Gouuerneur de Themifwar,

86 emporterent

lettres de ce
Baron à l’At-

ehiduc d’Au-

a H ,-....
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emportèrent: la vi&oire, 85 de 15. ils priment vn bourg fermé de terre môme BeczKereK; i 5’9 4’.
ou ils firent palTer par le fil de l’efpée tous les Turcs , qu’ils y trOuuerent.Tout d’vne mefme Lïs-Gii’rÎs-ré
haleineils forcentle challeau d’Ohat ’, 84: ayans pris le bourg de Belcha par co’11’1po’fici0n-j reuplrcnt CE)-

ils fe refoluent d’allaillir le chaf’reau fort par art 56 par nature , fitué fur les bords du Tibill ne ms Turcs"
’cin: mais comme les garnirons circonuoifines fuirent allées cent re eux pour leur faire le- ,
hcrle fiege ’, commandées par l’ancien Balla de Themifwar , les Glires ne refuferent point ru"! liâOiis

le combatquifut fortàleur aduantage : car le Balla de ThemifWar y demeura auec trois
autres chefs, à fgauoir Reutzfehaue,Vidin ô; Auidas auecques dix-mille foldatszles autres
gagnerent 18. canons , auecques vn fort grand butin 5 &noncontents de cela ", ils empor- La": par;
terent le fort de Werfath , ou Werfets , a: le S anjacat de Luth, 86 de u ils le vinrent camà qucfics.
pet fous Weche , d’où ils enuoyerent des deputez à l’Archiduc pour faire quelque confe-
deration auecques luy , 86 luy faire entendre tout ce qu’ils auoient fait 3 le prians de leur
ennoyer quelques gens de chenalpour ellendre leurs armes plus loin. Les autres Glircs
campez au tour de ThemifWar (car tous ces peuples eûorent foufleuez , ayans entendu
l’heureux fuccez de ceux-cy ) leur enuoyerent des deputez pour le conioüyrauecqucs en);
deleurbo’nàheur , 85 pourleur offrir leurs perfonnes pourle bien commun du pays sa de
leurlibcrté,ileur enuoyans pour alleurance deleur foy , leurs femmes 8; leurs enfans en
pilage , leur faifans aulli remonfirer qu’il elloit plus expedienc qu’ils ne fluent qu’vn campà
8: qu’efians vnis enfemble, ils aurorët plus de force de terralÎer leur ennemy, 86 de fecoüer

4. leioug dcla (cruitudc,:Lcs autres trouuansleurpropofitionforf à propos -, les recCurent
bien volontiers en leur compagnie , fiqu’ayans groffi leur camp de fi belles trouppes , il
leur fembla q’u’ilne leurmanquoit plus qu’vn bon chef : or n’y en auoit-il point quifufl:

pourlors en toutes ces marches en plus grande reputation que TeuEembacli,p011rles beln 5mm guéé
les choies qu’il auoit executées : c’ellpourquoyilsl-uy enuoyerent des plus apparans des le Baron sa
leurs, pour l’a fleurer qu’il y auoit dix-huicîl mille hommes de guerre fort alïetïtionnez à fou ëccïgcm"

feruice , 8: tous prells à marcher fous fou authorité , pourueu qu’il les voulull; ICCCUOlY en ’
fa proteéli’on. Teufl’embach qui auoit pour lors affaire de gens , n’auoit garde de les refu-

fer , auffi leur en pafl’a-il des lettres authentiques. Caïman-on
Qy A N T à luy, il efloit roufiours au fiege de Zatuuan , ou Haduuan , où il n’aduançoit du ficgc de

gueres , tant pour la difficulté de laplace , que pour la valeur des habitans , bien qu’il y fifi: Hadmm-
tout ce qu’vn bon chef de guerre peut praâiquer. Voyant doncqucs que tous (es efforts"
citoient comme inutils , se que ce fiege s’en alloit en longueur , il cherchoit cependant
quelque’aduenture, tant pour occuper fesgens,que pour trauailler les ennemis. Or le pre;-

’»Ïfenra-il vne bonne occafion 2 car il fut aduerty qu’il partoit quatre-vingts chariOts de hile
85 de Themifwa r,pour palier le Tibifcin ô: venir à Bude : cela fut caule qu’il ennoya B a-
ilafche Feren’tin auecques bon nombre de caualerie se de gens de pied pour rencon trcr ce
ïconuoy,&: tafcher de le defi’aire , 85 de fait s’ellans mis en embufcade,ils enflent executé ce

que leur chefauoit defigné : maisleur precipitarion fut Gaule que les Turcs ayans fait plus
de refillaiice que les autres n’auoient efperé, ils ne prirent que quelques chariots’ôç furent

rôtir-ains de le retirer auecques fort peu de butinzmais cependât la longueur du fiege mon;
for: diminué les foldats de Teufl’embach , lequeltrouua moyen d’opter l’eau aux alliegezà
pour ce faire il fit remplir toutes les folles d’où l’eau leur pouuoir Venir auecqiies du bois;
de la terre , se d’autre matiere z par ce: elïeér les affiegez fe voyans reduir’s à cette eXtremi- p Les a? v:
té; en uoyerent en diligence demanderdufecours au Balla de Bude a qui ne .1 car manqua &lçàamèggçà;

point au befoin à Teuf’fembach fit, le mefmeà l’Archi’duC, luy reprefcnranc (on CXtïCmC dçmmdm
yheccffité a mais to ures (es raifons lurentinuriles z car on neluy enuOya perfonne 5 toutes- tous deux les

. A , . y coygs àlcursfois le haut courage 8; la generofite de ce valeureux capitaine peinent tant. de Fourmi; Princes.
furluy 5 que malgré les diHîcultez,ilne-la1fl’a pas delte’nir toufiours ferme deuant cette. pila- L
ce", se de, prendre feulement cinq mille cheuaux d’elit’e , ô: s’en aller au deuant des Turcs Dcïfaiie Vides

"qui venoient au ecques vne belle armee pourfecourir:.-C’ette place: Or comme . les Turcs à
biloient en fort, grand nombre , 84: les Clireltiens fort peu, les autres les riiéprilErent fi bien a?
que Teutfembach eut tout moyen de les aborderez: de les.cha’rger à l’improuilte,fi que les
Turcs penfaus aller fecourir leurs bons amis,ôc chafferceuxqui’eftoient de Liant; aueçtou;

(limana

Ire facilité ,tils fe rroüuerent fi furieufementcharg’ez, 1101:5;qù’ilsrefileroient le moins, que
tout ce qu”ilspeurent faire, fut de le mettre en dclïenfezrce ne fur pas routesfo’is f ans y pet.
rire enuiron- cinq mille d”entr’eux ,lerCllî61mlS en fui-tre ficela augmenta beaucou’p’le C0115-

rage des alliegeans, 86 fitperdre celuy desafliegez; . v u p fi . l y . . .1 V p J V.
si: :5 varices» entrefaites arriua. Sinan auecques .cettepuifiante armée: dont il aefié’patlé

’ xxx il);

- g a I-k
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7 98 iHiicoire des Turcs,
1 g 9 4. cyodelliIs , qui Fritcarïlfe que Teuf’r’embacli voyant bien qu’il ne pourroit pas tenir relie à

M vne fi grade multitudej85 fe falcl’iant bien d’ailleurs de demordre 851euer le fiege,apres de

li grands aduantages , tant de deffaires , 85 auoit reduit les aflicgez au dernier defel’poir,
voulut encores tenter vn allant. Ayant doncqucs ramêtu aux liens toutes les violones paf. .
fées, la la (dicté de leurs ennemis , le temps qu’ils auoient cité deuant cette place , la nec.
cellité des alliegez, leurs murailles abbatuës,les brefches plus que raifonnables,leurs corps
affoiblis , leurscouraces tous langiiiŒans , 85 qui refpiroient plullol’t vne capitulation que
le combat , 85 qu’il ne leur falloit plus faire qu’vn pas pour obtenirla couronne murale,85
monter fur le char triomphal i il en choifil’t quelques-vus d’entre eux des plus vaillans qu’il
mit à la relie , pour donner encrine plus de courage aux autres, lefquels feeoudez par leurs
compagnons , firent tout deuoir d’affaillir 85 de le rendre maillres de la place 4 Mais les au.
tres qui auoient elle aduertis du feeours qui leur arriuoit , 85 (a doutans bien que cet allant
citoit vn dernier effort de leurs ennemis ,v ils monllrerent à cette fois tan-t de courage 85 de
valeur,qu’ils forcerent les alliegeans de reculer auecques vne tres- grande perte de la ruelle
leure partie d’entre eux quidemeura fur la brefche° Ce que remarquant Teuffembachi
85 ne voulant pas que le Turc cuit aueunaduantage furluy , (ce quipeut-el’tre fuir arriué
parla perte de les gens) il-fit former la retraite 5 85 perdant l’efperance de le rendre mailtre
de cette place auecques le nombre de gens qu’il auoit encores auecques luy , attendant de
iourà autre que cette grande armée de peuple que Sinan Balla cliarioit quant 85 luy ,-vint
fondre fur fou armée , 851uy d’ailleurs hors d’efperanœ de tirer aueun; feeours de l’Archi-î

duc , il leua le fiege , 85 le retira au gros de l’armée , comme vous auez peu voir cy-deuanr;
lors qu’ils allerent tous au (cœurs de Iauarin : car c’efl: la la fuite de la Chronologie , qui
auoit elle anticipéeî, pour reciter tout d’vn fil ce qui citoit des aérions de Sinan ,iàl’ar.

titrée duquel au moins aptes la prife de I auarin , les peuples qui selloient teuoltez,ne ioüya
renr pasiong-temps deleurliberté : mais furent contraints faute de lècorits , de rentrer
dans vne plus deplorable feruitude qu’au parauan t.

KV]. E T afin que la teuolte full: comme vniuerfelle en ces quartiers-là , le T1711] fliluain ayant
y. DeŒein des fait alliance auecquesl’Empereur, (exreuolta contre le Turc : car aptes la prile de Iaua-
rififi "fil" un , les Tartares qui s’el’tOienr iornts a l’armee des Turcs ,. en le retirans chez eux , ancrent

y Immune. refolu , felonl’inl’truc’tion queleur en auort donnee Sinan J de s’emparer de la Tranfiil-
’uanie ,auoientintelligcnce auecques les principaux, qui citoient marris de cette alliance;
aymans-mieuxintroduirel’el’cranger 85 l’infidele dans leur pays , que de s’accommoder à .
la volonté deleur Prince jqui s’appelloit Sigifinond Battory , nepueu d’Ellienne Roy de
Polongnei Or ceux qui faifoient cette menée , ayans contrefait des lettres du grand
Chancelier de Polongne, donnoient Èrentendre par icelles au Prince Sigifinond , qu’il
ciroit auec vne prrillante armée furles frontieres de Polongne Éenintention de s’abbou-
cher auec luy pour affaires de tres-grande’importance 5 ce que le Tranfliluain croyoit du
commencement,de forte qu’il s’el’coit acheminé pouraller trouuer le Chancelier:mais (ut
le chemin il y eut de les plus fidelcs feruiteurs qui l’aduertircnt du defi’ein de fes ennemis,
85 que ce Chancelier n’eltoit autre qu’vne puilÎante armée de Tartares , qui auoient d’ef-
fein de (e faifir de fa performe , 85l’enuoyer lié 85 garrotté à Confiantinople , 85’ cependant
s’emparer de (on pays.

O a l’armée des Tartares efioit defiaîi Huit, de forte que le Prince manda aulIi-toll aux
liens de toutes parts, qu’ils eulÎentàle (ointe contre ce puiii’ant ennemy , lefquels bien
qu’ils le riflent allez enuis , dautantqu’ils (canoient que l’intention de leur Prince citoit de
fecoüer le ioug 85 n’efire plus tributaire de l’Empire Turquel’que.J toutesfois la necellité
les prell’ant Voyans bien que s’ils ne ÏCpOUerlCnt cet orage , il leur en prendroit comme
à leurs voyfins,que ceux cy auoient tous rauagez , ils s’armerenr.Ce qu’ayans entendu les
Tartares , 85 voyans leur entreprife décoriuertej le retirerent aptes auoit brûlé 85 pillé plus
de cinq cens Villages 85 emmené vne grande multitude de pe’rl’onnes en captiuite , 85 fans
palier outre , s’en allerentioindre àl’armée de Sinan , laifl’ans cependantnles affaires des
Tranlliluains fort embrouillées.

, m ment C A a les confpirareurs fr: voyans déconnera , 85 croyans que puis qu’ils auoient tiré
virautrePrin- l’efpëe contre leur Prince , ils en deuoientietterle fourreau dans la riuiere,ils fleurent
œ- vn autre Prince ,5. (canoit Baltazar Battory coulin de Sigifmond , lequel fur ce remuè-

i . . j Sigifinôd ap- nient s’ayda des Rafciens les voyfins , qui citoient delia en armes bien-ailles de donner fe-
,, y âïèllfs’âsfoîa’ cours à ce Prince contre leurs communs ennemisQa (canoit les Turcs: cela fit renenircha;
*: 5 il Î à Âccours. cun en la connoill’ance de (on deuoit .: car ils ne ramendoient pas que Sigifmôd deuil trous

I net
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’ucr vn li prompt rebours 3 de forte que fur cet elionnementayant alligné l’ÀH’emblêe des’ J S 9 41-

Eftats a Claufembourg , priuant de biens, d’offices;85 d’honneurs ceux qui feroient refra; m...-
flaires , touss’y rangerent,excepté le Cardinal Battory 85 Eltienne f on frere ,’ réfugiez en
Polongne,or’i ils s’en citoient enfuys:car ils citoient des principaux confpiratcurs. Cepeni
dantSigifmond mit dedans la ville le fecours qui luy citoit Venu ,, en borde l’es murailles;

’ 85 fait fermer l’es portes , faifant crier à fou de trompe que performe , à peine de la v’ie,’
n’cufl à parler ny a le reprocher les vns aux autres la confpiration precedente; ce qui dom»
na plus d’alfeurance aux traillres , croyans que le Prince auoit déifia tout oublié 85 to ut

l effacé par (a douceur. A deux iours de la il fit publier que l’Empereur Rodolphe auoit ob-’
tenu vne grande victoire contre les Turcs , ce qu’ils furent contraints de croire :car el’rans’
renfermez , ils ne (canoient plus rien que par l’organe de leur Prince , pour en confirmer
la venté , bien que ce fuit vne choie feinte , il fit tirerl’artilletie , faire des feux de ioye , 85
chanter le Te Dm»: : 8515. delTus , comme les principaux au feitin qu’il auoit preparé en (on

palais pour laréjoüiifaiice de cette bonne nouuelle. l .
Ç E V x-c Y creurent aifément qu’il n’y auort autre defl’ein’ que cette réjouifl’anCe publi- : v.

que , 85 s’y trouuerent tous , autant les coulpables queles autres : mais au milieu du fellin; qÏi’îgÊÏ’
il en fic faifir quatorze des plus criminels , qu’il fit mettre en diuerles prifons , 85 le lende- print.
’maindés le matin , en fit conduire cinq en la place publique , ou les quatre eurent la relie
tranchée,85 l’autre fut tiré à quatre chenaux 85 écartelé z car cettuy-ey auoitrefolu de l’afé
fafiiner : ces Corps furentlailTez tout le iour à la veu’c’ de tout le monde,pour dauantage in."
timider ceux qui le fendroient coulpables de cette entreprife. Il auoitauili trou’ué moyen
de le i’ailir de la performe de Battory , lequel ayant fait mener a Clairfembourg , il le fit
curangleren la prifon , 85 alors n’ayant plus de competiteur 5 85 tenant en fa puifl’ance ceux

qui luy pourroient brouiller fou Eltat , il propo fa incontinent aux liens en quelle tyrannie
ils vinoient fous les Turcs ,- au’fquels encore que depuis tant d’années ils eulfent payé tria

but , neantmoins ils les auoient toufiours traiérez comme leurs plus mortels ennemis, ruià
naos 85 rauageansleurProuince,comme s’ils enflent elle des rebelles,85 enuoyans contre
eux des nations eûtangeres pour dei’truire leur pays 5’85 emmener leurs femmes 85 leurs en-
fan’s en vne cruelle feruitude: qu’il ne leur pouuoir pis arriuer quand ils le feroient teuol:

’ rez: que de fa part il citoit all’euré que les alliez ne le lai lieroient point au b’efoin, poirrueu
qu’eux-inclines le vouluffeiit fouuenir de leur ancienne valeur tant. redoutée de ceux aul’à

quels ils selloient rendus tributaires , plus par lafeheté que par neceflité. L-e-peuple qui i
auoit de’fia pris l’épouuente de ce qui s’el’ioit paffé contre les plus appar’errs ,. 85 qui fiefch’it æ
bien toit à la volonté de fou Prince ,quand les deffeins (ont colorez par vne apparence de.
initice 85 du bien publie : leur Prince mefineleur ayant(promis tout le burin qu’ils pour-
roient gagner contre leurs ennemis 5 confentirent bien -ltoll a tour: ce qu’il iVoulut , fi qu’il
ail’embla iufques à quarante mille hommes 5 aufquelsil fit tournerla telle vers le Danube,»
qucmnt y faire rencontre , 85 de fait ils y trouuerent huié’r natures Tutquefque’s: chargées

de precieufeshardes , or , argent, 85 marchandifes de toutes fortes , defquellesils en prin;
"rentfept z ce butin les encouragea d’aller mettre le fiege deuant Themifwar ’: mais lesTar-’
tares qui vinrent faire de nouuelles courfes en la Tranlliluanie. ,vpforcerent Sigifmond de
leuerlle liege pour aller defl’endre (on pays ,« au incline temps quele Gouuerneut de Carol;
l’tad faifoit deli’ein fur la ville de Wiliith ,. laquelle il print : mais-non pas le; elial’teau , la
Ville fut pillée 85 faceagée ,85 emporterent le butin a C’aroll’cad’; i- ’

’ ’en faifoit pas moinse’n la .Valachie g X V I

gym, 3- ,7 w

’ ’ C E c Y fe palloit en la Tranfliluan’ie: mais une s k
chia Moldauie à earwapres la mort d’Iuon , les Turcs àla prierai-de Henry, Roy de France
85 de Polongnpe’iy auoient- mis fon’ frere Pierre ,tlequel a cité quelque temps refugié en Gfands m:
France : maisilfit tant de tyrannies 85 d’exaétions 3 des le temps. incline du Balla Maho-
met, que les plaintes qui s’en faifoient continuellement à la Ponce ’ furent califes en fin
qu’il fut mande en Confiantinople ,85 Alexandre mis en fa place. Toutesfois Cel’tuyaCy
fut encores plus hay que fun deuaneier’ fiant pour fou arroganceinfupportable 5 que pour
les actions 85 fa cruauté 5 joint que de fou temps il auoit permisaux Turcs: défaire mine

0mm; extortio’n’s fur (on peuple , afin qu’ils le laill’afl’ent viure au v’olsontézde forte queles biens;

li ". I . -x) , U .[w i ’ «les femmes ,le filles-85les garçons , tout d’une a labandon deleur lubrrcrté nua-nable:
1m; . cela donnoit bonneenuie aux peuples de fe teuolter :- mais cela ne fe pouuoir, faire , tandis V

’qu’Alexandre regneroit fur eux v, ils s’alfemblere’nt fecre’ttement,85 dep’uterent quelques: V v . v
l i , zvns d’entre eux pour aller trouuer Amurath au nom de toute la Prouin;ce,où ellans ils flip; gaîgâzc; 5:;

W 4, Ï ancrent en toute humilité fa Majeltel , les larmes aux yeux ,de Vouloir auoit pitié? de . lem; imams,

’l’ ’ ’ XXx in;
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’ ne r o ’ . . .80e: Militaire des Turcs,
Ï fig-Sa mifere , eûteiinpoflible de pouuoir plus viure fous vu fi cruel 85-tyranniqne Prince, que;

j itou Alexandre: qu’ily au01t entre eux vu Ban delcendu des Princes de Moldauie , noms.
Êfcuïiïclîlïn’ me Michel , duquel ils efp croient tout’bon traiiîternent pour fa genero fité; s’il les vouloit

Prince, tant gratifier que de l’éleuer nia dignite de Palatin , finOn qu’ils le fupplioient de leur bail-
Mia«mm-1er celuy qu’il luy plairoit, ponrueu qu”il leur ollal’r ce tyran a t I

mentzu’Pala4 C E Michel auortelre fort foupçonne par Alexandre , de faire des menées dans l’cliat, a;
pas: de Vala- auoit fait ce quiluy auoit cité pollible pour fe faifirde luy: mais il s’elloit touiiours li bien
3’ C°m* tenu fur fes Gardes , qu’il n’auoit peu excentrer fou delfein : en lin il fut mandé à Confianti;

’ nople , felonle delir de ce peuple , 85 fut infrale par Amurarh au Palatinat de la Moldauie
Tranfalpine , ou Valachie : les peuples de cette Prouince le receurent a res auec grands

i applaudil’femenssquantàAlexandre,s’en allant quelque temps apresa Confrantinople
auec [a femme 3 pour fe plaindre 85 tafcher de recouurer fa dignité : comme il cuit fait plu-
usine cul-an- fleurs menées pour rentrer dans ce Palatinat ,il fut découuert par Hieremie , agent pour
âîââânfian’ la Prouinee a la Porte de l’Empereur Turc,85 fut pendu 85 el’tranglé, citant fort richement

’ habillé ,ce qui aduint vniour de Dimanche des Rameaux , 85 du temps de l’Empereur

Mahomet , en l’année r597. 4 ’ v0 R Michel citant en poliellion de cette Principauté , tout fou but 85 fou intention fut
de mettre fou pays en liberté : pour ce faire,il traiêta particul ierement de cette affaire auec
Aaron Vainode de Moldauie , lefquels en ayans confnlté enfemblément , 85 fçachans de»
3a combienle Tranfalpin auoit elle heureux en toutes les entreprifes 3, 85 l’alliance qu’il
auoit auec l’Empereur, les Kofaques 85 Polonnois delibererent de fe mettre en fa prote-
ction , 85 de faire vne ligne offenliue 85 delïeniiue contre les Turcs 85 Tartares æ les effetïlzs

Mcnécs des de laquelle fe pourront voir en la vie de Mahomet troifiefme. Les lieutenans de l’Ernpe-s
V313QPCS, a! renr prirent d’ailleurs Vilfegrade en Hongrie le vin g-quatriefme de Septembre 3 85 Cm4-
ESÀÎËÏ’I’LÎ’E fioniz en Croatie 5 fi bien que cette année les Turcs eurent a fouffrir en plufienrs endroits,

Turcs. Au temps que tous ces remuemens le faifoient en la Hongrie85 autres Prouinces cir-
conuoyfines ,les Ianilfaires qui auoient defia palle plufieurs lunes, fans toucherla paye;
firent vne nouuelle fedition , non gueres moindre que la premiere : Car ils Vinrent en fort
grande multitude iufques au corpsde-garde des Cappigis , ou ils tuerent leurBaiia85
quelques autres ,menaçansleur Empereur .; mais cela futincontinent appaife par la mort

Grandcsfcdi- de quelques Officrers qu’il lit execnter fur le champzcomme il auoit cité contraint de faire
nous des la. en l’autre emeute , laquelle 1e decriray en cet endrort plus particulierement,en ayant
njfiàîïcs à elle depuis informé par ceux quiel’toientlors au pays , qui dii’ent 5 (Lulvn ionrcomme on
âînfia’m’m’ cuit tiré du Serrail la paye pour les foldats , 85 qu’vn chacun d’eux cuit touché fa foldeà

’ n ils s’en allerenr auBaghei’tan pour employer leur argent en armes,85 autres chofes,dequoy
ils auoient befoin , mais les marchands refuferent de. prendre cet argent , difans qu’il
el’toit faux. Cela citonnoit fort les foldats : carils difoicnt que c’elioit l’argent du grand
Seigneur , f1 bien qu’vn foldat s’opinialirant contre vu marchand qui luy forif’tenoit que
ce qu’il luy bailloit,efl:oit fanx,ce foldat entra en telle cholere qu’il tua le marchad en plein
Bagheilan , lieu qu’ils tiennent pour fairuît & (acre: aulii toit chacun ferra fes marchan-
(lifts , 85 montans furies pinacles des Mofquées , crierentl’alarme de toutes pars, fi qu’il le
fit dans cette grande cité le plus change 85merneilleux tumulte, dont on ayt encore er-
tendu parler. nant aux gens de guerre,ils s’en Vinrent tous au Serrail , ne demandans
. ne leur Empereur , pour fe vangerfur luy de cette tromperie z mais on les appaifa en fai-

flint ietter par dell’us les murs du Serrail quelques fats d’argët;85 puis il fit trâcher les telles
àcenx que nous arions (liât cy-deifns ,les corps defquels furent aptes déchirez 85 mis en
pieces parle peuple , 85pourelto’uffer du tout cette fedition, on rit faire Vu cry que tous
les foldars enlient air-apporter l’argent deleur folde qu’on leurvenoit de bailler qu’ils di-
fuient ellre faux , 85 qu’on leur en bailleroit d’autre , ce qui fut fait. l’ay fait cette
fecondenarrationpour le contentement de ceux qui l’ont ouy reciter d’vne façon 85 leu
d’vne antre. Enuironle mefme temps luy arriuerent les nouuelles de tout ce qui s’eftoit

aile en la Tranlliluanie z ce qui le toucha tellement qu’il en mourut de trillelfe ; les autres
difent, 85 c’el’t le plus commun, d’vne apoplexie 3 ayant fait vu trop grand excez à boire,
au mois de Ianuicr,en l’an de grace mil cinq cens quatre-vingts-quinze , 85 de l’Egi-
te roor.le quarante-(cpt ou qriarante-neufielme de fou aage a 85 le 2.0. de fun Empire:
feantà Rome le Pape Clement huif’r’ieline 3 en l’Empire Rodolphe , 85 en France Heu.
ryle Grand : ontient qu’iltomboit forment du haut-mal, ce qui luy rendoit la face tou-
re blefine 85: de couleur de plomb :d’autttes (litent qu’il mangeoit de l’opium,85 que

licitoit;
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’Amurath lll.Liure feiziefme. 80!
4, c’elloit cela qui luy rendoit ainfi la couleur palle. 4 ’ r . A .

I L eut des le commencement vne concubine del’Ille de Corfou,de laquelle il fut éper’.
duëment amoureux fort longtemps : de forte que’mefmes citant paruenu à l’Empire, Hafachi cons
encores qu’il cuit grand nombre de concubines , toutesfois il ne voulut iamais auoit ailai- ïîêîfhd’A’
te à pas vne , iufques enl’année quatre-vingts 85 deux: elle s’appelloit Hafachi ,qui and; ”
vne futur mariée à vu Noraire de Malte , comme elle confell’a alplufieurs , lors qu’elle n’e-
figinpas encores paruenui’e au comble de (es Grandeurs 85pro peritez 3 depuis toutefois,
comme elle and fiparticulierement cherie d’Amurarh , elle le dénia , 85 le difoit une
gentil-.femmeïVenitienne : mais voyant que tous lesenfans qu’il auoitd’elle , qui auoient

- defia efiérquatorze en nombre, vinoient fort peu de temps 32-85 mouroient tous en
4 fait, bagage; au ,donnaoccgfio n au Muphty , qux bailloit particulierement la Hafachi,
854aux- Talifmans4:& Docteurs «de la (côte Mahometane , de luy confeiller de prendre d’au-
tres femmes 85de quitter cettehcy’, pour voir files enfans qui en viendroient , feroient de
plusloiiguevie. A cette ocfcafi’nnfafœuraifnéc qui citoit vefve de ,Ma-homet Balla , du-
quelil a site dichuru fortzamplementen cettehii’toire,1uy fit prefenr d’vne fort belle fille,
85 en fuite , ( comme il ne faifoit pornt de cas de celles qui citoient au vieil v S errail) il luy
cri-fut profenté plulieurs autres, ,le-fquellcs il engtolfa prefque toutes au bout d’vn certain
temps , dom. ilpfuc fi ioycux, qu’il commença adiminner beaucoup l’affeétion qu’il portoit Amumh
Ma Hafachi , 85 à entrer en opinion qu’elle l’auoit poffedé tout ce temps-là par enchan- croit (l’aurait
germens a; autres maquaife’s. pratti-ques , fi bien que fur cette feule imprellion il fit faifir 6&6 enïbïœlé
toutes les femmes , tant Chrolticnnes 85 Iuifues , que Grecques 85 Perottes, ( qui (on: 1’ mût
tontes employées aufe-ruice du dehors des Serrails pour les petites neceffirés dessulmncs
85 commanda qu’on leur appliquait à toutes la queltion a, afin de leur faire confcfl’cr s’il

enfloit pas vray que Hafachi auoit vfé de fortileges enfeu endroit); , celles- cy fouitinrcnt
conframmentle contraire , fi bien que n’en ayant peu rien tirer , il fe repentit de fa rigoua
renie procedure , 85 trio-ultra de la en auant anfli bon vifage à Hafachi qu’il auoit oncques

fait. H 4 ’ 4 *’v ’ -a, M A r s elle qui vid foninnocenee initifiée , 85que4d’ai-lleurs Amurath citoit autant’ou
plus épris de fou amour que iamais , commença lors à faire la dédaignenfe , luy faifant en?
rendre commeelleluy auoit enfanté vn nombre de beaux enfans, 85 comme elle s’el’toit
tovufiours moralitée (on efclaue tres-obeyli’ante 85 tres-fidelle a fe’s commâdemens,comme ISCWÜÊCCS
elle citoit refoluë d’y continuer tous les iours defa vie, 85 neantmoins qu’il l’auoit feanda-
lifée autant qu’il luy auoit cité pollible,fans luy en auoit iamais donné aucun fujet,de forte
qu’elle ne pouuoitpas d’orefnauant , fou honneur fauf, auoitfa compagnie ç car on pcnfc-
rosit qu’elle cuit fait, quelque nouneau fortilege. La paffion d’Amurath augmentantpar Ces
paroles qui (ornoient de matieres pour rallumer les vieilles flammes qui l’auoientfi long-
temps confommé , 85 qu’il auoit comme elleintes par fon foupçon , fit ce qu’il peuft pour
l’amadoüer , 85 lamignardant plus amourcufemcnt que lamais il n’auoit fait , .tafchoit de
l’adoucir par toutes fortesdeearelfes. 85 de prefens dontil fc pouuoir aduifersmais elle buta.
toit au mefme deffein quiiadis auoit heureufementïrcüfli à la Roli’e ou Roxelane , mete
du pore d’Amurath:mais craignant encores que f es prieres n’eufi’ent pas affez’ de force pour

V difpofer le Sultan àvne fi grande choie , elle y fit internenir fou fils Mahomet , celuy qui
rfucceda à Amurath , 85 quieftoit l’aifné de tous fes enfans,qui citoit lors à Magnefie,pout
obtenir de (on pere qu’elle full: affranchie , 85 cuit fa lettre de (Mbin 5 85 outre ce , la per-
million de fe retirer hors du Serrail, pour aller où bon luy fenibleroit , mais Amurath n’y .Ï

Voulut oncques confentir. . - 4 A 4 -A s o N aduenemental’Empirc , ilauoit donné efperance qu’il feroit ,d’vnnarurelplus
pite able que fes deuanciers : car anal-toit qu’il fut entré dans (on Serrail , on luy amena
(es cinq petits frcres , defquels il a cité parlé cy-deffus , auec leurs meres , aqu quelles il pro-
tella du déplaifir qu’il auoit de faire mourir ces enfans z mais puis que c’el’toit vne ancien-

ne 85ncceffaire coul’rume pour rendre fou Eltat affermé ,qu’il falloit qu’elles enlient pa- Amumh
tien ce , incontinent ils furent condu1ts en vne chambre, 85121 eûtanglez par vn muet anec- pleure la
qucs des cordes d’arc , on des mouchoirs, commeles autres difent , à la veuë des metesi,’m°rt de C",
,de-fquelles on tient que l’vne fe tua de douleur , 85 ,auflimtofl: furent apportez à Amurath

’ lequel émeu de compallion pourl’innocence de ces petits enfans , pleura comme l’on dit tir. ,
Î85 commanda incontinent qu’on les remportait,85 fit ietter le muet execntenr dans la mer Daim d°

freres qu’il
s Fail’oit mou-

) Selim d’en-
;felronla couliume. Son pore Selim’ auoit fort affeô’tionnél’aifiiéde cespeti’ts enfans, de uoyerfes en--
forte qu’auant que mourir, il les fifi amener tous Cinq (le plus jeuneel’toità la mammellc, 51:19 en Fuma
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.7 . ,802 - Hif’toue desTurcs,
Î 595;, a; fçacbant bien quvapres’ l’on decedsfii la Venue de leur Érere aifnêéla mort: leur citoit allène

"MM rec,l’ainour paternelle l’emeufl tellement qu il accula fan improuidencc,&regretta gram
dement qu’il ne les auoit enuoyez en France entre les bras du Roy , puis qu’il fg Poumoit.
promettre la conferuarion de fes enfans , de la ferme alliance Se amitié qu’il auoit auec luyj
prorellant de ce faire , fi D 1 EV le falloit re’uemraconualefcencei À i I y y

M A 1 s pour renenir àAmurath ,fes pleurs auoient laiflé de luy vne opinion d’Vne lm.
manitt’: 85 bonté naturelle,ôe qu’il n’eltOit porréa cette execution que par la loy duRoyau.

me , 8: la ialoulie dela Royauté: on’remarque auflivn autre trait): qu”il’fiten venant de la
Prouince de Magnefie en Confiantnmple z. c’eflqu’el’rantfur ce chemin 5 on dit qu’il vid
vn bon homme labourant la terre , duquel il s’approcha, &unCl’tau’t defc’enïdu de clichais

Amuratli la- il le dépouilla de la robbe qu’il auoit fur les efp’aule’s , ô: la mit fur’celles du laboureur, puig
bourclatcrrC, ayancprisl’éguillon (Sala charrue d’ieeluy,illabou’ra luy incline , 8: fiticlaux fluons me?

nÏÎËÂIÊuËSÊ fait apres auoit rendu l’éguillon au laboureur , &TGH’llS (a charrue? , il luy donna cette robs

P6510? de fou be qu’il auoit dépouillée , laquelle citoit de drap d’Or , fourrée-de martres febelines , Paris
Eu’l”’°’ tiertiflant qu’il luy donnoit choie de plus grande valeur , peut-citre v qu’il ne penfoitlj se;

ne fi d’aduenture il luy prenoit enuic de la vendre, qu’il le fouuint au moins que fou prix
(alloit grand, 86 qu’il le gardait d’y perdre : outre cela mettantla main en la poche ,il luy
dona vne poignée de ducats. (fiant a ce qu’il laboura , il ne fit point cela par vne maniera
d’ac uit , ou par quelque galanterie 3 maispout obeyr aux loix de la Religion ë: anciennes
coui’iumes de les predeceHeurs z car on dit qu’il le lit dans leurs liures , defquels entr’auttes
il auoit elle fort fludieux,que l’ Empereur s’acheminant au fiege de l’Empire pour en P131];
dre po’fl’efiion , doitluy-rnefme labourerla terre, afin que par cet augure il ban’nilÎe la ile-a»

rilité de les terres , 85 y mette au contraire la Fertilité ô: l’abo’n da nec de toutes choies.

S E s actions , dif-je, donnoient vn indice d’vne douce 85 benigne nature: mais fi cit-ce
qu’il traiéta aufli mal les principaux officiers que pas vu autre i, les bannifiant , ou faifant
mourir , comme il s’eft veu dans fou hiltoire , à qu oy’ on peut encores adioulier que vers la
fin de l’année mil cinq cens feptante 85 neuf, il enuoya fecrettement 85 en diligence fou
Imbrahor Balla à Bude , faire ellrangler, comme il fit , le Balla qui y commandoit,dequoy
Mahomet premier Vizir ayant fenty le vent , tafcha d’empefcher cette execution , pour ce
que ledit Balla elloiti’onparent , ô: de (es plus grands amis: Annirath pour luy complaire

Amumh fait 55 le gratifier , luy bailla des lettres de reuocation de’cette mort,qu’il enuoya en grande (il;
enrangler 1c ligence à l’Imbrahor’, lequel le courier ioignit auparauant qu’il full à Bude7 mais il ne laiffa
ÎËK’ de Bu’ pour cela de faire faire ladite execution, ayant eu cômandement verbal d’Amurath,quand

il il le depefcha , de palier outre, quoy qu’il luy feeufl efcrire ou mander au contraire: cet
Imbrahor (ou Imbraoul : car on dit l’vn 85 l’autre ) commanda cependant à Bude iniques ’
à l’arriuée d’vn autre Balla quiy fut ennoyé, 84: fit con duite à la Porte toute la cheuance du

Balla mort , qu’il trouua en fa maifon ., laquelle on difoit ellre de cinq cens mille ducats en

I argent monnoyé , 85 enuiron autant en bagues 8: autres meubles. p
g a; W! Fendre C E L A citonna Maliornetà la fuitte d’vne autre execution qu’Atnurath auoit fait faire
[i gîïfaîupfiàïr- l’an precedent d’vn riche Grec nommé Cathecufine ,. furnommé Saytan-ogli : c’ell: à dire

r; quoy. fils de Satan , lequelilfit pendre de (on propre mouuement deuant la porte d’vne fienne
maifon où ildemeutoit,presle Danube. Ce Grec efioit fort-confident auecques ledicïlt

Balla,par l’authorité duquel il auoit fait demettre deux Patriarches de C onl’rantinoplc’,
&ï les Vaiuodcs de Valachie 86 de Moldauie , fubllcituant en leurs places , d’autres qui dé-
pendoient entierement de luy : l’occafion de cette execution proceda d’aucuns aduis
donnezÏa Amurath de la part du Tartare , que ce Grec citoit caufe des troubles de Mol-
dauie. Et cette cxecution faire , le Chaoux qui en auoit la commillion , alla en Moldauie,
mettre en polÎeflion le Bogdan,defiré de tout le pays , qui en auoit chaille Pietro Vaiuodc,
mis en cette dignité par ce Grec , 8: par ce moyen la guerre qui s’y allumoit ,fut pour lors
ailoupie , &c le pays pacifié : 85 à la verité il s’ellfait autant de teuoltes (bus ce Prince , que

fous aucun autre de les deuanciers ,tant des Prouinces , que de les gens de guerre, qui
ont allez fait connoillre de (on temps , quel pouuoir ils auoient en cét Ellat : outre celles
qu’on a peu lire en cette hiltoire , celle de Cypre eth airez remarquable , qui arriua au mais
d’Auril , mil cinq cens feptante ô: huiét: car Arabe Acmat qui Commandoit comme Be-

y ,- 5 y glierbey en cette lfle,ôc qui auparauant auoit elle Vice-Roy d’Algerfut malfamé à Parna-
j l i Il l, a leBeglierbey golfe parles Spachis 85 IanilTaires , (laurant, chioient-ils , qu’on leur retenoit partie (le

- ’ l âccîïâ’PÎrmîcf; leur folde. muid la nouuelle en vint à Conflantinople , on difoit qu’aptes auoit cité ainli
humilies. me a(on corps auoit elléietté fur le pané San mefmc lieu oùil auoit fait efcorcher vifpzîr
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Amurarh Hi. Lime feizieÎme. 8’03
le commandement de Mtlllapl’lâ ,le genereux 8: vaillant Bragadin ; C-cpcndmt Oh com; I
manda à Vlichialy Generalde la mer,d’alleràFamagolte informer contre ces mutins Pour
les chafiiet,ce quifutapresreuoquéôé la commiflion donnée à Morat Aga , vu de (cg

1 reniez , qui y fut auecques fix gallions , 86 en fitexeeuter a mort (cpt ou [nuât des aurhcufs’
i i de la mutinarion , fans ofer palier plus auant , de crainte de plus grand mal. ’

Dv temps qu’iln’aimoit que la Hafachiicomme il el’coit tout côtinCnt entiers les femmes,’
n’en reconneifl’ant point d’autres qu’elle; aufli citoit-i1 fort fobre, tant en fou boire qu’en
[on manger: mais fi roll qu’il le laifl’a aller a la polygamie 85 à cette multitude de femmes).
il’lafcha aulÎi-toit la bride à les appetits , 8: falloit gloire de beaucoup manger a; de bien
boire; fi que les excez en fin le conduifirent au tombeau : il fut pere a ce qu’on di&,dc cent
deux enfans , nombre merueilleux sa prefque incroyable , lionne veut confiderer que ce
n’el’c pas chofeimpoflible en vne fi grande multitude de femmes qu’il y a dans les Serrails Mcruemeu:
des Seigneurs Othomans , veu qu’ils’ell rrouué de (on temps vn Ball’aquien a eu plus de changement.

foixante. llel’coi-t du commencement fort’addonn’é à l’efiudc : mais depuis qu’il le laina ml? ü; (3:?-

maiftrifer parla débauche ,il degeneraibien- toll- de Cette honnelle occupation , ou plu-
Profs il lafcha la bride aunaturelqu’il auoit receu de fonpere , 85 qu’il auoit retenu qucL
que temps en bride parla m-odel’tie 86 l’amour des iciences. r t t v

’a x-C g pendant on tient qu 1l auoit vne il bonne opinion de fa performe , . se efioit’fi plein
de fuperbe se deprefomption ,tqu’il ne croyoit pas que les plus grands PrinCes fuirent di-
gnes deleferuir.,Aquoy feruon: beaucoup encorçgdc ce qu’il (c voyoit recherché .pa:
tous les Princes Chreltiens , deux entre autres qui n’au oient point accoultumé d’enuoyer
M21 PORC ’ àfçaUO’r’c Roy d’E’l’agnc 55h Rcync d’Angleterre: car en l’année mil cinq

cens [CPmnœ 55 [Cpta 132m de Mariano Milanois , qui auoit cité autresïfois efclaùe’à
Conflantinople , fut ennoyé auecques lettres de creance du Roy Philippcs d’EfPagnè 1m
premier Vizir Mahomet,pourfaire vnepaix ou trefve entre Amurath «Se luy , pour la-
quelle il preicnta quelques articles , lefquels ayant expofez , le Balla monilra n’elire con-
tent qu’on n’auoit depefché vn Ambafl’adeur pour traiérer la dans , comme on luy auoit
dit 8c alicante qu’on feroit auparauant la venuë dudiÛ: de Mariano ; toutesfois on pafla Fratriquesda
outre en cette negociation,8c le côtinua parluy long-romps depuis fort fecrettement auec. à? ,
ques leditîî: Balla, le tenant caché a Confiantinople , où il selloit logé fans fe communi- à: tfîgœmcc
quer a aucun Clireilien , 86 quandil alloit deuers le Balla , s’il rencontroit quelque Franc, Ammïlî:
(delta dire des Chreltiens de l’Eglife Latine) il fe deliournoit du cheinin,ou le cachoit le
vifag’e pour n’efire conneu, ë: entretint ce traiâc’: dômantefperance de la’vcnu’e d’vn Am-

baffadeur,qu’ildifoit dire attitré aNapl’es , pourlequel conduire,ilfit enuoyerà Raguzc
vn Chaoux , auecques amples mandemens pairle-faire bien voir a: honorer par tout , le-
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quel Chaoux l’attendit FIESd’vn au audit RagLiië.»ggçfiiialenieiit n’y comparoillant point,
luy fut ordonné de S’Clll’CüiÇnll’ , finalement ayapticfîéluy Mari-aire longuement entretenu

le Balla d’efperance dudit.AinbaHadeiir, d’il’diçl’eflre tonifié malade à Naples au com-
mencement de l’annéemil cinqCCns fçp’tante 82: fe’p’refenta auec depefche duRoy,

m rom maigre ’ par laquai-e ilicfiô’t abrogé à Cét AmbàlïadcurÉ; àifec POuuoir de traièîter , ou
il la paix, ou vne trefve pour quelques, années , arçonnas performe publique alloit à dé-
lll i www aux audïcnccs’du Baiïa,acc0m.pagné défazfàmilleVêfiù’e’ de liurées , &Continua

in” Î I amfiîong’œmps cette nic’goçiatïoniœquc le remïrflllç afin qu’on [mille voir que ceux qui

m i nous aliment mm blaf’î’çz pour cctœallian’œ a répit?! Ëbuîeêfeis eux-menues fer: ferieul’ea
mais i ment recherchée. i 1 r V à prix
il il C E fut Hum en cette menue année mil cinq ctensgfçptante 85 neuf, que la Ray- ]; d’An-
il ’ gleterre traiiïlza vne alliance auecques Ainuratligëçfit receuoir à (a Porte,vn lien Ambafl’ar
in" i ’ da" ordinaire a 55 dûs Confuls en plulieu’rs de l’es havres , où les Analois trafiquent fous

in A lieurs bannlcrcs’âiefians par ce moyen dïflïalâs de celles de fiance , fous lei’quelles ils lorr- .

il lôicnt’tmfiquc” ès mers des Seigflcurs Othomns, Commelont toutes les autres nations guiiiiiïnccciiii
i de la Chœmcmé ’ excepté les Venicicns qui Vont fous leur banniere. ŒÊlQues-VËIS Cpt imitateur de
il: voulu dire qu’il auoit elle grand imitateur de fou ayeul Solyman : mais quant à. moy le .1 et Solymanr
par filmerois divn efprit tout contraire au lien: car l’autre auoit vu courage belliqueux , qui
com: ’ vouloitluy-mefmeconduire les armees : celiuy-cy ne bougeortdelamaifon : Solyman tut
il * confiant,maguauime , liçureux en fes deflieins-a fage en fa conduite , 85 celiuy-cy iman...

fiant en les refolutions , guis’eflonnmt de peu de choie , mal-heureux en la pluspart de
fia. i "fes entrepri’fes , 85 qui s’y en allez mal conduié’t , CXtremément defiiant -, &: qui a fait bien

Il . . . , - , , s A I Vhm fouirentiufhcepar inégalité ’84: lamelle defpiit a pluliol’t que par vne connorffance du
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80 4. Hiltoire des Turcs,
1 g 9 5, cimier 85 de l’équité:comme il a paru aux changemens 85 en la mort qu’il a fait foufl’rir à les

w...- Principaux Officiers scar ayant l’efprit tacrturne. 85 pelant , cette imagination lente ne
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pouuoit pcnetrer dans les conceptions de ceux qui luy rendoient quelque fidele feruice,&
la fubtilité de leur efprirluy eliant vu fujet de deifiance , ne pouuant foufirir des gens d’v.
ne grande a; fignalée vertu , 85 toutesfois ne s’en pouuant palier , veu les grands ennemis
qu’il a cris de toutes parts -,aulli cela le faifoit-il ’plul’rof’c par foiblelre d’efprit , que par

cruauté, ayant cité au demeurant allez humain , aux choies principalement qui ne concer-

noient pointfon Efiat. aA son adulenement àl’Empire,il fit de grands remuè-mefnages en fonSerrail,démettant
vne grande partie des officiers de feu (on pore, pour infialer les liens en leur place : entre
les démis fut le Boflangi Baal , le premier 85 le plus honorable eliat chez luy , l’Oda Bailli,
ou grand Chambellan , le mail’cre d’hollel , 85 vn grand nombre d’autres : il fit Cigale Ira.-

licn premier Capitaine de les gardes, qui n’eltoit auparauanr que le dernier de quatre
qu’ils font -, il démit aufli le Chaoux Bailli , pour mettre en l’on lieu celuy qui luy apporta
la nouuelle de la mort de (on pere :toutesfois de tous ceux-là qu’il cita de leurs charges , il
leur continua leur paye,au moins pour vn temps. Quint auBoftangiBalIi,il fut en quelque
danger de (a vie , dautant qu’a fou arriuée , comme il fut à la pointe du Serrail , 85 qu’il euli
demandé l’ouuerture de la porte d’iceluy à ce. Bol’tangi Baffi à qui en appartient la charge,
ccfluy-cy le refufa du tout , fi qu’il fut contrainâ d’enuoyer querir Mahomet Balla,lequel
vint foudainement le trouuer , 85 luy amena des chenaux , fur lefquels ceux de fa trouppe
efians montez, ils entrerent dans la ville au delYous de (on Serrail , titans dansle port 85
parla porte des Iuifs , qu’ils appellent Chifout-capi : comme donc il fut eliably 85 receu
en la dignité Imperiale ,alors (e fouuenant de ce refus, il le vouloit faire mourir 5 mais .
, Mahomet Balla luy remoudra qu’il auoit fait fou deuoir , 85 le (auna pour cette fois.
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,troifiefme du nom, contenu’e’s en ce feiziefme Lime de l’Hi’f’toire

des TurcS , par lel’quelles la Iufiice &Prouidence de D l à v. pendent
el’tre remarquées.

ce temple myliique qui fut monl’tré au Ëropheie i and:
i i avoyoitàdroiâ85àgaucheque des figuresde palmes; en .fignquue -

les fideles ont de tous collez des (ujets de combatte, 85 .desmatieres
de triomphe : mais s’il nous el’tloifible d’entrer dans le [acre temple

a de la Prouidence etc-ruelle , ne verronsmous, pas detous collez des
il” i trophées éleucz , 85 les lauriers 85 les pannes qu’elle aobtenuës fur

toutes nations par la iul’te 85 (age conduite , pourconfirmerceux qui
- sucroyent en elle , qu’iln’y a point de hazard ayde fourme pour ceux
gui elperent en (a falnâezaffifiance? - i ’ i

V o v i. a z’ïvous voirles palmes qu’elle s’ell acquife en l’Orie’nt durant la vie d’Àrnuè

I un. il
www" "a" "miull’r’W

’ bath! eonfiderez la guerre des Turcs contre les Perles p, elle permet que ceux-la ramagent
des Prouinces entieres ,prennentlesmeilleurcs villes, voire la Capitale- de la Prvouince,
, pour le chafiimentdcs debordemens , des cruautez , 85’. des (éditions de ces peuples mais
voyez aufli ces inclines vainqueurs quiabufoient de leurs viôtoires , 85 croyoientç vaincre
en la force de leurs bras , battus le plus fouuent , perdre. de grandes batailles i, 85 Feu En
contraints de quitter tout. ll’ay dit quelquesfois ailleurs , que les . Perfes citoient. confer-g
nez pour tenir telle aux Turcs , 85 que pour donner quelque relafche aux Chrefiiens , on
faifoit choquer ces deux puiflantes nuees l’vne côtre’l’autre chezlneux-mefmeïsgpour preferw

net ceux-cy d’vn fi grand orage : maisqiielle plus belle prenne en peut-on" tirer que par ces
dernieres guerres a car fizllEmpereur Turc cuit laifl’é faire Muliaplia 5 fi les gens de guerre
ne le fuirent point mutinez , Ce grand Royaume ne s’en alloit-,41 pas fous l’obeyilfanCe des
Cthomans? quelle plus belle inuention doncqucs-le pouùoit-il*troüuer,que troller le chef
qui pouuoir vaincre , 85 que de reuolter les foldars qui pouuoienr conquerir! Si le Leâeur;
a voulu prendre garde à toute cette [hi-[toue ,il lugera facilement que routes, ces chofes’f

. ne le fanoient que pour preferuer la Hongrie , 85 autres Prouinces circonuoifines: car que
fuirent-elles deuenuës, firau lieu d’aller en Perfeielles endentera, route cette multitude
fraiÎChe 85 repofée furies bras , veu qu’apres tant de pertes ils ne laifferent pas de leur fais
rcxbcàucbup de mal ,- en la Croatie , en la Styrie,et;Hongriemnnglongneiôc ailleurs: que.
s’ils enflent domtélles Perles ,Jun n’eufl’cnr-ils pointfaitauchues les-armes de. cette
belliqueufe nathan? afin doncqucs de faire voir aux. ClarelhensyquÎils ne ppuuoient Valide
th parleurs propres forces , on leur faitleuer le. fiege de» deuantStrigome lrouiriez: leur
almée en. route en 1’1er de Schiut,,on leur cite le puill’antbouleslsrçde la villçzdëî Imam

sa potirfaire connoiftre aux Perles qu’onles maintenoit par (peciale-,& Qu’ils (35’:
fioient pas-pour debehllerleur puilTant enncmmn. ne palment , paŒer outre la (1956966
ne , a: (ont enfin .ccintr’ai’nts de rechercher la paix. Mais pour; apprendre aux Turcs- que

’ leur multitude elibit inutile; les Georgiens, les Croaces i les. Hôtugroi? s [CPSLTÎQPÎÎÏÎÏLZÂQÏÏÆ

les Rafciens 85 autres peuples 3 les battent auec vne poignée dB. gens ; lugez. encores 942m?"
bien les quartas ciuilesldonnerent d’aduantag’e auxiTurcs : au» quarrait: .Çmiïtbiïcïlïlc.’ 563i

* assurai des Chiefiiens ne: Vannerie: àl’çauou 5 de Tranlfilua’nie 5 Moldauie; 85. Valachie
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806 « Hiftoire des Turcs,
auec l’Empereur 85 lesPolonnois leur cauferent de ruinesaque s’il n’y cuit point eu de trai-
Parcs parmy eux , aptes tant de pertes d’hommes que les Turcs auoient foudertes en Perle,
plus de mefaife que de glaiue , vne li grande defobeyflance des gens de guerre, l’humeur
du Prince qui ne cherilToit que (a folitiide , 85 ne voyoit iamais fou camp , la rebellion des
peuples qui luy citoient fujets , 85 la braue refif’rance de ceux qu’il vouloit fubiuguet, fait
tirer vne confequence qu’il le fullfair de beaux 85 grands exploiôts , 85 qu’on pouuoir le

: deliurcr’ dela captiuité,fi par vne fainé’reté de vie ils le fuilbnt difpofez à bien vfer dela ra-

ce qui leuhtveltoit prefentéc z fi qu’on leur peut veritablement dire ce que le mefine grand
D r a v parlant par (on Prophete difoit autresfois aux Iuifs , gr [carpcrdiflon ne venoit
qued’etæx; &[mr filatde [HjfiflL » t . 4 ’

(lys N r a Amurath qui s’imagmort que tout luy deuort hommage , n’elt-il pas chafiié
ar fa mefme vanitéeil s’eltoit perfuadé que la Perle citoit aulli ayféc à conqueriri que

l’Ille de Cypre , 85 que parluy leurs diife,ntions,il les auroit affubleô’tis en moins de rien Je
tenant comme vn autre Tigranes en (on thrône a, 85 le fafchant contre les principaux
Officiers,s’ils ne luy rapportoient pas allez promptement les nouuelles de la deHaite.
Mais comme iadis Phidias fit vne (lame de Nemefis Deefi’e de vengeance , des pierresvde’
marbrequeles Perles auoientapportées quant 85 eux , lors qu’ils vinrent faire la guerre-
aux Grecs,aufli la trop grande confiance qu’Amurath auoit en les forces ,fut saule que ces
mefines hommes qu’il croyoit les plus propres pour luy acquerir des lauriers, furent ceux
qui remirent à les ennemis de matiete point eriget vn trophée , pour luy apprçndre que la
prefomption 85 le (entubent trop déregle n’obtient fi («aunent les aviôtoires, comme fait la
crainte 85 l’apprehenfio-n: c’el’c pourquoy Phidlas auoit baillé à la flatuë vne couronne qui

auoit des cornes de Cerf aux extremitez , au lieu qu’on la fouloit peindre ayant le frein en
la main , a talion qu’al’Ors qu’elle vient du ciel, elle attelle les hommes indomtez , voulans
ces anciens lignifier que les, Chefs de guerre doi’uenrplufloft craindre l’ennemy , que preæ
fumer de leurs propres Forces :car ce adam: , ils ne ’(ero.nt lamais furpris , 85 foulticndront
cou’rageufemenr les efforts des aduerfaires. r ’

L A mefine prefomption le perdit aulfi pour la Hongrie: car il tenoit ce qui luy relioit a
conquerir pour fort ailé , le perfuadant mefme defia en fou efptit la conquefre de l’lralie;
mais comme il penfoit dire alleuré dueofié des Vaiuodes eyadell’us nommez ,- comme de
les vallaux, il trouue que ce font les plus mortels ennemis -, que s’ils enflent cité aulli vnis
entre eux que l’Empire Turquefque cil vny en foy-mefme , les Chreltiens auoient lors vu
beau moyen de rentrer dans ce qui leur auoit cité vfurpé en ces contrées-làzmais ils auoient
tous tant qu’ils efioient,tellement leur profit en recommandation , qu’ils poflpofoient
leur Religion , leur honneur 85 leur patrie’à quelque petite penfion qu’ils tiroient de leur 4
plus mortel 854infidele ennemy , tefmoin le Comte de Hardech , lequel prefera quelques
ptefens qu’il receut du Bafi’aSinan,a’ l’honneur qu’il auoit d’Clll’C General de l’armée

Chreflienne , 85 Gouuerneurd’vne place fiirnportante que Ianarin , aimant-mieux une
riche auecquesla reputation d’vntraifire , que d’auoir l’honneur d’el’tre tenu pour vu
«braue. 85 vaillant caualier,-qui auroit courageufement defi’endu (on pays ,85 faitleuer le
fiegeafon mortel ennemy. Maisl’e’tern’elle ProuidenCe ,qui cil; ambidextre 85 qui frappe
autant a gauche qu’a droit]: , aulii-toli le Prince que le Seigneur ,le riche que le pauure,le
tfceut bien attraper au pafl’age : car aulieu que gardant la fidelité à (on Prince,il pouuoir en
’vne’ li belle occafion eternifer à iamais fa renommée , il perdit par (a trahifon les biens , la
vie 851’honneur,85luy qui penfoit tenir fes intentions feCrettes,85 quiauoit li bien dé- t
guifé les a&ions,fe rrouue pris en fou piege , paillant" luy 85 la meilleure partie de les

complices. ’ I ’ t. M A 1 s la mort de Mul’rapha n’ell-r’ce pas vne iuf’ce punition des eruautez qu’il auoit
exercées en Cypre?car à quel propos faire mourir vn homme qui auoit bien feruy fonPrin-s
’ce,85 qui luy auoit plus conquis de pays que tous les autres de les feruitcursëcela femble du
tout iniufic 85 fans prouidencezmais ces pieds de laine qui ont des bras de ferme chafiient
pas ronfleurs à poinôtnommé , ny (clou l’intention 85 le defir des mortels: mais au temps
85 [clou les occurrences, que (a fagefl’e infinie connoill: les plus propres pour le bien de
les creatures,il fufiît que nous en puiflions difcerner le chafiiment pour nollre excusa
ple 85 noflrein’flruâiOn. Voyez encores la fin d’Amurath , s’il ne reluit pas en elle vn infra
i-ugemenr de D r E V? car (oit que (a mort luy (bit arriuécv par vn sur: ornent , (oit qu’vne
apoplexie l’ayt eûoufié par fou intempérance 851’excez de (on yuroncrne rie , il fut en l’vn
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Amurath lll. Liuretl’eizief’me. 807.
de la teuolte de les in jets ,85 cette teuolte procedoit de fa grande ambition : car s’il n’eufl:
point rom r latrefve auecques l’Ernpereur , les valaques , IranŒluains a; autres Peul
pies n’en ont lamais ofé remuer tous fouis , quand ils eufi’ent veu leurs voyfins en bonne
intelligence 3,3qu65.11! . Pgur prenne de quoy,quandles Rafciens a: renolterent , à pci-
ne trouueiiéntiilsauecqu s qui (e joindre , tant les chromeras citoient, fort; à; échauffer,
n’y ayant en que la force qui les ayt contraints de prendre les armes , autrement ils fanent
toufiours demeurez paifibles:85 quanta (es excez, délioit-ace pas vn châtiment qu’il auoit
bien merité a de forte que de quelque coïté que vous vous tourniez , vous y verrez force
palmes de la viâoire que l’eternelle Prouidence,85 la redoutable Iultice duTout-puifl’anr
obtint durant ce rogne fur l’Atheifme 85 fur la fagefl’e humaine , qui voulant approfondir
les defi’eins de la majelté de l’Incomprehenfible , (e trouue opprimée de la gloire de celuy

qui difpofe toutes chofes en nombre , poids 85 inclure. -
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Mahomet HI. Liurè’dix-feptiefmc, 809

SON ELOGE 0V SOMM AIRE
DE SA VIE.

;,4 A ma jefle’ a’e l ’Empire eficomme la firme-garde é le flint de ton: , di oit fun

q V ’ ancien, é comme rune tonr hante éleiie’e, en laquelle le Prince fi mange dit
. a .v: me’ ra (5* de la rehellion dnpremier, comme raine infaillihle mon Principaa .

’ i te’ : n’a flcond, damant qu’ilfizit vne confiqnence de celle de l’Ejiat : C’efl

[marqua] il m hien apropo: de donner de la fiajenr ch" de la crainte , en zinc
W grande depranation à corrnlition d’hommes à" a’e mænrc. M a il: comment

V w [carroit-on craindre celnj qniafin glaine ton iour: enfermé , on plnfiofl lié
&attaché , qnifonjfre que la force a’e fan anthoritëpera’efa trempe ,plnfleji par nonchalance que

parclemence , lequelonfvoia’ au milieti de: renolte: , de: finitions, à" de: attentat: , no je r fi me
neantmoin: dans le: delice: â la volupté, âpqflpofir l’Emloire eifinplaifir 5’ N e tramiez clone [un

eflrangejirvon; voyez. le: anc:,iaa’i3ji ohejfine , flatta qner a tompropo: a leur Sonnerain .- car fi
l’hamenr dn P6741016 efitelle , qu’iln’eflpoint ne’pow oheyr a la honte : mon a la crainte , à qu’il ne

.r’a Mimi n’a mal que par l’apprehenfion a’n fiipplice à de la peine , 6* non pour ce qu’il en a’jt ter-

rear: cette honte lfljflit encore: moins depenr , voyant le: mænrc de [on Prince a’n tout indigne:
de la Royale maiefléfl confiant fiir ce que cette ame ahforhëe dans le: delicec , ne quitteroit aman
fin ajfe , polar emhrafir le inimitiéu qn’il ajmeroit mienxfi maintenir en fafiineantifimn lore-
ina’ice nef-on anthorité. Anfi i n’anezc-rvoio: point «zen l’Empirê ancfirempl)’ defi’ditionc ,. qaejonc

Bajazeth 1 I. Selim I I . Amnrath I I I . éfona cela] clnqnelnon: decrinoncfommairement la vie,
tons Princes qni ont aymë l’omhre en le connert , cherijfant plan lenrcperfonne: ô lenrc concnpifi
cences,qne lotir dignité é* le hien a’e leiirspenpleo. Or Mahomet Il]. clic nom parnenn a l’Empire

des Tarccpar la mort defên pere AMIWÆIIJüDOItÏJ”)! maintenir,con2meneafin rogne par la mort de
2.1. clefi: fiacre: , les antre: rlifênt 18. &d’antre: 19 . qn’ilfit efirangler, en hien pen aprey comi-
menca la premiere [édition de: laniffairec , loonr ce qu’il ailoit efi’e’ élenfinc letirfceti , laquelle ap-

paife’e , il fat contraint d’ennojer en Hongrie ,fiir la renolte commencée des le temps d’Amnrath,
à" continne’efone le fien ,par le: Tranfi’ilnainc, Valaqne; à M ola’ane: , le: Tranffilnainc prenait:

Kohcia , Varfichotnaraga’e, fiançât évier ville ile Lime , candi? que Michel Palatin de Valachie
linroit vne hataille a Sinon en cette Pronince,a’e laquelle il emporta la wic7oire , contraignantSin
nan ile 5,6flfii]7,Ô’190flifiilllj qn’ilefloitpar le Tranfiilnain , qnitter TergonifleÆncarey’ie ô lefort

de Georgecfizifiintloerte en tonte: cecplace: deplm de vingt-fin miÆe hommec. Le me ile
Wancfila’prena’d’aillenrc Strigonie, encore: qne le: T nrc: fnfint ruenmponrlafeconrirqnifiin
rent clejjïzitc par la lafiheté n’a Beglierhe] de la Grece. L’armée Chrefliennelorenel encore: la for-

ierefi de V Wgracle, Bahotch , Hadnnan, Petrinic .- en recompenfl’ le: anccprennent Cli a é la
forte ville cl ’11 gria , M ahomet j mm en perfinne , lequel gagne runefignale’e hataille a Kerefih,
le: Chrefliens e’eflanc amnfez, anpillage. Bien-tofl flores l ’armie Chrcfiienneprint Taita , Palotte
éd Vezorirn ,é" apre: anoirpetarile’ Ianarin, ilcjfirent vngrana’maficre é wngrana’ hntin, tanc-

a; qae le: antreeprennent Canifi , à" qne fin: la cona’n’ite clic Dnc ile M ercænr, le: Chrefiien:
c’em arent d’uflhe- royale : maie anfi’i l’flrchia’nc fat contraint de lener honteaflmeni le fiege de

deuant Caniflr. Depnokfo’n armée affiegea Enclo,print la [rafle-ville : man en fin elle fat contrainte
clefe retirer , perdant incontinent la ville de Peflh , qn’elle anoit conqnifê qnelqne lem]?! annam-
nant. Dnrant qne le: affaireafi’ payoient ainfi en H ongrie , le: Perflrfiifoient le: [mon contre le:

Tare: , anfqnelsfernit encore: heaaconp la renolte clic Scrinan Beglierhe] en l ’Afie , qni ayant l’af-

finrance ile venir campera trois marnée: de Confiantinoplefiit canfi chine antre grande fèclition
de: lanijaires, qni contraignirentMahomet defiziremonrirficplmgridjfiznorn,6* a’efeina’re de i
hannirfipropre mere.-a’e[2nn Prenant omhrage de connilfiiqofo’nafimme qnïelle le vonloitfaire
monrir ,ponr- élenerfonfilc a l’Empire. Cela fat came qn’tlfijinojer la more , a" cflrangler le file:
â hien -tofiapre: ayant compoJe’anec le Scrinan , il nordit L epante , qnelorirentfiir la] le: Chena-
lier: a’e Malte. Finalement le regret d’anoir fait nionrirfonfilc , le Preflznt , fi voyant accahlécle
tant d’affaire: , il denim fort trifle , â la clifiiaf la pefle qni efloitponr lorc firrtgrana’e a Confian-
zinoPle , en laqnelle elle fat qnafitonfionr: a’nrantjon regne anet la famine , le vintfiapper dan:

fin Serrail , de laqaelle il monrnt an mon de Decemhre de l’an degrace 1605. ile l’Egire I o o 9 . é"
félon aviaire: 1011. fiant aafiinit’ Siege Clemenc V111. en l’Empirc Rodoévhc’, Ô en France

Henry le Grand .- ayant regne’ hnii’t’ ana . h
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[IVRE DIXSEPTIESME
D E L’ HIST 01 R. E

.

SOMMAIRE, ET CHEF: TRINCIPAVX
contenn: en ce prejênt Lime.

ï. Natarel de Mahomet reprej’ënteflfie: crnautez , diflilntiom, fiait monrirfê: flore: , fidiel
tian de: I anijfaire: : Bchia , (in Varfocz, pri: parle: ChrejZien: de T otuaragde é de mana
prifi de 1 ofe par le: Turc: , defiaite d’icenx par l e: Tranfiiluainx

Il. Le: Tranffiluain: deuantLippe, qnifê rend ri compofition :prennentplnfienr: autre: place:,
bataille entre le: T ure: ch le: Valaque: , ceux-c] demenrent viâîorienx, l’enfèigne da Prophe-
te Mahomet prifè en cette hataille , fuite de Sinan qui tomhe dan: wnpalm.

H I . Le: Sicule: anficour: dit Prince de Tranfi’ilnanie, le: Tartare: defizit: par le: M ofioniie’n
Aaron V aiuode de M oldauie chap? par le Tranfi’iluain , le: conqucfie: de ce Prince : le Chance-
lier de Podolie ranage à» conquefle la M oldanie : le: Sicnle: refiifênt de porter le: arme: :’il:
ne fonteqfianchi: , aigle d”une demefiireegrandenrprifèpre: la tente de Sigifinond, leqnel va
ioindre le Palatin de M oldanie , Sinan 11a logera Tergouifle , à" de la a Encarefie , me fin dz]:
cour: anx principaux de l’armée, lor: qn’il noulntfizirefi fouaille. I

’ , 1V. Ordre à" dfiofition de l’arme? de Sigifinond, quifi tient nr fe:garcle: , terreur panique an
camp de Sinan , Sigifmond’va ri Tergouifie,fituation de cette place, fin artificiel came" de la prijè
cl’ icelle , Sinan en entend le: nouuelle: , fifuite hontenfi , fin flratageme qui ne la] reiiffit
point, Afin flafla déconnre le: finet: de Sinan , épourquoj , il promet ponr fi rançon cent

mille diton. a -V. Sinan pafi le Dannheponrfè retirer ,fitnation de foin 5i- George:, deuantleqnel le: Tranfi’il-
nain: mettent le fiege ,pitojahleflefiaclefiir le Danuhe , prtfie du fort fiinEZ-George:, apte:
anoir efie’ cent an: en la main de: T arc: : la Tranfliluanie , M oldauie (5* Valachie reconquifl:
fin enx en peu de temp: , Ieune â V illagofinar prfi: flir le: T urc:, l’ a rm e’e Chreyiienne rama

ge le: enniron: de Totim â Strigonieo’ ’
V1. Denomhrementde l’armée Chreflienne , qni met le [loge deuant Strigonie ,fl: fianx-hourg:
’ pillez. par Palfi , le: anc: qnittent la hante-ville : le Comte de M an:feld fait vn pont fiir le

Danuhe, hoafihe le pafige aux afiiegcz, poter le fécoar: , a aut a Strigonie, le: afiiflan: re-
poufliz, , walear remarqnahle d’wn Væralon ,fo’rtie de ceux de dedan: à lenr defliin.

V I I. Mahomet enuoje dafèconr: anx afi’iegez , promo e: (vaine: de Sima a [on eignenr, fami-
ne a Confiantinople , armée de: Turc: ponrleféconr: de Strigonie , pive de Kecheren par Pai-
Baron d’0rdep,d* de licher!) par le Comte de S erin,l cirre: intercepte:par le Comte de M an:-
fela’ :flratagemede: Titre: qui lenr reigî’it , lear rejolution pour le ficonr: de Strigonie , le
flafla de Bride exhorte ferfoldate, 6* le Comte de Mamfildcenx dej’on armée : hataide entre
le: Turc: a)" le: Chrefiien: , de" le nemhre de: mort: , .Zzîfzrzlîéîfff dz: Eeglierhçr de la Grece , ÔPWI’

dence dt; Comte de M annfild. tV HI. Mort du Comte Charle: de Àfdflffi’i’ü, Dom Iean de Medicifc commander? fiipiace , lettre:

intercepte: donnan: in jlrniîion de: afitre: de: Tare: , qui hriilent la haJfi-wille de Strzgonic,
a?" [ê retirent au chafleau : confirence de Palfi anecqne: le G oiiuernenr de Strigonie, â

. refionfè du Tare, le Beg de Copan enterrëtoat vif”, Strigonie rendue par le: Turc: , (in quel-
le: condition: :fiegc du fort de thfigrade ,pieee: de canon montée: .iforce de hrmparle:Chre-

v . w - r P
file)?! au haret de la montagne on (filoit fituee cette place , ceux dufirtfortent le minon hlanc a

a V . - la

la
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’ Arhurath 1H. Lime feizierme. 8h
à main ,prifê de V uotzen , clefizitte de: Tartare: par le: Polonnou’: Ejîjmng palatin de M0144 -
l nie empalé tout vif, cfirange htfloire d’un monfi’re né en Alffltdgîie,[jgeifla de 5450,06 Par la.

rw Chrefi’ten: , cruautez, de Stuart entier: le: efclaue: Chrejlien: : Amazone Chrejlienne hon’norée
P4716»? 77W! 3 le! C hreflien: chafléz. de Confiantinople dt d’Egj’pte par Mahomet,

1 IX’ SOl’Z’æPilléeâÏdfldgéel’t’fl" [afin-ra 5mm 04 5’57”54; E’dæflfiflt l’un l’autre, Ferrite:

à efirangle’,é Sinan premier Vizir , trouppe: du flafla de T hemifimar taillée: cupide; , pif, de
Vuotna Ôdâ Clijfiz par le: Chreflien:, recouurée parle: Turc: , l’aunrice de ceux de daim;
ejlant caufl de la perte d’icelle : Samhoc é Vacciaprifiyfiir le: Turc: , Lippe qfijc’géep4r un);

6V hien dcjenduë , il: prennent l’efiouuente à leuent le fiege , H aduuan afiiegé par l’Archi-

r duc, (ivpri: , Petrinie afiiege’e , le: Turc: deyfiit: parle: Croate: , ThemifU-var imagée par le
h Tranfiiluain , le: Tartare:font caufê: de lu j faire leuer lefiege.

X. contrarietez en l’hijioire Turque dtfi’cileni accorder, épourquo] , le: Perfi: veule); t rom.
pre la trefve auec le: Turc: , il: fint ficouru: d’artillerie par l ’Efiagnol , puiflante armée de:
Turc: en H ongrie , qui 72a deuant Agria , ou Mahomet cfioit en petfinne , le: affligez, quittent
la ville’â’fê retirent en la fortere e , ou il:fi’ dgfi’ndent vaillamment , Mahomet nota te le:
a fi egez. de fi rendre, c5- le T ranfi’iluain de jà ranger de [on part] , ilefln’fiué de ma; [a dam,

man en fin ceux de la garnifon d’Agria capitulent auecque: le: Turc: , leur perfidie caufe de la

punition de l’Aga de: lanifliiret. .X I. Armée de l’Archiduc en campagne pour le fémur: d’Agria , le: Turc: viennent au deuant
d’ede , l’Jrchiducperfitudejê:gen: au comhat , é" mahomet letjien: mais flrtaigremento

X11. Bataille de Kereflhde: Turc: paflënt la riuiere ,fint mi: en fuitte par le: Chrefiien: , duper,-
dent leur Canon , le: Chrefiien:pouifitiuent leur nifloire à" mettent le: Turc: en faitte : mais
il: :’arreflent au pillage qui eft’ caujê de leur ruine: le: Turc: vvic’iorieuxii leur tour , nom;
hre de: mort: tant de part que d’autre , le Vaiuode de M oldauie recherché par le: Turc:,retour
de M ahometa Confluntinople , ou le: Amhajadeur: du Soph] le viennent trouuer,Totie, Papa,
Fillec , Chiauadeâv Tatta reprifê: par le: Chreft’ien:, Vaccia hriilée,lauarin affligé par l’ai rchi»

. L duc , qui eh contraint de leuerlefiege.
l X111. I ariarin petara’é par le Baron de Vauhecourt,prifi de Palette (je Veflrim , emhrafêment
11 g r de Z ighet, victoire du M oldaue fur le: Turc: , éprtfl’ de N icopolt , nouuede armée de: T ure:

en Hongrie, Strigonie afiiegée par le: Turc: , leur: nuage: en la haute H engrie , dont le: M ou»
ratinfigarantiflënt ,fêclition a Papa , Varadin afiiegé parle: 1T urc: , l’E mpereur Turc enuoje
de:pr-efin: au R0] H env le Grand, ficond Ô troiflefinefiege de Bude , mame du Palatin de
Valachie le Duc de M ercæur deuant Canifi , il a]! contraint (le decamper , finie de munitiont,

r I la ville rendue aux Taret.
l, XIV. L e: Perfi’: font figue auec l’Empereur 55v l’Archiduc contre le: Turc: a, origine de Cigaie,
i âfin aduancement, deflêin’: de l’armée Chrefiiennefiir film-royale, qui e]? afiiegée , (6* fi:
y. fluxehourg:prn’fiua la conduite du Duc de M ercæur, qui rend maifi’re de la place, apre:

w . .- fane grande refiflance , artifice de: Turc: : man de nul a q
a XV. Le: Turc: tafihenta’e recouurer Alhe-rojale, empefihez. par le Duc de Menteur , hataille

i V entre le: Chreflien: â le: T urc: pre: d’Àlhe-rojale , le: "en: (9* le: autre: fi dtfint mitiorieux,
x; é le: Turc: toute:foi: louent le fiege’, dcfiêin de l’Archiducfur Canifi , qu’il afiieg’e , évfè retire

apre: honteufiment : le: Turc: deuant Alhe-rojale , laquelle apre: fifre courageufiment def»
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a.:3; fendue, retourne derechef ne: leur puifl’znce , et efi prife comme d’aflzut aprïe: fifre rendue, g

,3 le hutin que le: Turc: firent. A f A . . qXVI. L’armée Chrej’lienne prend la hafiatoille de Budgé" celle de Peflh .- le Duc de Neutre: He]; a
q q [et l’efpaule deuant Bude , le fiege leué , ô- le: grande: finance: qu’on auoit d’icelu)’ ç Malte:-

tu mette prijê parle: Chenalier: de Malte , Canife emhrafée par vu efilaue Chrefiien , Pejih ahan»
. a donnée par le: Chrefliew, (à Palantuar, Strigonie rifliegéeparlechurcn qui leuent le fige,

N Haduuan ahandonnée par iceux , 6* leur amène en Tramîiluanie, prifi’ de Siltflrie,
a XVII. Rehellion du Scriuan étfithardiefi , caufe de la grande. [édition de: I unifiant: , mafia

i ’ - cent leur Empereur de (venir en lieu puhliîc , la harangue qu’il: injurient v ,p â fi refponfe , leur l v 0 r
v ’ demande infolente , quÎil: ohtiennent, M ahomet. fiant contraint de faire mourir e: plu: fa»

norit: , émie promettre de hannir fumer? , menée: aefifim’me â de [on fii:, il fait noyer la
q; A mere, â eyirangler l’enfant , il :’accorde auec le Scriuan , et à quelle: condition:, Lepante pria

v . .. Apar le: Chenalier: de M alte fur le: Turc: , Mahomet meurt depefie dantfiv,n15errail, à Conte

h fiantinople; .
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IVRE DIX-S 1
DE L’HISTOIRE.

DES TVRCS.
’ ’ È cruel ficau de la vie humaine , ce fantof’mc fans figure, quiprend
(on cf’cro on l’imagination, a: l’a forme en me idée perfuafiuc , qui mot.

” tel ennemy dolaraifonôç: de la prudence , a tyranniquement vfurpé
leur Empire 3 fr: lied fur le thrône dolent domination , donnant mou-
ucmcntàtout fansmouuoira L’opinion , dif-jc , qu’on a des choies,
pluflof’t [clou nofirc Fantaific , que felon leur realité auoit imprimé

4 dans les cfprlts des Chrcl’clons ,vuc telle terreur du nom de Mahomet,
qu’au bruit de la mort d’Amurath , à: que l’Empirc douoit tomber entre les mains de M343
homct fou fils aifné trolficfmc du nom, le fouucnir de cc nom infauflzc 85 malencontreux
à toute la Chrcllicnté , leurcaufa vu tel cltonncmcnt , qu’ils pcnfoient dcfia leurs affaires
dcfcfpcrées,ôcqu’ils auroientbcaucoup à feuillu fous ce Prince ,qu’ils lugeoient fort

u u ’x l.5»

belliqueuxôcfort cruel. (Eaux aux Turcs, ils nouoient: pas moindre apprchonfion : car ’
ils craignoient grandement que tout ainfi que la ville de Conllantinoplo a tiré ra grandeur
d’vn Confiantin, ô: que depuis cllca ollé prifc 8c dcflruitc fous vn autre Confluncin , a;
comme l’Empirc Romain a commencé principalement de florir foushvn Augulto , 85 à fie-
Petit 8:: dodiner, voire s’en aller du tout en decadcncc fous vn autre Augullc, de mofmo que
cette Ville de Confiantlnople , 84: cét Empire Grec ,conqucl’tcz parlvn Mahomet , dcult
auflî le minorât dcllruirc fous vu autre Mahomet 3 les vos (Se les autres toutcsfois furent

trompczcnlcurs imaginations. ’ - ’
Naturel de Br quant aux Chrclhcns,1lyauoit quelque apparence leur ucramto : car cc Prince

Mahomet m ollcut naturellement 1nduftricux &crucl : mais par accidentll doumt: mol, trmrdc,&c tout
Prel’cnté. lafchc &olïcminé , ambitieux’cncorcs, 86 qui du vinant de fou pore , auoit fait pluficurs

deli’cins fur fou Ellat , mcfmcs dés l’on bas auge il commençoit à luy cPcrc redoutable : car
cllant fclon la couflumc renfermé dans 1c Scrrail,il’auolt pris on hayncNalquga,plus par
vne ialoufic des faucurs que fou percAmurath faifoit à celluy-cy,quo pour aucun déplai-
fir que l’autre luy cufl fait, fi bien qu’il erpia tellement les aérions, qu’ayant pris garde qu’il

cnuoyoit tous les iours hors du S crrail, vn panier de fleurs, il s’imaginoit qu’il falloit tranf-
portcr fous ces fleurs , quelque chofc de plus grande importance , li qu’vn matin ayant ar-
raflé par force celuy qui les portoit , il efpandit les fleurs par cette , 65 ayant trouué que le
panier alloit remply d’or , il le dcfcra à (on porc , luy remonl’crant qu’il alloit moins fauori-
lé que les cfclaucs , puis qu’ils abondoient en ce qui luy ciroit dénié , (on porc (a rnonflztant

Amurath en- anars: en (on endroit , de forte qu’ils auoient (ourlent des picqucs , donnant alnfi tous les
:ÏdC: ËÏËÏS iours de nouuelles cocufions de crainte 8c de (oupçon. l
Mahomet. C E L A futcaufc que (on porc le fit circoncire , comme vous aucz entendu au liure pre-

ccdent 5aprcs laquelle circoncifiou , fans tarder dauautage , il l’onooya en Magncfic, qu’il
luy affigna pour demeure 85 pour gouuerncmcnt, oùilncfur pas fi roll arrimé , que ce:
cfprit qui ne rcfpiroit que le fang , s’oxcrça à toutes fortes de cruautcz : on en conte d’o-

mem de ftrangcs , entre autres d’auoir fait arracher les nmmmcllcs à des femmes auec des tamil-
Aïahomgn les dcfor toutes rouges : vne autrefois il fit mes-cruellement mourir doux mille Sophy,

(c’cll’ à dire cfchôlicrs) pourcc foulement qu’ils auoient demOnPtré des figues de quelques

pcnfécs moins pudiques qu’ils ne douoient en (on endroit, «Se non foulement ceux-làzrnais
pluficurs autres , lchucls ilfalfolt mourlrpour des occafious trcsrlcgcrcs je monfirant

CH
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foré



                                                                     

’ les Ofliciers qu’auoitfairfeu (on pere , tant en (on Serrail qu’en fes armées , &ïditcn r .r. i

Mahomet HI. Liure dixvfepriefme. 81.3
4 en fomm’efi éloigné des plailirs de la chair , qu’il ne .s’occupoit qu’aux aé’tions martiales, r 5 9 y.

. . . . a a a q s .a; qu’il ne refpiroir que lelfang. Ce qui augmentort de iour a autre la deFfiance du pere 5 à
quoy feruoient beaucoup lesfoupçous qu’il auoit de longue-main , pourles intelligences

, fecrettes , que fous pretexre d’amitié , ilmanioir en Cour auec Sinan Bafl’a; cela fut carafe
qu’il delibera,non feulement: de le faire mieux garder : mais aufli de le faire mourir , s’il ne
changeoit defaçon de faire. Dequoy cfianr fouuent aduerty par la Sultane fa mere , qui
luy confeilloit d’ofler tels foupçons à (on pcre , il s’adonner aulfi-rof’t à toutes fortes de plai-

firs ,aufquels il print vne entiere habitude , ou bien que felon quelques-ms il ayr eu quel-
quesenchantemens , aufquelsles femmes Grecques , Iuifues, 85 Turques, font tres-fça-i
usantes, ui l’ayenr porté à ce debordementzmais tant y-a qu’il denim: fi’difiolU’qu’il ne pou.

noir pas viure , non pas mefme enfon camp,fans [es voluptez , ôz ce qui el’toit encores de
pis , il communiquoit les plus grands fecrers de for; Efiata les plusfauorites, ce qui l’a
beaucoup empefehé devenir enlperfonne en fes armées , touresfois’il yvpourroit bien

i auoir eu des caufes plus vrayes 86 plus preignanres. - .
’ e- C A a à (on aduenement à la couronne , connoiffant bien les ombrages 8c jaloufies qui . , ,
relioient entre (es BalTas , principalement entre Sinan 86 Ferrhar 5 qui tenoient pour lors
en leurs mains les reines de tout ce grand Empire , ilvoulur s’informer des forces de [on met ne ve-
Eftar , afin de ne dépendre pasenrieremenr de les Officiers; outre cecy il y auoit grande m
diferte de toutes choies en Confianrinople , principalement de bled à: farine ’ ç à quoy il 5° i
pourueut ,faifant venir du bled de toutes parcs pour contenter les, f u jets, qui ciroient defia
allez mal conrcns, àCau e de plufieurs debtes que (on pere n’auoit point payées, l’e’fquellcs
il a depuis luy-mefme acquirées z ilcraignoit encores les remu’ëmens que pourroit’faire le
:Sophy de Perle , à raifon de la mort de (on pere Amurath , qu’on-foupçonnoit d’auoir cité
empoifonné par le ieune Haidar 5 fils du Prince de .Hampfa , qui "el’coit fils de Mahomet
Cudabenda,qui auoit efié en clivage chez (on perer: routes ces choies le faifoit tenir fur
.sz gardes,ioinr que les:principaux Capitaines de fou Empire, l’afÎeLIroienr toufi-ours qu’il
.n’elioit point necelTaire qu’il vinren perfonne , 8c qu’ils eûoiqnt allez fuffifa’n’s’ ’pburvenir’

à chef de toutes ces guerres 5 Sinan Balla entre autres , qui luy promettoit, noulèiilement
d’exterminer le Tranffiluain v: mais l’Empereur mefmes fans beaucoup de: difiîcülté : ce
qu’ils faifoient pour le maintenir toufiours en cette grande aurhoriré , sa fe’pouu’oir plus
facilement enrichir: mais principalemcntil adiouil’coit vne’grande foy à Sinanl 5 r’-ï r n ’ .

z; 0 R la premiere action qu’il fit à (on arriuée , ce futde faire mourir dixèneufïde les frères, Fait mourir
des autres difenr diminuât , 86 d’autres adioufienr iuques à vingt ô: vn , faifâiif encores vingtôëvn a:
noyer dix femmes de (on pere , qu’on auoit opinion! dlel’c’re grolles Ï: il donnâ’ldeùir’ items [es rem”

si mille ducats au maif’rre-de la garde-robe de (on pere ,pbur en auoi’r e’elé’la mort” ’: ilion aie

riuée les gens de guerre de la Porte”, firent, quelque feditiOngpour ’auoirel’cé-éleuîl’ans leur

» V;fce11,pillans la ville,& voulans incline attaquer le Serrailzmais les principauxxB’àlll’as les au»
;.paiferent à force de dons .’Cela fut eaufe queMahomet ne fit pas moins de changemenr’ën

cette fedition recommëça en vn fel’rin public qu’il auoit fait pourfcm ioyeux addeii’emenr’; . .. a
de forte qu’il fur con craint de faire roulerle. canon’qui el’t d’ordinaire au Topan’a’; dans les

places publiques pour retenircesfeditieux; i v à. A - - p ’ a .53 î î; 7’ î L
P E N D A N T que cela’fe paffoirainfià’Confizantinople ,i’l Faifoi’r ï bien d’autres Rîmuëïâns

.;remu’e’mens en la Tranffiluanie , 86 en Hongrie, ces Peuplesg’commc il a qfiêdiât au fifiéfl âgnêcrra . a-

me liure ,s’efioient liguez enfemble :le Kofaques à fç’auOir’ 85 les ’Podolienà"; auecques les
rTï’aiifIiluaiiis , Moldauesi ô: Valaques , 86 tous ’enfe’mble auecques tl’Emper’eu’rj», chacun

faifanr la guerre de ion colié , 86 donnant beaucoup d’affaires alarmée de 5mm; a; celles
des v autres Bafilas de larP» rouince ; il ne fur pas mef’mesiiufque’s aux payfa’ns’ qui: nef: Vouluf-

(enreRre de la partie; Car le Prince Tranfliluamvoyantîbien aquelennemy flairoit affai-
c: i ’ le, maintenant qu’il s’eftoitdeclaré contre les Turcs 3:85 ques’ilrrelfe muniflbit de farté;

. en (onpaysfil les auroit à route heure fur les :bras,& qri’ilsauroienrï phallolifaird’rè:urrauageÂ ,
quefes allotirez neferoient venus au recours , amafl’oitdesforces’ delroures pa,ri:ïé,pour-lailî
fer-principalement de fortes garnirons fur les frontieres. Ayant doncqucs fait ’Gener’a’l

V feszarmées’ Georges Barbely ,’ homme d’excellente:vertu,iil s’en ciroit allé à Garmrfic’BeIfc;

p pour donner ordre à fes affaires ; cette ville efl: fur les confins’de la Hongrie inférieure 58:
a Il ’ p cependant Barbcly attaqua deux forts des Turcs 5 Blo’keia a fçauoi-r 85 VarÏOCz g qu’il. prince

par force. Mais cependant les Turcs des garnifons-de ’Lippe i,’Gîiule- , Cianade’ôc lichée

gyms débouuerr ï par leur; efpies que lesfoldars de largamifon de lofe , pour détermines
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814. unaire des Turcs,
1 f9 5, eôfiderations citoient allez a Albc,ôt fçachîis que l’armée des Tranflîluains filoit éloignée

WM delà, tirant (on chemin deuers Caranlebeffe, qui ne pourroit empefcher l’execution de
leur deffein , ayans en diligence afi’emblé leurs forces en vu , ils entrent inopinément en
la Tranfiiluanie , prennent lofe auecques (cpt villages aux enuirons , où ils mettent routa
feu &àfang , emmenans le relie en (cruitude. Cela irrita tellement les payfans , qu’ayans
entendu qu’il fe faifoit vu grand conuoy de viures pour l’armée qui citoit en Hongrie , de
chariots de de chameaux Chargez de toutes chofes neceffaires , 86 ne menans pas moins de
quarante mille belles blanches, partie en vie ,8: partie defia falées , ils firent fi fecrette-
ment leur complot , qu’ils attendirent les Turcs en vn pafl’age où ils penfoient deuoir che-
min cr en toute feureté de l’ennemy, 86 les prenans au dépourueu,les attaquerent fi furieu-
femenr qu’ils les taillerent en pieces , au moins la meilleure partie : car on tient qu’il en de.
meura plus de mille fur la place , ô: emmenerent leur butin.

Etna???” O a Sigifmond ayant cité aduerty de ce qui s’el’toir pallié à lofe , choifif’c les meilleurs de
Êm’f’mmm ceux qui s’efltoient retirez lofe , ô: le refout d’aller fiirprendre Toruaradge , vne petite

ville de la domination des Turcs : commandant aux liens de ne s’amufer ny entreprendre
autre faé’tion que celle-là , afin que par leur diligence ils pouffent preuenir les aduertifl’ee

mens qui s’en pouuoienr donner aux Turcs ,aufquels il vouloit rendre la pareille de ce
qu’ils auoient fait a lofe. C e que les autres feeurent executer fi dextrement , qu’ils arrriue-
rent à la poinéte du iour a Totuaradge , se en mefme temps forcerent la place , raillans en
pieces deux censTurcs qui citoient dedans en garnifon , fix exceptez qui le precipirerent
du haut en bas des murs , efperans a: [auner parle fieuue Marufe : mais ils furent poqurfui-
uis de fi pros parles viâorieux , qu’ils y demeurerent auecques leurs compagnons, Cette
villette ainfi conquife , ces trouppes-là s’en allcrent joindre incontinent apres Georges
Barbely , lequel voulant approfiter (on aduantage,»& ne perdre point l’occafion de (es
trouppes qui selloient ainfi rafi’emblées , il les menaà Fadfat pour l’aflieger; ce qu’entenJ-
dans ceux de la garnifon , comme ils auoient cité pris a l’impourueu , ne fçachans à qui de-
mander fecours en vne allaite fi importante 8c fi inopinée , ils penferent que le. meilleur
confeil qu’ils eulient fceu prendre , citoit de le rendre: ils enuoyerenr donc vers Barbel
quelquesdepurez pour le rendre vies 86 bagues faunes; ce que leur ayant elle accordé , ils
rendirent la place r mais le Haiducs , gens de guerre defquels il a cité parlé ailleurs,uc pou-
uans fouffrir que ceux-.cy qui citoient leurs ennemis , écliappailent ainfi de leurs mains fi
à leur ayfe , a: refolurent de fe mettre feeretrement en embufcade, Se lors qu’ils fouiroient
du clialteau , de leur courir fus , 86 leur of’ter les armes 8.: la vie 3 mais Barbely ne pourtant
fouErir cette perfidie , retint les Haiducs occupez aux fortifications de dehors , 8: le lende-
main donna bonne efcorte aux Turcs pour les conduire en lieu de (cureté , afin qu’on ne
l’accufall point d’auoir violé (a foy. ’ ,

C a s nouuelles furent bien-toit portées au Balla de Themifwar , lequel sellant joint
auecquesl es Gouuerneurs de Lippe , de Giule , de Czanade 86 de lenée auec de grandes

Confpirarion forees,lefquels ayans rencontré la garnifon de Fadfat,s’acheminerent pour reprendre cet-
23333:1, c te place 2 dequoy les habitans furent incontinent aduertis,& s’imaginans que les leurs de-
les chic- monteroient Viôlzorieux,s’encouragerent les vns les autres de (e ruer contre lesChref’ciens,
Mas- i lefquels el’tans d’orefiiauant en alleurance , 86 tenans le dedans du chafleau, fans le delfier

v d’aucun ennemy s’ceux-cy s’éleucrent contre eux auecques vne grande impetuofité, fai-

fans au mefme temps ioüer vne mine qu’ils auoient faiâe feerettement fous terre , 86
remplie de poudre à canon , afin de donner en vu mefme temps tant d’affaires se d’ellon-
nement à leurs aduerfaires , qu’ils ne fceuflent auquel entendre 5 toutesfois cela n’auoit
pas cité drellé comme il failloit, pour auoit cité trop precipité , 86 fit fort peu de mal aux
Chrefiiens : lel’quels voyans la perfidieôc l’infidelite de ceux-cy , qu’ils auoient traiérez fi

courtoifement ( car ils n’auoient point cité pillez ) furent tellement animez contre eux,
que lestrouuans mal armez à: fans ordre , comme gens qui citoient allez pluftolr au maf-
facre qu’au combat ,illcs forcerent premierement de reculer, puis tout à coup a: ierrans
fur eux , fans leur donner temps de fe reconnoiltre , ils les taillerent en pieces iniques à vu,
85 d’vne mefme furie marcherent contre leurs ennemis , lefquels auoient defia rangé leurs
gens en bataille ; fi qu’ils vinrent bienatoi’t aux mains ; mais les Chref’ciens animez par
l’indigniré qu’ils venoient de receuoir, firent tant d’armes,qu’ils forcerent les Turcs de rea

culer,&: mirent en fin toute cette armée à vau-de-route , vne bôme partie fut taillée en pie-
ces , cntr’aurres les Gouuerneurs de Giule,& Canad 2 plufieurs auifi demeurerenr captifs,
principalement de ceux de Lippe à; de Ienée -, le une mefmes de Themifw’ar tout blelfe,

’ ayant
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ayant ietté-là (ces armes , 86 changé de veflemens ; la videlle de fou chenal le fauùa en fin, r gjg. q

qui le porta iniques à Themifwar. y y l .... ........
M A i s l’armée viétorieufe ne voulant pas demeurer en fi beau chemin , s’en alla drola- I I .

à Lippe, ô: le campa deuant la forterell’e. Orles alliegez ayans perdu leur chef en la ba- Les Tranflil-
taille precedente ,ne fçachans quel party prendre , ny de quelcollré le tourner , ennoya- pian: deuant
rent à ceux de Giulcpourauoir du feeours , leur reprcfentans la neccllité en laquelle ils H, i
citoientrcduits, sa comme ils citoient eûteittement alliegcz ,- le’s prians de les recourir
en bref, 85 de les deliurer de ce fiege ,- autrement qu’ils le , rendroient à l’enncmy. Ceux
de Giuleleur firent refponfe que leur Gouuerneur auoit ellétué aulli i ô: partant qu’ils

’ aduifaffenr entr’cux ce qui feroit le plus necellaire pour leur falut: car il leur citoit impofa
fible de les feeourir : celuy qui portoir cette refponfe , fut pris auecques les lettres par les.

W i coureurs de Barbely , lequel ayant quelque’cl’perancc que cette place le pourroit rendre
y àquelque compofition ,lcs ennoya femmerlclendemain : mais eux refpondirent incon-

tinent que s’ils en venoient-là , il leur en arriueroit tout autant qu’à ceux de Fadfat:
alors celuy qui portoit la parole pour Barbely , leur fit. entendre comme le tout s’y elloit
palle , 86 que s’illeur efioit arriué quelque mal , c’eiloit leur faute , a: non celle des vi.
&oricux, qui n’auoienr point manque de foy: mais qu’ils s’cfloient valeureufement défen-
dus , Se auoient fait fentir àleurs aduerfaircsle mal qu’ils leur auoient preparé : mais que
s’ils fe vouloient rendre -,. ils ne deuoient rien efperer de tel , ains qu’on leur tiendroit
parole toute tel-le qu’elle leur feroit donnée i les allicgez refpondircnt qu’ils ne pouuoient
Pas adioufiç; foy aient dire , aymans-micux , commeils diroientJouffrir toutes lesincom-,
modite-z du ficgc , 84: le dcfiendre courageufement,que de s’eXpofer en ce danger3 a; auec;
qucs cette refponfe il le retira vers les fions , lefquels voyans que toute efperan’ce de red-’
dition ClÏOit olléefe refolurent d’affaillirla place,& d’y liurerl’allaut dés lellcndemain : ce:

«qu’ils firent : ce fut toutesfois fans aucun aduanragc : car les autres les repouflerent fi vine-
irisent , qu’ils perdirent l’cnuic d’y retourner 5 remettans cette affaire la à vne autre fois.
Mais les allicgez,» (oit qu’ils le defefperafl’cnt d’auoir aucun (coeurs , foi: qu’ils eut-raflent

l en deffiance de leurs forces, se redoutaflent trop-celles de leurs ennemis , .3: dourans qu’il
Ï ’ leur en vint de nouuelles pourles rafiraifchir, ils parlerenr de le rendre ,85 enuoyerent

, pour cér efibét des deputezà Barbely , pourluy dire qu’ils citoient prefts d’abandonner la
Place, pourueu qu’ilsife pendent retirer (ains 8:: faufs ou bon leur fembler’oit. z ce que leur
ayant ellé accordé , ils abandonnerent la forterefle , &fc tenir-cran; en toute gramme où
ils eurent leplus aggreable. C’eft ainfi que Lippe retourna en la puill’ance des ,Chrefliens,

aptes auoirql’té quaranroquarre ans en icelles des Turcs. La reddition de cette place fut
aCcompagnee de pluficurs autres a car les garnifons.-crrconu01fines furent tellement épou-
iuentées, que Solimos s Vilagofuar , Canad ,Nadla-x ’, FellaK ,. Pancarte , Sire y a; Arme et;
ahan données , ils le retirerent ou bon leur fembla,fi qu’elles vinrent routes cula puiflance

duTranlliluain. ’ l ” a p i a y a lï il * î, a A v incline temps que ces conqucflcs le fail’oient’ enla Tranfiilujanie , Sinan qui fçauoic C l
Il; ’ que Michel s’el’coit teuolté , et auoirfait ligue auecques l’Empereur se auecques le Tram; en
y i ,4 - filuain,afiembla toutes les forces pour tailler en pieces,comme il difoit,l’armée duPalatin,» ’

86 remettre fous la puifÎancc de (on Empereur cette Prouince qui s’en citoit teuoltée. De-
. i firant doncqucs paruenir au dcllus de les cntrcpri’fes , il fit faire vn pour de barreaux fur le
il. Danube ,parle moyen duquel il pafl’a toute [on armée ,s le Palatin n’ayantpas des forces

’ ballantes pourl’en cmpefcher ,fi bien que pourla’conferuarion de (on pays , sa pour cm-
pefcher que les Turcs ne flirtent a leur ordinaire des ramages en la contrée , il difperfa vne

y 543) Partie de l’es gens aux places les plus importantes .51uy cependant auecques le relie , le mit
y en lieu commode pour dentier recours où befoin feroit , 86 touteSfois fans qu’il prurit cil-te
y î . forcé par l’armée ennemie. En cette contrée-là allez proche dut-Danube, il y a vnco feraye

i fi épaule ’,qn’illemble que ce [oit vne forcit: la lourdes lieux fort fangeux , se d’vn tres-
Ëi: difficile accezypOurVnc quantité de cette eau bourbeufe qui arriuelà de pluficurs en-

V droits 5 se n’y a qu’vn chemin fort diroit , à peine fufiifanrpo’ur le paflage d’vn chariot : en

r y y ,rcelieu-là le campale Palatin auecques les trouppes,mérrant par tout de bons corps de.
garde , pour empefcher l’armée de Sinan de palier par autre endroié’cr, ccflçuy.cy citant fait: p A

i àfon aduantage , a; qui outre ce qu’il l’empcfchoir .d’cllrre opprimé par la multitude (la 1 .
il l i (escrimerois 3luy donnoitle moycn’de les combattre quafi de pair à pair ; 8: de rendre leur.
Ï , grâcl nombre inutileiOr citoit-il necefl’aire’àuxTurcs qu’ils pallaflÎent par là,s”ils vouloienè ’

aduancerv dauantage en la Brouinc’e, aulli auoient-ils campé vin-penau- delà de la forefi,&e
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. , * , ’ l816 Hil’toue des Turcs,
li pres de l’armée Chrellienne , qu’ils le pouuoient voir les Vus les autres , n’y ayant que la

forci): entre deux , comme fi de propos deliberé ils enlient choifi les deux colliez de cette
vallée , comme quelque belle plainegla forell toutesfois n’empefehoit pas qu’ils ne le peut;
leur voir les vus les autres.

S 1 N au admirantla patience , ou plullzollcla refolution des Chrellziens 1, qui auecques
vu li petit nombre auoient toutesfois l’all’curancc de l’attendre de pied-ferme au combat,
luy qui auoit vne li puill’ante armée , neantmoins ne negligcant rien de ce qui citoit de fa
charge , fans méprifer fou ennemy , il choilill: d’entre les ficus iufques à douze mille hem-
mes qu’il cnuoyaà l’orée de la forell , 86 aux endroits les plus necellaircs , pour rendre
ce pall’age libre au demeurant de (on armée. Qqant aux Chrellicns , on tient qu’ils ne;
lioient pas plus de fix mille hommes , qui citoient-là pour la delieucc de ces palfages : mais
le Palatin ayant plus d’elperance en l’alfiltance diuine qu’en les petites forces , lefquelles
(clou la raifon humaine n’elloient pas ballantes pour reliller à vu tel ennemy, inuoque (on
feeours de tout (on coeur,perluade ales loldats de faire le nicfmc,8c les exhorte à le relÎou-
ueuir deleur ancienne valeur , l’occafiony ellLant fi belle, que s’ils la perdent , mal-ayfé-
ruent la ’pourronLils recouurer , les Turcs ellonnez de tant de pertes,leurs places prifes de
toutes parts , qu’il n’y auoit pour lors qu’vn chef qui peull: tenir telle , les autres ’n’ayans
pas l’alleurance de (oullcnir le choc des Chrelliens ,que c’el’toit de vray à luy qu’ils au-
iroient affaire , 86 encores a vu grand nombre , qui de premier abord épouuentoit par la
multitude , mais’ qui le mettroit en oeuure , feroit de nul clitél: 5 car on fçauoitafieZ qu’il
auoit ennoyé les meilleurs foldats de toutes les trouppes , en garnilbn dans les places plus
importantes , ayant emmené auecques luytout le telle , qui deuoit faire plus de peut a; de
bruit que de mal 5 joint l’aduantage dulicu , li propre,qu’ils ne renflent fee’u defirer meiln
leur , la lituation duquel rendoit la multitude inutile , puis qu’on la pouuoir combattre en

nombre égal. y - ’ŒZIL s le fouuin fient encores de la cruauté de l’aducrl’aireà qui ne pardonnoit lamais
aux vaincus , 86 encores moins à ceux qui s’el’toicnt teuoltcz : que ce n’el’toit pas allez d’aà

noir feeoüé le ioug de la feruitude , auoit renouuelé les anciens deuoirs à l’Empereur , sa
s’cllre mis fous la proteé’tion du Tranlliluain , li par quelque valeur fignaléc ils ne vou-
loient maintenir cette generetife reyfolution , qu’ils auoient combattu allez long-temps
pour tenir main forte a leur efclauage , qu’il falloit maintenant combatte pour la liberté:
mais principalement pour l’honneur de leur Religion , afin qu’ils fillent connoil’tre aux
Turcs que s’ils auoiét cy-dcuant vl’urpé leur pays,que ce n’elloit que par leur diuifio’u:mais

à cette heure que tous les peuples circonuoifins citoient en bonne intelligence enfemblc,
qu’il falloit recouurer par l’vnion ce qu’ils auoient perdu durant leur dilcorde , 86 challer i
ces cruels tyrans iulques au delà de leur deltroiét. Œç tous leurs voifins auoient dcfia fait
allez de douoit, ramollies batans en pleine campagne , ores les chamans de leurs meilleur.
res places , fi bien qu’ils auoient efcorné la meilleure partie de cette grande armée que Si;
nan auoit fait palier en Hongrie. (En ne tien droit qu’à eux qu’ils ne s’acquillent vne pa«
teille gloire , puis que toutes chofes leur témoignoient qu’ils cl’toient accompagnez d’v’n

femblable bon-heur. ’Les foldats delia allez animez d’eux-mcfmes coutre lesTurcs,comme il arriue ordinaire-’-
rnent à ceux quilc (ont émancipez de la luicé’rion d’vu autre 3 encouragez encores par les
difcours du. Palatin : mais picquez dauautage de ialoufic , par la mémoire des heureules
rencontres de leurs voifins,86 de leurs glorieufcs victoires , luiuirenr allegrcmeut lcutCa-
pitaine,donnans dedans leurs ennemis auec vne telle impctuo lité, que les foldars ne man:-
quans point au chef, ny le cheFaux gens de guerre,ils forcerent les Turcs de reculer,quel-s
que deuoir qu’ils filleut de tenir telle a leurs aduerlaires ace ne fut pas toutesfois li prom:
prement , que les Turcs ne fidcnt vne grande refillancc , depuis le Soleil-leuant iniques
au couchant , auec vu fucccz fort inégal , les vié’torieux demeurans bien fouirent vaincus,
85 les vaincus demeurans viétorieux , les Turcs rafraifchill’ans leurs gens (clou la necellité,
leur multitude ellant telle qu’ils le pouuoient faire à tous momens , ce qui n’elloit pas ainli-

des Chrelliens. . iT o v "r a s r o I s comme le Soleil cl’toità (on couchant , le Palatin voyant qu’il ne pou;
noir pas en auoit la raifon , 88 craignant que les ficus l’uccomball’eut auecques le temps , il
ennoya querir Vu bataillon de gens de pied qui citoit allez éloigné du camp , lequel tout
frais sa repofé, le rua fur les Turcs , qui ne s’attendans point à cette recharge : mais qu’ils
demeureroient viétorieux , en que la nuié’t (épateroit le combat j, voyans le Courage relieue”
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aleurs ennemis par ce nouucau (cœurs , s’ellzonncreut du commencement, puis (e mirent 1 5 9 5.
bien-roll: en fuite; alors (e fit vu grand mallacre des Turcs , 86 des Plus grands sa Plus nog -.... .....
bles d’entre eux, plufieurs enfeignesy demeureront, entre autres l’enfeign’e verte *, que
les Turcs tiennent auoir el’té a leur (aux-Prophete Mahomet,86 qu’ils riel-men cg encrc-cux
comme (acté-(ainéle , aulfila portent-ils aux expcditions belliqueulcs , comme ficela leur
deuoit caufcr quelque bon-heur : de (otte que fi colt qu’elle cil en leur armée, ils tiennent
la viélzoirctoute affeurée. Sinan mefmc fut contraint d’ellre du nombre desfuyans , 86
commc la crainte 0&6 IOUt rcfpcél 86 toute confideration,(oit que la multitude des fuyans,’ 4
l’eullc pouffé , ou que luy-mefine pour la halle qu’il auoit , ne print pas garde où il alloit, il
tomba du haut en bas du pour dausle palus, fiqucles ficus curent beaucoup de peine à
l’en tirerzquant aux Chrellicns,ils (e retirerent triomphans cnleur camp auecques vn fort
grand 86 riche butin. Mais Sinan picquéau jeu pourcette ellrette qu’il venoit de (ouïrir,
contre (on cfperance , plulloll irrité qu’ellonné,86 dcfireux que la nouuelle de la vaugcant
CC de cét alitent (ut portée au Sultan au mcfine temps que celle de la (nitre , il allembla de
toutes parts.(es forces ,enuoyaut par tout (es mandcmens pour le venir trouuer en la plus
grande diligence qu’il leur (croit pollible :de forte qu’en peu de iours il eut autour de luy
vne rres-ptiillante armée , 86 aulfi-tol’c 11 (c mit à pour(uiure (es ennemis , lefqucls voyans
vne fi redoutable puillaucc, n’o(erent tenter le hazard pour la (econdc (ois , ayans perdu
beaucoup de gens en ce dernier combat, les Turcs s’el’taus comme vous aucz entendu,

courageu(emcntdefi’eudus. , . a . . li L a Palatin el’nmantdoncques que ce (etcit plullolt remerité que 113.13111le6 de s’expo- I I
(eràl’aduanture , ilayma-vmieux demeurer (urlon aduantagc , (e retirant par des chemins L ’

. . . c Palatin ydéfleurirez au pied de certaines montagnes fortélorguées du camp des Turcs , 86 ou lu doum c aduis
86 (on armée pouuoient demeurer pour lors en (cureté. Or auoit«il donné aduis au Prince d° mm Je

Tranlfiluain de la neccllité enlaquelleil elloit reduit , afin qu’il donnait ordre à le venir
(ecourir promptement,s’il ne vouloit qu’il (cruill de proycà leurs ennemis , luy citant
impolfible de (oullcnir vne fi priillante armée. Sigi(mond en grandepeine pour le (coeurs

a ’ u’ou luy demandoit , tourcsfois voyant combien le danger elloitprellant , 86 que s’il n’y
donnoit ordre , (on imprudence (croit cau(e de la ruine de les affaires, il commanda a’ulli.
roll auxhuiét ficges des Sicules ( aiufi appellent-ilslcurs cantons) de s’armer , leur donc
tuant le rendez- vous aux champsBarceuliques,pour faire la leuée laquelle il y commit Bal-
tazar Bogare , Benoill Miueenthe, 86 Volfcang Corinne , perlounages de qualité , 86 aull
quels il auoit beaucoup de confiance , lefquels firent fort grande diligence.Le TanlfiL-

i nain cependant pour donner courage aux ficus , Vint auecques toute (a Cour à salade at-
tendrelàles trouppes,oùcllant,désle lendemain il (cent les nouuelles de la pri(e de

i LippC», 86 de la defiaite d’vnc partie des trouppes de Sinan z 86 ce qui le contenta encores
le plus ,cefut que les Tartares commandez par Chamus leur Prince , venaus au (ecours
des Turcs , en intention de (e ruer (urla Traulliluanie 86 la Moldauie , comme ils furent

y attiriez presdu fieuuc de Ncpe-r,auoient entendu qu’aqlfi-toltles Mo(couites selloient à
i leursdos qui rauageoicnt leur’pays , fi qu’ils auoient cllë Contraints de quitter tout, pour

aller deflendre leurs foyers z il cil; vray qu’il en cl’coit delia entré quelques-vus des auant-u

y, ’ coureurs cula Moldauiezmais ceux-cy furentfimal trai-ttez parles Moldaues 86 par les
i i lValaques5qu’ilsfirentperdrel’euuieauxaurres de venir (eeourir leurs compagnons , fi
y que d’orefiiauaht on pouuoir viure en (cureté de ce collé-là. v I ’ ’
l i C Es nouuelles réjouirent fertile Tranlliluain,voyant (es affaires aller ainfi de bien en

mieux 5 cela le fit partir dés lelendemain de Sabcllc , arriuant en fixcallrametations ou rc-w
po(ades deeamp attitcolifins des Barcenfcs jan village Fixetchalam; la le vinrent trou-
ucr gens de toutes parts, tarit de l’Alemagne 5 àfçauoir le (cœurs que luy ennoyoit (En)-
pechryquc celuy de (es Prouinccs,ayant mandé au Palatin de Moldauie, qui s’appeln-
loir Ellienne, de fairela plus grandeleuée qu’illuy (croirpq’llible z cçlluy-cy efioitTranf- Aaronvmo.
liluain de nation , Aaron ayant ellé eliallé par le Prince Sigifinond , dautaut qu’oriauoit de de Molde-
découucrt qu’il (auori(oir les Trucs 5 encores qu’il cuit infques alors fait toutdcuoir il:
d’vn genereux 86 vaillant Capitaine , 86 aydé a Michel Vaiuode de Valaqu’ie,à défaireles’gain, ’

Tartares que nous arions dit cy-rlcllhs , auortcmporte la ville de Silillrie , leur retrart’te
remplie de toutes leurs dépouilles, le fort de SChUlLll," dans lequel ils trouuerent quatorze
couleVrines ,dont deuirporto’ientles armes de l’Empereur Ferdinand , 86 deux de lean
Huniade, ( Ces quatre pieces ayans ollé ennoyées au Prince de Tranllilua’nie ) cillaient
encores allez de compagnie au port d’Orofig , ou (e tient m fadeur ordinaire de la
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z 59 5. part de l’Empereur Turc pourle trafic du v beurre 8x: du miel à C ondantinoplej auoient:

entré dedans , ô: fait tres-grand butin , 35 d’vn mefmevoyage pris Silech, Galamp , Pruil-
le 5 Gergie , ôtaflîegé LoganOt: mais (oit que les beaux-faits enflent elle caufe de le faire
plus partieulierement rechercher parles Turcs , 5: que les grandes offres qu’on luy fit ,luy
enflent fait oublier (on deuoir , ou que le Tranlliluain voulull difpofer pleinement ô; fou-
uerainement de cette Prouince , ne le contentant pas d’en cirre protecteur , à: pour ce fai- l
re y vouluftmettte vu homme du tout à la deuorion , tant y-a qu’il auoit cité contraint de
quitter (il placeà cet Ellienne. Lequel nouuellement ellably en cette charge , ne failli:
pas a ce qui luy citoit commandé, 86 ne pouuant pas tenir le. droiét chemin pour la crainte s
iquiflauoit des Tartares,il vint par les confins de la Tranl’liluanie , trouuer l’armée du

Prince , pour tirer de là en la Tranfalpine , 84: comme il approchoit defia des Tranfliluains,
il rencontra des Polonnois auec lefquels il eutvquelque rencontre, pour le faire fouuenir
de (on chemin : mais mal pour eux : car les ayant mis en route,il en fit vne grande deffaite:
puis tout riche des dépouilles de [es ennemis , il pourfiaiuitfon chemin 8:: alla trouuer le
Prince Tranfliluain au chaPteau de Terchuar. Ce qu’ayît entendu Iean Zamolfqui C han.
celier pour leRoy de Polongne en laPodolie,fit au defceu duRoy vne grande leuée de fol.
(li-1125,35 s’en vint faire vn rauage en la Moldauie,laqueile dégarnie de gens 8c de (on chef,
il ne luy fut pas mal-ayfé de s’en emparer, y commettant pour Gouuerneur vn nommé
Hieremie , homme de balle condition , sa qui iufques alors ciroit fans aucune repuration;
mais qui citoit fort auant aux bonnes graces du Chancelier. x -

S r e I s M o N D qui voyoit Sinan à les portes , fut grandement affligé du marinais tout
du Polonnois , Se defiroitinfiniement de s’en vanger : mais rayant en telle vu li primant ad-
uerfaire , il fut contraint de dillirnuler pour cette fois , remettant la partie à vne meilleure

7 occafion ,lors que les Turcs le feroient retirez. Vue autreafiiaire luy vint encores fur les
ÏÈÊÊCIÎSÏ’CÆCS bras, de non momdreimportancezc’efi: que les Sicules qu’il auoit mandez au (ecours,

Porta. lem, protefltorent de ne combattre porntqontrel’eiineniy , que premierement on ne leur cuit
sasëâlxnc rendulaliberté qu’on leur arion ollee , a caufe de quelque rebellion qu’ils auoientfaire
dûs. quelque temps auparauant , aquoy il fe rrouuort fort empefche :car ceux-cy qui le plai-
-- e gnoient,eltoiët les payfans 85 autre menu peuple , qui auoi enr elle ailujeé’tis aux nobles du

pays. Or toute cette noblelÎe auoit toufiours fuiuyles armées du Tranfliluain , à: auoit a
fait prenne maintcsfois de (a fidelité, à: maintenant qu’ils deuoient tirerrecompenfe de
leurs labeurs , leur aller ofler leurs fujets 85 les priuer en ce fanant du meilleur sa du plus
clair de leur reuenu , il fembloit que cela feroit vne fort grande iniure , 86 de plus marinais
exemple encores pour l’aduenir , qui donneroit l’affeiirance d’orefnauant a ces peuples de
faire des teuoltes à leur fantaifie 3 touresfois le bien 85 le repos de la patrie preualut contre
toutes ces confiderations ,la necefiité forçant de leur accorder ce qu’autrement ils u’cuf- .
fent iamais ofé demander , fi bien que la liberté leur fut donnée 3 ce qui accreut de beau-
COUP l’armée Chrel’tienne ,qui citoit fort petite auparauant , 86 celle des Turcs au tong
traire , Ce qui donnoit quelquesfois de l’épouuenre aux plus alleurez: mais comme les Si-
cules furent arriuez , alorsils commencerent à mieux efperer z car ils n’el’coient pas moins

de feize mille hommes portans armes. q q p - .VS I c I s M OND voyant doncqucs fou armée ainfi groffie remua (on camp , 56 ayant palle
les Alpes,non fans vne tres-grande difficulté acaule du chemin fangeux qui y eûoit,il vint
camper a Rukat , fur les confins de la Tranfalpine 3 aux exrremitez 85 deftroirs des Alpes,
oùellantarriué,commel’arméeel’roitoccupée,tant à fortifier le camp qu’à drelin les

Agi: (1,an tentes 85 Paumons 3 mm), Vn Aigledc grandeur demefuree , qui venant des Alpes auec.
L ucsfyn vol fort prompt sa precipité,vint fondre contre la tente du Prince à ce que voyans
Pres la tinte les foldats de (es gardes, qui d’auanrure le trouuerent-là aupres ,y accoururent inconti-
dt Sigifinôd. ment , &î Côme le grand corps de cet oyfeau l’empefehal’t de partir de terre fi promptement

qu’il eull voulu, les foldats le print-eut se le porterenr au Tribunal du Prince. Cela fut cau-
le de faire tenirmaints propOs fureét accident , 85 le vulgaire des foldar’s , ’ qui prennent
pour augure les plus petitesrencontres ordinairement , difcouroient fur les lignifications
de ce figue , 85 comme les imaginations font diuerfes , les idées qui s’y forment caftans aufli
difïerentes que les metheores 85 impreflions de l’air , felon la nature del’efprit , a: les acci-
dents qui s’y rencontrent , faifoient plufieurs COlllCiîlÇLllICS , 86 tiroient autant de confe-
quences de cecy , qu’ils tenoient pourvu prodige; les vus diroient que cette aigle defignoit
Sinan Balla,quitomberoit enrreles mains des Chrelliens, 8: que (on armée feroit de-
confitesd’autres que la peut dominoit ,86 qui conuertiffoient touteschofes à mal pour

e * clin:
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efireleur fantaifie preoccupée d’vne faull’eperfuafion , difoient que cette aigle ne figui-
fioit autre choie quel’Empire qui deuoit eflre allubjeây parles Turcs , se l’armée Chre-
îlienne taillée en pieces , dautant mefme qu’ils portoientla figure de cét oyfeau en leurs
cnfeignes : l’euenement apprint bien-mil apresaux vns 8:: aux autres ce que cela vouloit
lignifier , 85 par la leiïture de cette hilloire le Leôteur pourra iuger lequel denim le

mieux. , .O R Sigifmonddefiraiit d’attendre le feeours qu’il efperoit encores de l’Alemagne , a;
aufli afin de donner temps aux chariots , dont il y auoit vn grand nombre en fon armée , de
pouuoir palier plus à l’aife les marinais chemins fans embaraflement , demeura-là huiét
iours,au bout defquelsilfit marcher l’armée , se s’en alla trouuer le Palatin de Moldae-
uie , où citant , à: les armées fort proches les vues des autres , il elloit bien mal-ayfé qu’al-
lans tous les iours au fourage,elles ne fillent forment des rencontres , vn chacun fanfan: des
épreuues de fa valeur , comme des tentatiues,pour iuger du fuccez de la bataille: tant y-g

ne les Turcs ne pouuoient foullenir l’effort des Chrefliens , qui s’en retournoient le plus
Fouuent chargez de leurs dépouilles , car ceux qu’on enuoyoit d’entre eux ordinairement
au fourrage,el’cans gens ramafl’ez 85 mal armez , il n’el’roit pas mal-ayfé d’en auoir la raifon;

ily auoit toutesfois bien forment de bons foldars qui s’y mêloient , comme on vid que les
autres faifoient le femblable :mais cela n’empefclia pas que les Chrel’tiens ne fuflcnc 1c
plus forment: les vainqueurs 5 ce qui leur rehaull’atellement le courage,qu’ils ne defiroienc
autre choie que de pouuoir venir aux mains : car le nombre qui les auoit épouuenté du
commencement, les affeuroit dorefnauant par l’accoullumance d’attaquer fouuent l’en-
nemy , bien qu’il cul’c quelquesfois l’aduantage fur eux , s’eHorçans dauantage à l’enuy

l’vn de l’autre défaire mieux que leurs compagnons , ne demandans que quelque bonne.
occafion pour s’employer 3 au contraire des Turcs , qui voyans ceux-cy les pourfuiure (ans
relafche , perdoient beaucoup deleurall’eurance , se ne marchoient point de bon cœur en

cette guerre. p .C E L A fut caufe que Sinan délogea delà, 8c s’en vint camper à Tergouifle : mais Si-
gifmond quiiugea bien que l’intention du Balla citoit de prolonger le temps pour faire
dilliper (on armée , faifant cependant viure la (renne aux dépens de fou pays , il le fuiuit à
la trace , 85 fe Vint camper en vne grande plaine , auecques refolution de liurer la bataille
aux Turcs , s’ils la vouloient accepter: mais a peine les gens cheual auoient-ils mis pied
à terre,8c les autres mis les armes bas, que voyla vne grande rumeur qui vint en leur camp;
car Ceux quiauoient fait le guetla nuiô: precedente , citoient retournez tous épouucn-
rez , a caille que quelques-vus qui el’toient allez faire du bois à la forcit prochaine , eflang
fort éloignez d’eux,ils s’elloientimaginez que c’ellzoit l’armée des Turcs qui venoit droiél:

à eux,fi que la frayeur leur faifant voir toute autre choie que’la verité,ils prirent leur cour-
fe droiél au camp , 86 comme les foldats leur eullent demandé qui les mouuoit à fuyr fi vi»
Pre , ils dirent qu’ils auoient veu l’armée des ennemis qui s’en venoit droiô: à leur camp,

I9.

Sigifmond va
ioindrc le Pa-
latin de Mol«
daine,

Sinîva loger
à Tergouil’tc,

ce qu’ayant entendules foldats , ils coururent aulli-tol’t à leurs armes , 8: fe difpoferent de ’
i ’ inefme que s’ils enflent deu rendre combat , incontinent le fignal de la bataille fut donné:

mais ils s’aflemblerent auecques vn tel tumulte , qu’il el’coit prefque impolfible’de les faire

i mettre en ordonnance a 55 garder leur rang , peu (uinient leurs enfeignes , 86 tous en de.
farroy fans fuiure aucun Capitaine, elleientfort incertains de leur falut. Chacun auoit
fait fou tellament , 86 defial’auant-garde citoit en ordonnance,ôc les Alemans en leur
rang tous prells a combattre , files Turcs enflent approché, quand on vint dire à Sigif-
moud , que cela n’ellouqu’vn faux bruit : ce qu’il ennoya dire incontinent par tout : mais
cela ne fut pas allez puifsâr de rall’erener ces efprits troublez sa prcoccupez par la frayeur,
fi qu’il fut contraint de faire crier à (on de trompe que chacun cuit à fe maintenir en filen-
ce ,fans faire aucune clameur à peine de la vie , ce commandement eut le pouuoir de faire

rentrer chacun en (on deuoir. -
.1” R o C Hi: du camp de l’armée Chrellienne , 86 dif’cant enuiron de la courfe d’vn clic-

ual , ily auoit vne montagne entre-couppée , fur laquelle on tient queiSinan Balla monta
pour contempler àfon ayfe l’armee des Tranfliluains , 8c la voyant beaucoup plus grand;
qu’il ne le l’eltoit imaginéefieen fi bonne couche,il penfa que le plus (eut party pour luy,

citoit de difl’erer le combat,& le remettre en vn autre temps,ee qu’il communiqua à Haly
Barra 55 à Mechmet-beg principalement , citant d’aduis qu’ils le retirallent à Tergouifle,
place allez forte , tant par art que par nature 5 a: cela comme en façon de fuite,afin d’occa-
fionner lesTrâfliluains a les fuiure 8: les tirer en quelque place plus comode,pour le; com.
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820 Hilliiire des Turcs, a
1595. battre.Qigs’ils a. iiel’oluoient d’affieger la forterefl’e, ils pouuoient ayfémenr fôüll’ca

MW nir le fiege , 8: cependant comme leurs ennemis feroient attentifs à cét alliegemcnr, fans
rien craindre d’ailleurs, il feroit en forte , 8c prendroit (on temps fia propos qu’il leur don;
neroit vne camifade fi fanglante au plus profond dela nuié’t , 8:: lors que les corps leur les
plus alloupis de fommeil,qu’il en relieroit peu de tout ce nombre, pour en aller porter de
nouuelles en leur pays , auquel ils pourroient aptes entrer en route facilité, puis qu’ils en
auroient terrafl’é les deffenleui’s , 85 s’en rendre les mail’cres : cecy 8c choies femblables de-

duifit Sinan a ce Conl’eil , encores que ceux qui efcriuent cette hilloire,dil’ent que la prin-
cipale intention citoit de prendre la fuite. Ayant doncqucs laifl’é quelque peu de forces
dans cette place,8c aptes qu’il l’eul’t munie de tout ce qui luy citoit necellaire,il remua (on
camp fur la qtiatriefme veille de la nuiét , 8e s’en vint auec la plus grande halte qu’il luy fui:

pollible. à Bucarellze, D U .
I V. ,L E lendemain Si gifmond au leuer du Soleil fait (former la trompette,afin qu’vn chacun

Ordre ac (in. cuit a. le ranger fous (on enfeigne , (huilant (on armee en fept efcadrons , qui ne contenoit
Pofitifm’ de. pas moins de vingt- fix mille chenaux,8c de trente»cinqa quarante mille hommes de pied,
l’îàïâââ’°5” fur toutes lchllcllCS forces il auoit ellably l’on Lieurenant general Eftienne Bochikaie , m

g ° des plus grands Seigneurs de la Traiilliluanie , 8.: lequel outre ce qu’ilelloit aucunement
parent du Prince,elloit extreniement bien-voulu par tous ceux du pays,tât pour les vertus,
que pour les richelles. Cét ordre donc citant donné, 8C flairant marcher (on artillerie pres
de l’infanterie Alemande , il lit aduancer les trouppes contre les Turcs: mais comme ils
furent arriuez au lieu où ils auoient campé,voyant qu’ils s’el’toient retirez,lePrince TranlÏ- ’
filuain craignant quelques embufches , 8c que Sinan luy voulull ioücr de quelque 95mm-
genre , il commanda aux ficus de le tenir touliours en bataille,l°ans rompre leurs rangs, info a
ques a ce qu’on eut déco-uuert qu’el’toient deuenus leurs ennemis : car il [canoit allez quels
grands appareils le Balla auoit faits contreluy , 8c qu’il selloit perfuadé de conquerir en
peu de iours la Tranfliluanie , 86 de le voir maintenant retirer fans combat , cela luy (cm.

bloit hors d’apparence. y . .
O n quelques iours auparauant, Sinanigndranrla puillÈrnte armée des Tranfiiluains, 8::

le grand appareil qu’ils faifoient contre luy , tenant defia la Victoire toute alleurée,8c que
Il Coureurs de iamais fou ennemy n’auroit l’afl’eurance de l’attendre , encores moins de l’attaquer, auoit

Ï Ï i’arxpéèdesÏf aduertyles liens qu’il ne decË’mperoit point de la de quinze iours. Cela anoit ellé calife
s il t que plufieurs , 86 iniques au nombre de’quatre mille , citoient allez au fourrage fort loin

"Indre, "ne de la, 8c comme ils penfoient renenir en leur camp; 56 trouuer leur armée où ils l’auoient

les mains e . z ,- - . - x . . . .leur, mm, laill’ee , 8c qu ils fullent arriuez de nuié’t , ne pouuans pas difcerner a qui ils auorent affaire,
mis, ils s’allerent ietter au milieu des trouppes des Tranffiluains , qui en taillerent en pieces vn

grandnombre , 8c en prinrent beaucoup de pri(onniers , le relie le (auna à la faneur de la
nuiét , laquelle le palle-1 de cette forte,l’ans qu’on permil’c aux foldats,le lendemain le Soleil

mefme citant leué , de s’aller raflraifchir : mais on les fit toufiours tenir en armes , iniques
enuiron le midy,que ceux que Sigifmond auoit enuoyez découurir qu’elloit deuenuë CCD
te grande armée,luy enflent rapporté qu’ils auoient fort exaétement fait leur recherche de
toutes parts , 8c qu’ils n’y auoient reconneu autre apparence , linon qu’ils s’efloient mis a

la fuite , comme Sinan au oit fait aulli , pour ie ne fçay quelle terreur panique qui luy auoit
donné cette épouuente fans grand fujet: car toufiours (on armée citoit-elle de beaucoup
plus pui liante quecelle deSigifinond-,8c cependant il donnoit gain de caille a l’on ennemy,
fans s’ePtre mis en deuoir de le combattre,ellant calife que les liens perdirentle cœur,

, a quand ilfe fallut delicndre abon efcient,

Sioifmond va . . .à agonale, T A N T y-a que le Prince Tranfliluain voyant fou ennemy en fuite , 8c luy voulant don-
nerla peut toute entiere, ruminoit en foy-mefme lequel ellOit le plus expedient , ou de
pourfuiure Sinan , ou d’aller allieger Tergouil’te : mais en fin il iugca qu’il citoit plus a pro-
pos de luy donnerla clef des champs , 85 s’en aller a Tergouil’te : car il eul’t ellé trop dan-
gereux de le lailler enfermer par derriere , comme il cuit fait,s’il le full mis à pourfuiureSi«
Iran , tillant bien-ayfé aptes àceux de la garnifon de luy ioüer quelque mauuais party , cela
le fit aller tout droié’t a Tergouil’ce,afiiegeant auec vne partie de les forces la haute-"ville,8c
auec le relieil s’en alla deuant le chal’teau. Cette place el’t la ville capitale de la Valaquie,
8:. où les Princes Vaiuodes de cette Prouince auoient accoui’tumé de faire leur demeure,
a laquelle commandoit pour lors Allan Balla,outre ceux que Sinan y auoit laillez: car c’e-
un: le Sanjacat de cellul-cy. Sigifmond pourfuiuant doncqucs (on cliemin,8c n’ayant pas
encores pour fix heures de temps pour aller iniques a Tergouille , le quinziel’me iour
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d’Oé’tobre de l’année mil cinqcens quatre-vingts-quinZe , il parut (iule camp des Tranl- I q g

liluains vne Cornette flamboyante , le Soleil eflantja leué , 86 le temps ellant fort ferain,
quifut veu’e pres d’vne heure entiere par tous ceux de cette armée. Ce figue ellaut pris
pour bon augure,encouragea dauantage les loldats,fi que fans le donner-aucun relaf-
che , ils eurent bien-roll fait leurs approches , 86 aufl’i-toll Sigilmond le refolut de battre
furieulemeutla place,86quelques-vnes des fortifications que Sinan y auoit fait faire,
ellans allez aylées àforcer , les Sicules trouuerentlvne inuention de faire vne forte de feu

’ artificiel , lequel ils iettoient fur les toiéts , tant des maifons que du challeau , qui d’ailleurs
ePtoit battu de l’agillerie en telle façon , que toutes les ruines tomboient fur les telles (la
afiiegcz;

C E T T E batterieleur donnoit beaucoup d’affaires : mais ce n’eftoit rien au prix de ce mention de
feu artificiel , lequel elloit comme inexringuible , quoy qu’ils y peullent faire; parmy cela, feu artificiel
la plus-part des Tranlliluains voyans les Turcs allez empelchez à le dellen dre du feu , taf. au? affin ’
choient auecques des elcheles de lurprcndre la ville , chacun failant (on eflort de gagner gaulis, w
le temps , tandis qu’il n’y auoit pas fi grande refif’tance , toute’sfois ils le deflendirent quel-

que peu; mais le voyaus accablez de toutes fortes de mileres , 86 qu’aulli bien le feu les
gagnoit tellement de tous collez, qu’il leur ferait 1m pollible , ny de relifler , ny d’auoir le
temps de capituler , ils commencerent tous a peul cr de leur lalut , 86 à le lauuerzory auoit-
il vue petite colline ignorée par les alliegeans , par laquelle il elperoient bien de s’enfuyr.
Comme doncqucs ils commençoient defia à faire retraitte , ils ne s’y peurent conduire fi.
lecrettement,que ceux qui les aflailloient , ne s’en apperceullent : cela fit qu’aull’i-tof’c ils
mont-créma chenal , &pourluinirentles fuyans fi viuement qu’ilen échappa peu qui ne
pallallent par le glaiue , ou parla chaifiie :86 quant à Haly Balla , 86 à Mehemet-beg , que
Sinan auoit laillezCapitaines de la forterefle,loit qu’ils enflent honte d’abandonner la pla- ’ ,
ce , 86 aymallent-mieux finir leurs iours en combattant , que de fuyr honteuleuient , on le
rendre lalchement aleurs ennemis , ils voulurent demeurer dans le chafiea’u 5 mais cela
n’empef’cha pas que lesTranfliluaius ne forçallent leurs fortifications,86 ne le rendifi’ent en
fin les maillres de la place , dans laquelle el’tans entrifies Sicules qui (ont gens faits à re-
chercher exaé’lement ce qui peut-ellre caché dans places de conquelle , trouuerent l
alors Haly 86 Mehemet qui s’efloient cachez dans le challeau , lelquels les amenercnc au

Prince Tranlliluain . . qC E s nouuelles furentbieu-tolt portées a Sinan , qui elloit lors à Bucarel’te , lelquelles sinancxirc’rid
, luy donnerent vne telle épouuente ,qu’il ne penfoit pas le pouuoir laurier lamais allez à ’c’ "www

. . . - . , de la rifi: dutemps : ayant donc raflemblé les vailleaux , il met le leu a cette Ville de Bucarelle,86 ayant nigérian,
laiflé;là tout ce qui le pouuoir empefcher de tirerpays , pouffé par ie ne (gay quel dech
poir , comme fi l’ennemy eull: ellé defia à la queue , il le mit lionteiilement en fuite , le ha-
fiant le plus qu’il luy elloit pollible, pour gagner Girgion,ou lainât Georges, A Bucarcfié

il y auoit vu temple fort lomptueux 86 magnifique qu’Alexandre cy-deuant Palatin de
Valachie, 86 duquel il a cité fait mention cy-deflus A, auoit fait edifier zESinan quelque
temps auparauant auoit fait fortifier cette place de bonnes delleufcs, sa l’au’olt enmmnnéc

d’vn bon rempart-J de forte que les fortifications de Tergouille n’approchoient en rien
de celles-cy:toutesfoislafrayeurl’aueugla tellement , qu’il ayma-mieux abandonner la
place , que de la dilputer contre l’ennemy , qu’il tenoit fi puiflant 86 accompagné de tant
de bon-heur , qu’il ne croyoit pas qu’il y cuit place , tant forte eufl-elle peu ellre, qui pcuPc
refilter a lori effort, mais deuant que de partir,ayant fait creulerlesfondemens de ce tem-
ple , il fit emplir le tout de poudre acarien , afin que l’armée Chrellienue venant à s’en):
parer de cette place , mettant le feu à la pendre , 86 failant ioüer cette mine, les loldats Puls-
leutaccablez fous les ruines d’icelleiexecutaut par ce llratageme, ce qu’il n’eul’t olé entre-
prendre à guerre ouuerte , tourcsf’ois (on delleiixne” peul’t reiillirzczir Sigilrnond auoit pris
vn antre chemin que Sinan n’elperoit, 86 auoitlaifle Bucareilze a main gauche , de forte
que les Turcs qui anoient elle trillez-là pour faire ioüer cette mine , pentans que lesChie-
Riens deullenr entrer dans la forterefl’e , firent louer leurmine z mais cela ne fit que ruiner
la place , fans faire prelque auCun dommage aux autres. V . . q .

0 a Sigifinond auant que de partir de Tergouifte ,. ne voulant rien hazarder que bien à
propos , comme il auoit pris à la conquelte de cette place Hallan Balla,quiy commando il:

’auparauantl’arriuée de Sinan , il le fit venir pour s’informerparticuliercment des allai-a
. res des.TL1rCS,86 comme il luy cuit fait de grandes promelles s’il luy chleu la ver1té,8z qu’il

feuil reciproquemeut menacé s’il la luy déguiloit , il s’enquit fort particulierement des
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8 2 2 Hillcire des Turcs,
I 59 5. affaires des Turcs , 86 principalement combien Sinan pouuoir bien auoit de gens de guets

"T" T" re alors quant 86 luy , ce qu’il auoit relolu de faire , 86 quel chemin il elperoit tenir,luy (le;
mande encores comment il auoit eu l’afleurance de refill’er a vne fi puillante armée que la
lienne ,veu qu’ilauoit fi peu de forces auec loy. A cela on dit que Hallan auec vu vilagc
alleuré , 86 vne parole qui teliuoignoit fou grand courage , accompagné toutesfois de ref-

peé’t , luy rcl’pondit. ., n .q (Lift L ne peiiloit pas que Sinau eul’t pour lors en (ou armée plus de Vingt-huiiÉr à trente
Ëzcsliîïïcrc" mille hommes de combat , ayant dillribué le telle de les forces par les Villes 86 le rterelles,

’ lelquellcs ne le poquient pas rallembler en peu de tempszque fi Chamup Prince des Tar-
tares qu’on attendoit de iour a autre auecqu es vu grand lecours,ne venoit en diligence,
il ne penloit pas que Sinau l’ul’tall’ezfort pour attendre le choc, ny qu’il voulut tenter
la fortune. Ce qu’il penloit donc que Sinan deuoir faire , C’CllZOlt de s’en aller a Bucarel’te,

en attendantl’euenement de "l’ergouil’te , que fi les choles rcüflifloient félon fou defir,
qu’il y pourroit demeurer quelque temps , (mon qu’il s’en iroit auecques les ficus a l’ainé’ta

Georges, forterelle qui cil lut le Danube ,afin de le pouuoir laurier par la commodité du
pour qui cil en cét endroit-la: quant ace qu’on luy demandoit comment il auoit olé fou.
licnir l’armée Chrellienne auecques fi peu de forces, il fit rclpon le que les perluafions de
Sin’an l’auoient incité à ce faire,qu’il s’el’toit luy-incline trop confié au lecours qu’il atten-

doit de plufieurs endroits , entre autres du Palatin , que le Chancelier de Podolie auoit
ellably en la Moldauie qui deuoir amener cinq mille hommes , outre dix mille que luy de-
uoit ennoyer Sinan , c-hole qu’il tenoit fi alleurée qu’il n’en failoit aucun doute o, ce qui l’a-

noir fait Opiniallrer dauantagezil adioulla encores que Sinau diloit que l’armée des Traul;
filuains n’auoit garde d’ellre telle qu’on en falloit courir le bruit,que leurplus grand nom-
bre elloit de Sicules , lelquels du iour aulendemain , il s’afleuroit de faire tourner de (on
party , joint que tous ceuway el’toieut lansexperience ,” 86 fort peu prattiquez 86 experi-
mentez a la guerre: que fi ce n’eullent eflé toutes ces afleurances , qu’il ne full jamais de-
meuré à Tergouifle ; mais qu’il connoilloit bien maintenant que Sinan l’auoit trompé en
toutes choles,86 l’auoit laiflé a l’abandon de les ennemis.Dif’oit de plus , que fi Sigifinond

’ ne falloit diligence de rompre le pon’Ë , qu’inf’ailliblement Sinaus’échapperoit par iceluy,

86 que difficilement par aptes le retiendroit-on dans les lacs où il elloit alors enfermézmais
que ce pontellant rompu , ilfalloit necellairement que Sinan tomball entre les mains du

Prince Tranffiluain.
pourquoy a C a qui elloit Bila verité donner toutes les inl’trué’tions que Sivifinond eull (cculdefirerï:

Balla dccla- mais ce qui failoir parler ce Ballafi ouuertemeur contre les liens , 86 au deladuantage de
(on Seigneur, c’efloit la grande haine qu’il portoit a Sinan : cette haine ayant commencé
(aciers des du temps du pere de Hafl’au,86 auoit coutiuuéaufils , delaquelle Sinanluy auoit donné
nm” plufieurs occafions , comme ordinairement ceux qui commandent,abulcnt de leur au tho-

. rité , principalement s’ils ont quelque pique contre ceux qui dépendent de leur puillan-
ce i: cela elloit caille qu’il ne cherchoit par leu dilcours que la ruine de Sinau,commc l’au-
tre peut ellre , qui ne le vouloit pas dégarnir de forces en la retraitte , l’auoit laillé en cet-
te placc auecques peu de gens pour y perir , voulant ainfi ruiner le fils de biens,de vie 86 de
réputation , puis qu’il n’auoit pas ellé allez puillant contre le pere,qui CllCOlt en tr0p grand
crédit pours’attaquer à luy: car le pere de ce Hall’an Cl’EOlt le Vizir de Mahomet , duquel

il acllé amplement parlécy-dellus:tanty-a’que Haflan promit cent mille efcus pour la
rançon , fi on le vouloit mettre en liberté , priant cependant qu’il full moins leuerement
gardé. A tout cela Sigilmond relpoudit fort peu de chole , le failant remeuer auec les gar-
des ordinaires , au lieu qu’il luy auoitdeputé: mais ce dileours cependant le’fir refondre à
pourfiiiurc Sinan , 8: à luy liurer le combat en quelque lieu qu’il le peul’t rencontrer.

Vie O n Sinan au partir de Bucarel’te, ariolt’fait le degall par tous les enuirons , 86 mis le leu
3,,mn Page], par tout où il auoitpaflé , afin que lori ennemy ne le peufl preualoircontre luy des commo-
Pan9b6,P0ur direz qu’il y pourroit trouuer: cela liitcaulc que le Traufliluain print L vu autre chemin:
’c’cmcr” mais comme il n’elloit plus qu’à deux milles de lainât-Georges , on luy vint dire que Sinan

auoitjapalléle Danube auecques vne partie des lieus , lelrelle ef’rant encores au deçà du
riuage, qui n’auoit pas cule temps dele pafler : ce que lçachant Sigilmond , 86 Voyant
combien toutes choies le lanorif’oicnt , chipoit: les liens pouraller attaquer l’ennemyrmais
afin de ne rien faire mal à propos , il CllOllll’C vu nombre des plus vaillans , aulqucls il com-
mîda que s’ils trouuoienrl’armée ennemie en l’ef’tar qu’on luy auoit rapporté, ils riflent

des elearmouches continuellespour leur en empel’cherle pallage, Ceuxacy trouuerent
CH
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cnleur chemin plufreurs fourrageurs quichafl’oient deuant eux plufieurs trorippeaux de I 5 9"
befliaiix , lefquels outre ce qu’ils ne s’attendoient pas à cetterencontre , n’el’roient pas en- fifi

oCOlÏCS pour reiiller aux Tranlliluains , qui elloient tous gens de main , de forte que le plus
feur pour euxfut’de (e mettre en fuitte: mais on les pourfuiuit de fi pres , que la meilleure
partie d’entre euxtaillée en pieces , le telle fe (auna comme ilpeul’l:pcufurent pris priion-
niers,lefquels efian-s menez à Sigil’mond,luy rapporterent les mefmes nouuelles de l’armée
de Sinan. Cela le fit aduancer en diligence , à il y-a grande apparenCe que s’il eul’t fuiuy le
confeilde Hafl’an ,ileuft preuenu Sinan , &l’enlt enclos , fans qu’ileuft eu m0yen de (e
[auner z mais les afi’aires de la guerre ef’tans bien plus aylées a difcoutir qu’à prattiquet , les

accidens qui lu ruiennent changeans à tous momens , les refolutions aulli qu’on auoit pri-

fes , le contraignirent d’en vfer ainli. p I,Qym N r à faîtier-Georges, c’elt vneplace’qui cil limée en vne petite Ille que fait leDa- Situation de
nube , de fort plaifante demeure , à: comme elle el’toit forte nattirellement,encores auoitl glèîfitcœr’
elle elle beaucoup fortifiée par les Turcs. Pour y aborderil y auoit vn pont de chaque co- ° ’ ’
fié 31e pluslong qui regardel’Alemagne , par lequel venoient les Tranfliluains , lefquels
ayans garnie ce premier pont , tafcherent d’occuper le feconds mais tandis que le premier
fe diipiitoit , Sinan 85 la meilleure partie des ficus , fe (armoient par l’autre, ce n’efioit pas
routesfois fans grande confufion: car les Turcs fentans def-jà leurs ennemis à leurs efpau-
les , aymoient-mieux le precipiter dans le courant du fleurie que d’attendre le tranchant
de leurs el’péesrmais comme la meilleure partie ne (canoient point nager, aulii citoient.-
ils engloutis dans les ondes. Or Sinan pour empelcher quelaIcaualerie ne le pourfuiuilt,

l auoitfait vn rempar de chariots fi fortement entrelafl’ez , 85 entelle quantité , qu’il citoit
l impofiible aux gens de chenal de les incommoder , ce que reconnoifi’ant Sigifinond , il

commanda a (es gens de pied de faire en forte qu’ils rompillent cette barricade de cha-
riots , afin qu’ayans gagné le petit pont , ils titillent vn plus grand defordre en l’armée Tura
quefquezCes gens de pied qirilsappellentPixi.daires,l’ont les plus vaillans de ces contrées,»
86 ceux en qui le Tralliluainauoit le plus d’efperance. Ceux-cy doncqucs pour ne point

l dementir la reputarion qu’ils selloient acquife de longue-main,bien-ayl’es encores d’anoir
Il cliéchoifis comme les plushardis de toutes les trouppes , pour aller attaquer 8c mettre
i en dei-ordre l’ennemy , donnerent d’vne telle furie dans cette multitude fuyante 86 delÊja

toute épouuentée ,faif’ans vne telle fcopeterie,ou ,plullol’t vn tel abbatisâde Turcs , que
p le Danube remply de corps morts , 85 (es eaux conuerties en ’fang pour l’abondance qui s’y

il en relpandoit , perdoit non feulement (on courant : mais encore citoit-il prefque impolli»
bic en cét endroit" la d’en puifer, (quand on en voulut donner aux bellesiapres locombatj
qu’on n’eufl auecques l’eau puifé quelque corps mort , ou d’hommes ou de chenaux , tant

ils y e-iloientà tas , quelques-vus encores demy-morts 86 pleins de playes le voyoient flot-
ter fur les eaux auecques des geinill’emens 86 crislamentables. i q

L E s Turcs qui’elloient de l’autre collé du fleuue voyans vu li grandefcheC qu’on fail’oit L, du .
des leurs , nichoient de les (ecwourira force de coups de canon: mais (oit que leur canon (1.5 ËSICSCL’:
full mal lirué,ou que leurscanonniers ne (ceull’ent pas leur mel’tier,tant y-a que la meilleu- fait aucun sf-

Çi Le te partie dolents coups fut tirée en vain z mais il n’en elloit ’pas de mefine du collé des R5”
a: si , Clirelliens , qui auoient de fort bons canonniers , fi qu’ils ne tiroient gricres de coups (ans
i: donner quelque attainte; aulli de cinq vailleaux qu’ils auoient (ut le Danube, les trois le
il: (annotent , les deux autres vinrent en la pnilÎance des Tranfiiluains. Lefq-uels ayans ainfi i
g; ’ q gagnéle premier pont auecques vne grande perte de leurs aduerfaires , qui toutesfois le. . 9

diiputerent, comme on dit, trois iours durant,quelques gens de pied de ceux qui citoient
à la folde du Palatin de Moldauie , n’el’tansf’eulement que deux enfeigiies , marcherent
commepouraller gagner l’autre pont: ce que voyans les Turcs , à: craignans que to Lite

à; Â l’armée eull pareil defl’ein,bicn qu’il n’y cuit encores en cela rien de refolu , ils commen-
ceront incontinent auecques des coi’gnées Étabbatre ce pour , pourle moins quelques arca-

des, pour empefchcr leurs ennemis de palier outrezde tacon que l’armée des Tranfliluains
il demeuroit en ce tarifant au milieu de fes ennemis , ayant d’vnc part le chanteau , à: de.

l’autre l’armée de Sinauzmais ceux de cette forterefie n’auoient point de poudre :1 canon: a

car Sinan auoitfait tranfporter toute cette poudre dans les chariots , qui eul’t elle tres-
î neceiTaire alors a ceux qui citoient dedans cette place; Mais l’arriuée inopinée des Tram Ë»
i I filtrains auoitellé caufe qu’on n’auoit pas en le temps de la tranfporrer , se li fut inutile par
* Q aptes : car comme-la moitît fuit venue là- delTLis , ceux qui alloient ça 8c la fur ces chariots,
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,8 24. Hil’toire des Turcs,
r 5 9 5. fit aller le tout en fumée , fans prefque faire aucun dommage à l’en’nemy.

l L E s chofes s’eflans donc paffécs ainfi iufques au foir , les gens de chenal. des Tranfl’iL
’35” nains ne voulurent oint tontesfois quitter les armes,pour la crainte qu’ils auoient que les
l’armécChrc- Turcs , durantl’ob curité de la nuiiïr, montans fur les vaiiÏeaLix, ne paffaffent le fieuue, sa

mmnc’ neleur drelfall’ent quelques embufches mon feulement eux , mais toute l’armée Chrc,
(tienne demeura toute cette mulet-l’a fans dormir,mettanr par tout de bons corps-de-gars
de, pour Voir ce que voudroient faire leurs ennemis. Mais comme Sigifmond eufl: veu le
lendemain que toutesles embufches 85 les elïortsdes Turcs n’ellzoient pas beaucoup à
craindre , il fe campa au mefme lieu ou il auoit paffé la nuiiïl, 86 fe feruant des mefmes artil-
leries dont ceux deTergouille s’ello’ient feruis contre les fiens,il dreifa fa batterie contre la
fortereffe , qui ne leur fut pas mal-ayfée à prendre , ceux de dedans el’tans mal fournis de
poudre à canon,comme il a efté di&,aufli ne ruoient- ils que des pierres contre leurs adu’cr.
faires: mais cela ne pouuoir pas durerlong-temps : car outre ce qu’ils n’en auoient pas fi
grande multitudeJ le coup n’eltoit pas fi puiffant , joint le grand nombre de leurs ennemis
quientouroientla place , lefquels montans auecques des efcheles,ou par les brefches,
malgré toute la refiftance des alliegez, fe rendirent en fin les maiflres de la place , à la veuë ’

mefmes de Sinan. *C’E s r ainfi que cette place rres-forte 85 mes-importante , 8: qui auoit cité pres de cent
i si auoit ans fous l’Empire des Turcs ,vint en fort peu de temps en la pnill’ance des Tranffiluains,

Ï; l’afssfââs bien qu’il y eufl a la portée du canon vne grande armée de Turcs , conduite encores par Vit

la domina- de leurs meilleurs Capitaines , ôc qui auoit fait de plus belles chofes contre les C hteltiens i
nô d°5 Tum’ en la Hongrie , ceux-Gy ayans en leur tenanche à cette fois 3 de ce qui s’elloit palle à Iaua-

tin 85 en plufieurs autres lieux. Sigifmond toutesfoisne fut pas d’aduis d’y laifi’er dedans
beaucoup de gens-de-guerre , a caufe que cela efloit trop éloigné du fecours de la Tran f.

a. filuanie , 85 trop expofé aux courfes 85 inuafions ordinaires des Turcs z et d’vn autre collé
ne voulait pas laifl’erla place en tel ellat que fes ennemis s’en pouffent feruir par apres,il y fit
mettre le feu , sa demolir le pour qui n’efloit fait que de vaiffcaux alfemblez enfemble. Cc
qui ayant elle fort heureufemcntôcfacilement execuré , par vne finguliere 85 fauorablc
aililtance diuine , Sinan fe retira auecques fa grande honte , aptes auoit perdu depuisTer-
gouilleôc Bucarefle, iufquesàlaprife de farina: Georges , bien pres de vinchinq mille
hommes. Outredle butin que les Tranffiluainsy firent , qui fut fort grand , ils recouure-
renttrente-fix grolles pieces d’artillerie , que le mefme Sinan au oit prifes l’année prece-
dente; quand fuiuant le cours de fes victoires , il auoit conquis l’Ifle SCytique. On deliura
encores quatre mille Chrelliens ,outre les «femmes a; les cnfans , que cette armée des
Turcs auoit pris en la Valachie z mais ce qui fut le plus norable , c’el’t qu’en cette feule guer-
re , qui dura fort peu de temps , les Chrefliens recenqu’irent ces trois grandes Prouinces
de Tranfliluanie , Valachie ,86 Moldauie, tant la diuine Prouidence voulut faucrifer le
Prince Tranfliluain , que ce que non feulement fes ancel’rres , mais toute l’Alemagnc
mefmes , 86 fes plus grands Empereurs n’auoient peu executer par tant d’années , luy en ’

eu de mois fecoüa le iou g de l’Empire Turquefque , reconquit les terres qu’il auoit vfur- -
ées furluy sa fur fes voifins , le chaffa de toutes ces trois Prouinces , ruina fou armée ,86

le contraignit de fe retirer a fauueté , 86 fe tenir pour vaincu.
p T C E qu’ayant fait, il rraiâa des afi’aires de la Prouince auecques le Palatin , prenant:

quelques trouppes auecques luy,& lailTant le relie de fon armée àEltienneBocxaie,il s’en a
amine. alla deuantà BraIÎouie , oùil attendit Bocxaie , lequel le vint trouuer auecques le Palatin

i Ellienne de Moldauie , ou ellans attiriez auecques toute l’armée, on en choifift feulement
deux mille Sicules , pour fe ioindre au Moldaue , afin de le rel’tablit en fa dignité, à: ayant
demeuré quelque temps à Braffouie , il retourna à Albe-Iule auec vn mes-grand applau-
diffement de tous ces peuples pour les chofes qu’il auoit f1 heureufe’ment executées. Mais
afin qu’on voye tout d’vne fuite ce qui s’ell: palfé fous ce Prince : au mefme temps qu’il

pourfniuoit Sinan ,les fiensprinrent la fortereffe de Ienne , vne place quiel’t entre Iule
sa Themifxvar , dans laquelle il y pouuoir auoit quelques fept cens hommes , fans les fem-
mes &: les enfans: on permit a tous de fe retirer à Panode en toute affenrance , les hommes
ayans le cimeterre au collé : mais on découurit que les Turcs auoient vne fecrette intelli-
gencc auec ceux de TllclnifWar,cela futcaufe qu’ils furent lailfez par leur conduite, a:
airai-toit attaquez par les pafleurs des enuirons,qui les enuironnerent fur ce chemin, dau-
tant qu’ayans en le vent de leur delfein,ils s’amall’erent bien iufques à quatre cens,&c ayans

pris leurs dépouilles , pourfuiuirentleur pointe iufques à Panode , où les autres citoient
en
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enembufcade, efperans que les Chrefliens fe deuffent aduancet’i’ufqnesclà , où il yeut IS’9î
vnlong86crnelcombat : mais en fin les pallenrs demeurerent vainqueurs , mirent lents TT- T.-
ennemis en fuite , 86 prinrent fix pieces de campagne: cela apporta plufieurs commoditez
àVaradin , 86 rendit les chemins affeurez entre Inle 86 Themifwar , sa quelques milles à
l’entour: ce mefme iour encores qu’on print la forterelfe de Ienne , Villagofmar fe rendit,
ceux de la garnifon fortirent bagues faunes , a condition qu’ils n’entreroient dans aucunes
fortereffes de la contrée , amis s’en iroient au loin ou bon leur fembleroit;

CE s r o I ’r ce qui fe paffoit auec Sinan : mais les Turcs n’auoient pas moinsa f0uflîiit en Scuefïîdé du
laHongrie : car alors citoit chef de l’armée Imperiale le Comte Charles de Mansfeld, âïî’s’çîldî ,

fort fage86aduiféCapitaine ,aullifecret en fes entreprifes , que feuere en fes Comman-
demens, tefmoinla punition qu’ilfit de quelques Alemans , qui refufoient de venir au
rendez-vous qui leur auoit cité donné : car ceux-cy ne voulans pas fuiure leurs Capitaié-
nes , deputerent neufd’entre eux , pour demander au Comte leur paye , le Comte fans
s’effonner de cette feditieufe façon de proceder , commanda que ceux-cy ruilent pendus,
lefquels bien citonnez d’oüyr vn ingemët tout autre a ce qu’ils auoient efperé, vinrent auf«

fi-tofl aux prieres,implorerent mifericorde,86 confelÎerent leur faute,on pardonna a trois,
86 le fort ietté fur les fix autres , deux furent pendus pour exemple. Cette prompte execu»
tion maintint les autres en leur deuoir, 86 les fitincontinent ranger fouslenrsenfeignes,
encores n’auoit-il pas moins de bon-heur a tout ce qu’il entreprenoit. Ce Capitaine donc
fiexcellent , ayant fait aduancer fou armée en l’Iile de Schiuch le plus feerettemenr qu’il
luy auoit cité pollible,auoit ennoyé rauager les enuirons de Totim 86 de Strigonie,laquel-
le cependantilfaifoit reconnoifttele plus fecrettement que faire fe pouuoir , tant en fes
murailles qu’autres fortifications qu’on y auoit peu faire depuis le dernier fiege , 86 voir dis
ligemment où elle fe pourroit plus commodément affaillir.

C E s T E armée citoit compofée de treize mille neuf cens chenaux , 86 cinquante 86 Vu Î
milcinq cens hommes de pied,en cette forte :le Pape à ce qu’on duit , fourniifoit mille Dàlïm’œ,

chenaux , 86 douze mille hommes de pied , Florence cinq cens chenaux , &6 trois mille pif? meulier-.1;
tons,Ferrare mille cinq censhommes de pied, Mantoue mille , Viterbe cinq cens che- me Chier
uaux ,Tirol quarre mille pictons, Bauiere trois mille, Boheme deux mille chenaux , 86 fix mm”

a mille harquebufiers, de Silefiens quinze cens chenaux, 86 fix mille hommes de pied , de
Lnfaciens cinq (feus chenaux , 86 mille pictons , d’Aul’triens deux mille chenaux,86 fixmil-

. ’ ’ le hommes de pied , de Hongrois mille 86 cinq cens chenaux , de la Saxe fuperieurc douze
cens chenaux,de l’inferieure iix cens, de la Franconie mille, Sueue quatre mille hommes

’ de pied , la Noblelfe de Sueue du Rhin 86 de Franconie quatre mille: Charles Comte de
Mansfeld auoit mille chenaux armez de toutes pieccs , mille harquebnfiers à chenal,86 iix
mille hommes de pied Vuallons. Anecques toutes ces forces le Comte Charles s’achemi-s

p na , comme nous auons dit , en l’llle de Schiuch; 86 pour mieux abufer les Turcs,il fit fenil»
i ï. ’ blant d’allieger Totim ,auparauant que Strigonie , 86 pour leur en imprimer dauantage la
’ .V creance,il enuironne plulieurs fois cette place ,86 fait femblant de la reconnoiflre , mi;

à, j neencores de vouloir loger en fonfaux-bourg ,mande à Vienne qu’on luy enuoye par le
’ Danube nôbre de fafiin es, mantelets 86 gabions, qu’il auoit defia fait preparer deuant que

de partir: mais pour s’éclaircir dauantage des affaires de fes ennemis , il fe fit amener quel-
ques Turcsqu’on auoit pris prifonniers,le premier defqnels n’ayant voulu rien dire,il le fit

, , pendre 86 decouperauecques des razoirs en prefence des deux autres , qu’il menace de pa..
l, 5* teille peine , s’ils n’obeyffent 86 ne difent ce qu’ils fçauent. Ceux-cy intimidez par ce cruel

’ fupplice,difent que le grand Seigneur auoit deiliné toutes les forces de cette année contre pp
la haute Hongrie,Tranfliluanie,86 Moldauie , ne luy en reliant point pour ennoyer con- i i

trelabaile Hongrie. . lC E qu’eflanrfceupar le Comte , ilfit auHi-toft ietter des ponts fur le Danube 86 fur p l
ltVuage , puis paffa fou armée bien en ordre , 86 tout afon ayfe,furprenant ainfi la garnifon gîëdîitî;

; à de Strigonie , qui fur la creance qu’elle auoit que les Alemans vouloient aliieger Torim, aéPouËueu. h
s’elloit en partie iettée dedans,pour la deFfendre, Et de fait, le Comte pour leur confirmer

l" v démâta ce cette opinion,elloit venu auec vingt-cinq ou trente mille hommes entourer cet-
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te place , 86 l’auoit fait fommer de fe rendre , tandis qu’il auoirdepefché Palfy auec fes Hi-l

doncqucs pour furprendrelefaux-bourg de Strigonie ,86 s’en rendre les malines , en-
iîfi A a noyant d’autre-parties Houfl’arts tenir la campagne pour empefcher qu’aucun leconrs
li” n’entrafl dans cette place. Palfy ayant fait habiller les Hidoucques en Turcs,v0nE falun la
à ville deBude,laquelle ne voulans paffer fans faire quelque rafle,ils rencontrerent quelque

.Ma. V .7 a. . . 7 .70 . ut iwtsam.w.-
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826 Hiflone des Turcs,
1 5’ 9 Sa cinquante Turcs qui trompez par l’apparenceùde cét habillement , approcherent en afl’cun

T. rance : mais mal pour eux: car les cinquante demeurerent fur la place , 86 tout d’vne mcf.
me haleine , ayans trouué vn nauire au rade du Danube , entre Bude 86 Strigonic , ils le
pillerent ou ils trouuerent quatre-vingts Turcs , dont ils emmenerent quinze prifonniers
en l’armée fort richement vellus, cela leur fut vn bon augure. que leur entreprife reüfliroit
à fouhait : 86 de fait , venus aux fauxubourgs deStrigonie,ils trouuerent tour paifible,com.
me en vne pleine paix , pas vn des habitans ne s’attendant d’auoir cette mais de
fi marinais liofies , fentans pluftoll: le trenchant de l’épée de leur ennemy , qu’ils ne fe fu.
rent aduifez de fe mettre en dcffenfe.

lcsTures en- I 1. citoit cependant fuiny du Comte Charles , lequel arriua deuant Strigonie le premier
:3; bâts de Iuillet fi à l’improuil’te , que les Turcs eHroyez d’vne li puifl’anrc armée , eurent à peine

1cm mitans le temps d’ennoyerleurs femmes 86 leurs enfans à Bude par deffns le Danube , 86 ingeans
à Bude.

s’ils vouloient s’opiniallrer à defl’endre tout ce qu’ils tenoient en Strigonie , qu’ils fe pou-

noient alfeurer d’eftre la proye delenrs ennemis , ils quitterent de bonne heure la haute
ville où demeuroient les Rafciens , 86 ruinerent le port fiz au pied du mont fainé’t-Tho-
mas , non toutesfois fans grand tumulte. Le lendemain le Comte ennoya reconnoillrc
cette place queles autres venoient d’abandonner , 86 n’y tro nuant performe de refillaiice,
il y fit entrer quelques enfeignes de Vualons feulement pour fa garde , 86 auHi-toft fait
faire vn pont de radeaux,barques,cliffes,86 autres matieres propres,fur le Danube,faifant
mener grand nombre de fafcines des forells voifmes fur les chemins, 86 chercher chenaux
86 chariots pour plus commodément amener les canons de batterie,86 leurs munitions en
l’armée , defirant d’ellonner autantles Turcs par fa prompte diligence , que par fes forces,
afin que fur ces grands prepararifs , 86 l’ordre qu’il apportoit a toutes chofes , il lugeait que
le fnccez de ce fiege feroit autre que celuy des années preeedentes. Or vouloit-il attaquer
la baffe-ville,86 commencer par elle fa batterie, afin que fcs foldats peuffent aller plus faci-
lementà la brefche : pour à quoy paruenir , il fit remettre en deffenfe le fort que les Turcs
auoientdemy ruiné , y laiffant dedans vn bon nombre d’hommes auecques quatre gros
canons pour barre les murs de la ville , laquelle auoit cité merueilleufement fortifiée par,
lesancs; car outre ce qu’elle elloit forte d’allietre , comme vous auez peu voir cy-delfus
en la vie de Solyman : ce Prince fçachant bien de quelle importance luy el°toit cette place,
auoit fait faire de meilleures 86 plus fortes murailles qu’auparauant , qu’il auoit appuyées
d’époilfes efpaules , 86 enpironnées de bonnes contre--efcarpes , le tout bien deffendu de
bouleuers , ballions , efperons , demy-lunes 86 collidors , 86 depuis les Sultans fes fuccef-
fenrs auoient cité touliours fort foigneux d’y entretenir vne puilfante garnifon , 86 de mu.
nir la place de tout ce qui luy citoit necefl’aire , laiffans dedans fort grande quantité d’artil-

lerie. ’ tTo v T a s ces chofes citoient allez fufiifantes pour eftonner celuy qui s’y voudroit ad-
le Cofmzc (le drefl’er , auliiarrefterent-elles le Comte Charles , ingeant bien que cette place luy feroit
perdre bon nombre d’hommes , fans faire grand fruit, 86 qu’elle feroit imprenable pour
res publiques. eux, fans l’affillancediuine :c’ef’t pourquoy il fit faire des prieres publiques à Vienne,Pref-

bourg , Trage 86 autres villes , afin d’implorer d’en haut vn f ecours fauorable , fans lequel
il n’efperoit pas veniràbout de fes deffeins : 86 auecques cette croyance s’alfenrant d’vn
heureux fuccez , pour ne rien oublier de ce qui citoit de fon deuoir,ayant reconneu qu’vne
des plus grandes fautes qu’euffent fait les autres chefs qui elleientdenant cette place du-
rant le premier fiege , c’ef’toit d’y auoit laifl’é entrer du fecours , ayant cité aduerty qu’on y

ennoyoit de Bude quelque renfort de Ianiffaires , qui citoient delia arriuez dans la forte-
telle de Vifl’egrade ,il fit en forte qu’il boucha le pafl’age , tant de leur ronce que de leur
retraitte ,faifant vn fort proche de la fortereffe de Kicheren , pour citer toute efperance,
aux Turcs d’y faire entrer d’orefnauant aucun fecours. Les chofes ellans ainfi difpofées,il
s’empare de l’llle quiel’t au deuant du chafteau ,delaquelle il a elle fait mention ailleurs,
enlaquelleilbaltiflvn fort oùil logea cinq cens harquebufiers , faifant cependant ioüer
vne baterie continuelle contre la balfewille : finalement le quinziefme iour de Inillet la
batterie fut redoublée f1 furienfement , qu’elle fit des brefches plus que raifonnables de
toutes parts , de forte qu’il fembloit qu’il ne tenoit qu’a fe hazarder à l’affaut , pour fe ren-

dremail’tre de cét endroiâ-lâ. v Vamatira Stti- L E Comte conduifant les liens 86 eux le fuiuans auecques vne telle allegrelfe 86 valeur,
50m9" que malgré la grené des flefches 86 des arquebufades qui leur citoient tirées par les allic-

gez,

bien queleur nombre n’el’toit pas fufiîfant pour renfler à vne fi grande puii’fance, a; gag.
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gcz , ils gagnerentle haut de la terralfe : mais tout cela fut en vain ,à canfe d’v’ne large 86 -
profonde folle qui eftoit au pied d’vne terralfe dans la ville,laquelle citoit remplie de boue ’ I S 9 î’
86 d’eaux efpoilles 86 relantes en faço’n d’égoull: de forte qu’outre fa largeur , il elloit un;
pollible encores de la palfer que par delfus vn pour qu’il falloit drelfer pour cet efl’eé’r: au
delà de cette folle il y auoit vn contre-mur éleué auecques de bons flancs, 86 au "ied de
ce mur du collé des alliegez,il yauoit encor vnautre folié profond 86 difficile à palfer:
cela toutesfois n’empefcha pas les Vualons de franchir toutes ces difficultez: mais ce n’e-
liîoit rien fait quine furmontoit les hommes , lefquels élisoient tous prel’ts a foullenir le
choc: ce qu’ils firent licourageufement ,qu’ils forccrcnt les Vualons de reculer 86 d’a-
bandonnerla place,apresyauoir perdula meilleure partie de leurs hommes. Alors les
Turcs fe feruans de leur aduantage, fe refoluentà reprendre l’Ille n’agueres prife litt eux,
86 quileur elloittres-import’ante , f1 bien qu’ayans mis enuiron trois millehommes dans
deux galeres 86 en quelques autres vailleaux , ils aborderent allez facilement dans l’llle,

V quieftoit gardée parles Haidoucques de Palfy , lefquels ils taillerent en pieces à la veuë
des alfiegeans,fans pouuoireltre fecourus faute de vailfeaux , 86 laiLfans bon nombre
d’hommes 86 de munitions pour la delienfe du lieu , fe retirerent à Strigonie.
V L E lendemain le canon ayant fait encores de pluslarges ounerturesàla terralfe , 86 les Le, mamie;
Ielidoueques ayans voulu entreprendre de s’en emparer , les Turcs les ayans lailfez appro- ques repou’fà
cher du commencement , comme n’ayans pas le cœur de fe del’fendre a en fin ceux-Gy pen- 1m
fans auoit ville gagnée , fe trouuerent f1 viuement reponlfez , qu’ils furent contraints de
tout quitter , Cela donna encores de l’épouuente aux Bohemes , qui tenoient vn fort qu’on
auoitdrell’éder1antlabalÎe-ville, lequel ils quitterent , fans tontesfois qu’il en attitrait
antre danger: le Comte elloit en termes de faire pendre les chefs de ces fuyards: car ç’a
bien elle le Capitaine le plus fenere de tous ceux qui citoient en cette guerre de Hongrie:
mais il fut appaifé par la valeur 86 hardielfe d’vnVualon,lequel ayant grauy iufques au haut

. de la montagne où le challeau de Strigonie cit fitué , 86 voyant- vn drapeau dans vnfort de e
l’ennemy , il tafche de l’enl’euer pour l’emporter : mais il ne pénil y atteindre de la main, 86

fut contraint de tafcher dele couper auecques fou efpée pour l’attirer a luy, quand les
Turcs qui le découurirent luy tirerent tant de coups d’harquebuzes 86 de flefches , qu’en
fin il fut blelfé de deux harquebuzades qui le porterent par terre , d’où fe relenant comme

il fe mettoit en deuoir de defcendpre de la montagne pour retourner au camp , vu Turc le U , 3
fuiuit de fort pres le coutelas au poing z le Vrialon entendant du bruit, le retoürnc , 86 l

, voyant cettuy-cy à fes efpaules , bien que mortellement blellé, ne laill’a pas de fe del’fendre
86 ayant f on harquebuze en la main de le coucher en ioüe 6,. f1 iullement qu’il le rennerfa par
terre , 86 au (limoit tout boiteux qu’il eltoit,il s’aduance Courageufement contre ionienne;
my , auquel il arrache fou cimeterre d’entre les mains , 86 luy en tranchela telle qu’il ap-
porta au Comte pour marque d’vn liValetireux êXPlOlÔÏ , lequel l’ayantfortloüé d’vn me

f1 valeureux , luy fit encores Vu fort bon prefeht. h V q A l
O a les alliegez le v’oyans prellez fans relafche parl’armée Chreltienne i 86 ayans cona Sordïtîc de

ton quelque bonne efperance fur les rencontres precedents , efpéroient que s’ils ne pou.»
noient forcer l’armée de fe retirer , aumoinsla pourroient-ils firnal.-menera cette tous;r une.
qu’elle perdroit l’enuie cy-apres doles po urfuiure f1 chaudement , 86 leur donneroit quel-.-

que relafclieimais la principale occalion de cette fortie,c’elloit que le Balla de. Bude auoit k l
dell’ein de couler dans le port deux galeres chargées de prouifions neeelfaires aux alfiegez,
s’alfeurant d’y pouuoir entrer en feureté , tandis que l’armée Chrellien ne feroit attentiue
à fr: defl’endre contre ceux qui citoient fortiszmais ils auoiët alliaire a vn’chef trop vigilant;
qui auoit donné ordre pour la garde du port , 86 lailfé des Forces pour repoull’erceuxr qui
en voudroient approcher, comme il en auoit ennoyé d’autres qui-firent quitter aux Turcs
le fort que les Boliemcs auoient quitté, 86 duquel ils selloient emparez auecques fept eus-p,
fei nes , vne bonne partiedefquels fut taillée en pieces,le relie fe farina, comme il pénil pu.
la ignarterell’e , de forte que les affaires des allicgez s’en alloient en fort marinais termes ,r s. ils

nielloient promptement feeonrus. - ’ v 4 l a A 4 . ’ .- -
L E s nouuelles de ce fiegeellansporteesa Cohl’tarinnop’le , afiiigerent l’ortie Sultan, Il

n’ignorant’pas de quelle importancelnyel’toit cette place, 86 ce qui leyrouchou: de. plus Mahôm”CF:
pres,c’ell:oit’ le peu d’hommes qu’ilaumtlors au tOpr de fa performe pour y donner- le- enuOye du le:
cours:’car Sinan citoit en ce temps-là allez empefehe côtre le Tranllilnaïin,fans le délient-x. (ï; aux a” g
ner,ou luy diminuerfon no-mbre5de forte qu’il. ennoya leBeglierbey dola; Grece auecques °
ce qu’il auoit de forces pour lors ,86 efcriuittaux Balles de, Bude 86 detBelgtade qu ils. culs;

o-
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8 a 8 Hil’toire des Turcs,
159 (a, fent’àaffembieriet forces des places circonuoifines , 85 faire en forte que cette-ci,r full;

promptement fecoutuë 85 le fiege leue ; mais à celuy de Bude particulierement , qu’il cuit
à fuiure le confeil de Haly-.beg , fort fa ge 85 experim’enté Capitaine , qui auoit elle long-
temps Gouuerneur de Strigonie , 8e qu’il l’aduertillt de tout par le IaniiTaire Scender, for:
bon &valeureux foldat, tant de l’eltat des afiiegez; que de tout ce qui s’eilzoit palle du;
tant ce fiege : car Mahomet sellant fié fous la conduite (St les vanitez de Sinan,qui luy pro;
mettoit, non pas la conferuation de ce qu’il auoit acquis 5 qui eufi elle trop peu de chofe:
mais la conquef’te de tout ce que tenoientles autres , voire mefme la ville de Vienne ,62:
de faire rentrer les Vaiuodes de Tran fliluanic , Valachie ô: Moldauie en leur deuoir , luy
rendant cesProuincesJà auffi paifibles qu’auparauantâne le foucioit aConftantinople,qn’â
fe donner du bon temps , ne pouuan t cilice réueillé du fornmeil du vice , ny dire tiré de f on
oyfiueté , quiluy feruoit comme d’oreiller, où il fe lailfoit afforipir dans fes voluptez , inf-
ques à ce que la neceflité de bled 8: autres grains qu’il y auoit à Confiantinople, caillait
vne grande famine: carla Tranlliluanie , Valachie , Moldauie 85 Bulgarie efians comme
les greniers ou fe referuentles grains neceflaires pour la nourriture de cette grande cité;
&t plufieurs autres co mmoditez,de vins à: de chairs qui fe rirent de ces Prouinces, citoient
loris fermez par la teuolte , le trafic du Danube sa du pont Euxin ayant ceifé , ô: outre cela
voyantfes principales places , les vnes prifes , 8.: les autres affiegées parles Chrefiiens : ce-
la le tira vu peu d’vn fi profond endormiifement z mais ce fut fi tard , qu’il luy fut aptes bien

mahayfé , voireimpofiible , de reparer les fautes de fes Officiers. a
L E s (La I. s defirans obeyr àleur Prince , 85 faire quelque braue exploiâ: , en Fabien;

ce principalement de Sinan , afin d’acquerir d’autant plus de reputation, s’affemblerent
iufques à vingt ou vingt- cinq mille hommes ; ce qu’ils firent fecrettement fçauoir au Gou-
uerneur de Strigonie , lequelayant affemblé toute la garnifon , luy auoit faitiurer de ne
parler iamais de fe rendre : mais de mourir tous plultol’tiufques à vn , que de manquer à

n

TÂ’C’ÎÊSUÎÎË fy Baron d’Ordep , vn des principaux chefs de l’armée Chreftienne , se duquel il a defia

ferreurs . de elle fort fouirent parlé, auoitfait ce qu’ilauoit peu , pour le rendre le mail’cre du fort de
S’r’gc’ml” Kecheren. Comme donc (on artillerie eulhnis parterre les murailles ,il n’y auoit rien

qui l’empefchal’t d’aller à raflant: mais la place citoit encores allez forte, à: la garnifon qui

citoit dedans allez courageufe pour luy donner beaucoup de peine: car durant le premier
fiege de Strigonie , cette puiflante armée Chreiticnne qui alliegea auffi alors Kecheren,ne
s’en peuft rendre la maifireifezil cherchoit doncqucs quelque flratageme pour les pouuoir
furprendre , 8: coudre la peau de renard à celle de lion. Pour ce faire il enuoye les Mora-
uesôzles Hongrois al’aiïaut qu’il fait donner par cinq endroits , faifant marcher parmy
les apllaaillans quatre-vingts Hongrois , vingt à fçauoir auecques de longs crocs 85 agrafiqes,
vingt auecques des efcheles , vingt auecques des flambeaux, 85 vingt auecques des fafcin es
feiehes , auecques vne inftrué’tion qu’il leur donna , d’épier le temps que tous feroient les

plus attentifs au combat, 86 de mettre alors le feu dans le fort.Cette inuention fut la caufe
du gain de cette placczcar lesTurcs attentifs à f e bien 65 vaillamment defl’endre fur la bref-
che , fentirent militoit le feu à leurs efpaules , f1 qüe fe voyans combattus’r’par le fer 84: par
les flammes, ils n’auoiët point d’autre refuge qu’à le lancer fur les bail-eaux qui elloient-là

furie nuage 5 mais ils furent pourfuiuis fi viuement par les victorieux , qu’ils furent con»
traints de retournerala charge , où la plus grande partie fut taillée en pieces , le telle noyé,
auecques ceux qui citoient dans vn vaiffeau quiauoit cité pouffé auecques vn autre par le
vent dansle port , malgré qu’ils en enflent , fi bien que l’vn fut emporté- iufques contre la

place, où ceux qui cilloient dedans , feietterent : mais ce fut pour y finir leurs iours par le
feu , qui dominoit de telle forte , agité qu’il eiioit encores par le vent , qu’il fe porta inf-
ques au bourg où il brûla quelques ruaifons. Ceux del’armée des Turcs voyoient bien cet-
te flamme de loing z mais ils ne pouuoient i’uger d’où cela procedoit: cecy aduint le ving-
tiefme iour du mois de luillet , au mefme temps prefque que le Comte de Serin print Ba
beth , vne bonne place aupres de Zighet ,danslaquelle il trouua dix canons Se plufieurs
munitions.

C E P E N D A N r les alliegez eftoient prenez de fort pres , 8c fouilloient beaucoup de
Ëâ’lîîîcpïcle neceflité danslaville; ce qu’on conneut par des lettres que le Gouuerneur de Strigonie
Mansfcm. efcriuoit au Balla de Bude , l’affeurant qu’il n’efizoit pas poflible qu’ils peufl’ent tenir enco-

res fixiours, s’ils n’e’iloient promptement fecourus. Ces lettres tomberent entre les mains
du Comte de Mansfeld , lequel les ayant veu-es a: refermées à il promit vne fort bonne

recompenfe

Lettresintcn

leur ferment. Tandis que les Turcs penfoient donner quelque fecours a leurs gens, Pal- i
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recompenfe au meffager ,s’il luy en rapportoitla refponfe : ce que l’autre ayant fait, il vid V I )’ 9 a
par icelles que leurs forces elloient toutes prefles , 86 qu’ils auoient refolu de combattre "-- ""-
leurs ennemis,& d’y perir pluftoll tous iufques au dernier , qu’ils n’eulfent fait leuer le fie-
ge. Le Comte ellant aduerty par cela de ’ e qu’il auoit affaire , ordonne tout ce qui citoit
neceffaire en fou armée : car les Turcs fe mirent aulfi-toflzen campagne , sa voulans faire
fçauoir leur arriuée aux alliegez pour les confoler , firent plufieurs courfesv par la campa.
gne , se plufieurs allarmes qu’ils donnerent au camp des Chrelliens , duquel ils emmene»
rent quelques harars qui paiffoient pros de la clol’cure. O r el’toit-ee vu llratageme dont les
Turcs vfoient pour attraperles Chrelliens : car ils auoient mis vn peu loin de la vn bon
nombre des leurs en embufcade , afin que feignans de fuyr,ils y peuiffent attirer les autres,

’ .ce qui leur reüflill f1 a propos , qu’ainfi qu’ils emmenoient quelques belles de voiture,ceux
- de l’armée Chref’cienne ne pouuans fouffrir que cela fe fifi à leur veuë,fortirent de leur en:-
«ceinte,& pourfuiuirent ces picoreurs:mais ayans fait quelque refil’cance , plùfloft par bon--
ne mine,qu’auec intention de ce faire , il fe mirent bien-roll en fuitte, doucement toutes-
fois,tant qu’ils enlient attiré leurs ennemis dans leurs embufches.AlorslesTurcs’ de fortit
fur eux , 65 comme ils citoient en plus grand nombre,& que les autres ne les peufi’ent fou-
fiesnir , il leur venoit à tout propos du lecours du camp, comme aulli faifoit-il du collé des
Turcs,fi que ce combatdura affez long-temps , Se fe termina à l’aduantage des Turcs , qui
tuerent plufieurs de leurs aduerfaires , 55 en blefierent encores vu plus graud’nombre. H l i"

C E T T E heureufe rencontroient donna courage de tenterle hazard du combat : leur tigâurrïîlî;
principal deffein toutesfois el’coit d’entrer dans StriËonie , sa rafi’raifchir les alliegez. Pour fecoufs de
ce faire ils auoient intention de faire tous leurs e ’orts , à: s’ilsy trouuoient trop grande Smë°m’°-
refiftance , de combattre l’ennemy : 8x: durant le combat il y en auoit vn bon nombre d’en-,
tre-eux qui auoient des lacs pleins de poudre qu’ils deuoient ietter dans la place : cette
entreprifc citoit il bien conceuë , qu’elle eul’c infailliblement reüfli, fans les trail’tres qui

citoient du collé des Turcs, quiallerent déeouurir toute cette entreprife au Comte de
; Mansfeld , lequel pour enempefcher l’execution, fit clore diligemment toutes les aduea

nues , pour faire perdre toute efperance à fes adu’erfaires de palier outre , lefquels toutes-
foisiielaifferent pas de pourfuiure leur deffeiii , prenans leur route au trauers du mont
fainô’rThomas,qui feparoit l’arméeChrePciëne de la leur,arriuans par ce moyen à la hante-
ville des Rafciens. Œgmta l’armée ChrePtienne , fans s’efionner de ce progrez , elle mata
choit contre eux en ordre de bataille , les laiifant neantmoins deualer iufques a la bouche
de leurs tranchées, fans les en empefcherr Le Balla ayantauparauant affemblé fes foldats,
leur reprefentoit la conquelle de la Hon grie,depuis tant de temps,de laquelle ils auoient
ioüy fi paifiblement , 85 entre autres de Strigonie , qu’ils le deuoient foutienir des deHaites
qu’ils auoient fait foulfriràceux qui auoient maintenantla hardieffe de les allieger , que

p t l’experience leurauoit appris combien de fois les armées Chrel’tiennes s’ef’toient affema
i blées fans effeé’t , qu’elles faifoient de belles leuées de bouclier, 8: promettoient beaucoup

A en apparence : mais queleur difcorde , &leur mauuais ordreles faifoit retirer ordinairea
ment plus ville qu’ils n’el’toient arriuez:iufques alors qu’ils auoient fait feu 86 flamme,dau-

tant que performe ne leur refiftoit : mais fi. toit qu’ils verroient vne armée en campagne
prel’te à les combattre , qu’ils perdroient bien-toit cette grande ardeur , qui n’auort qu’vne
fougue du cômencementzmais f1 roll que celle premiere pointe el’toit emouffée,efl01t fans
perfeueranceôt fans valeur ,tefmoin l’armée qui el’toit deuant Ianarin , laquelle. venue
pour faire leuer le fiege d’vne place qui leur citoit fi importante , le retirafneantmoms fans
rien faire , aptes auoit elle mifc en route , plullolt faute de cœur , 86 par l’epouuente qu ils
priment d’eux-mefmes,que par quelques valeureux efforts quleuifent fait les nollres,ayans
mieux aymé laiffer leur equipage , que de fe refondre à tenter le hazard du combat. r

i O R , difoieil ,toute femblable importance arions. nous a deffendre Strigoniep , qu ils
auoientlors à faire leuer le fiege de Ianarin: car e’el’t cette ville quia tant coulis a nol’cre

grand Solyman, &laquelleil fit fortifier plus que toute autre de la Hongrie, la tenant
aulli plus chere que pas vne autre. C’ef’t pourquoy le Seigneur nous a mande tresa
expreflément que nous enflions a la fecourir , &I que nous persiflions pluftoll tous que de

ç ’ a lanier perdre vne telle placezque files foldats de Sinan ont bien en aficuranee de comba-
tte vne fi puiflante armée,la faire retirer dans les limites, continuer le [loge de Ianarin , 86’

1;: en fin s’en rendre les mailires, pourquoy nous quifornmes mail’tres de Strigonie ,fi forte
au plaeegfi bien munie,& dans laquelle il y-a de fibons hommes,nela pourrons-nous deffen-
l l” . dre auecques de li belles forces que celles que nous auonsi quques icy les Chrefiicns n ont

AAAa
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8 50 llif’roire des Turcs;
I î 9 5o fait que le battre àla perche , quelle place nous ont-ils peu c’onqueri’r de force ë s’ils foui;

.- quelque exploiiît , c’ef’clors que nous fourmes fort élorgnez d’eux , ou que nous auons dé- ’

garny nos places: car nons airons prefque toufiours elle les maillres , 6c de leurs forces , a:
de leurs rufes , a; le grand Solyman , qui a le premier rendu la Hongrie efclaue a; tributai...
te des Othomans ,n’aiamais alliegé place enicelle qu’il ne l aytr emportee 5 bien que les
Hongrois fulfent lors en leur plus grande opulence , &Ï qu’ils eull’entqleur Empereur Char.
les le Œint ,tant chanté en leurs butomes , pour leur proteé’reura me [brou-ce doncqucs
s’il aduenoit qu’ils fe rendilfentmaintenantles maiftres d’vne ville que nous tenons de; a
puis tant d’années à la veuë d’vne fi belle armée , ville f1 forte 85 f1 importante? ne feroit-ce

pas pour perdre a l’aduenir toute la reputation que nos ancellres nous ont acqurfe é fans
que ie mette en ligne deconte , la cruelle vangeance que le Seigneur prendra des lafches l ’
&t couards , qui auront fait plus grand conte de leur vie , que de fa Grandeur , 86 de leur
honneur : car encores qu’il (oit maintenant loin de nous , alfeurez-vous que la toute-puni
faute main pourra bien s’ellendre iufques en ces côtrées,fi luy-mefme n’y vient en perlon-é
ne,pour chal’tier ceux qui n’auront pas fait leur deuoir. Courage donc bonsMufulmans,la
viâoire cil noltre,fi vous vous relie uuenez de voûte ancienne valeur,fi quelqu’vn de nous
y demeure , ne fçauons-nous pas que le Prophete nous attend la haut pour nous receuoir
entre fes bras , sa nous mettre au rang de Scehides 8c bien-heureuxeLes rayant ainfi encoui.

ragez , il fit marcher l’armée. iM A r s le Comte de Mansfeld n’elloit pas moins vigilant. Ce chef tres-digne de (a char-s
gc’: , qui auoit l’œil a touteschofes , ô: qui n’entreprenoit rien que tires a propos, auoit don-
ne fi bon ordre à tout 84: fi bien bouché les paffages , qu’il ne crargnort pas que les ennemis
peufl’ent faire rien entrer dans la place , qu’ils n’eullent premierement defait fou arméej
encores qu’il le vid beaucoup plus fort que les Turcs , 85 que felon l’apparence il deuoir
emporter l’honneur de ce combat: toutesfois comme l’ordre fort plus en vne armée que le
nombre , se que ce n’ell pas la multitude des bras : mais la grandeur du courage qui s’ac-
quiert les plus belles victoires , il iugea qu’il elloit à propos de voir luy-mefme fou armée
en ordonnance , deuant que la neceflité le contraignil’c à ce faire, St de luy faire quelque »
remonllrance , tant pour l’animer , que pour inger par fes aélions , ceux qui le rendroient
les plus opiniaf’rres à faire telle à l’ennemy : leur ayant donc fait faire monflre , il leur dil’t:

dîtgïagîëîâc L E s orage: [le l’Ejlé ( Compagnons) font violerais marli il: flefüii’t par de langue dllïéâ’ , il:

au, de (on grtflefllCË” mangent quelqueifozà’ de; contrée: tomes enliera : mata c’eflfiwte lieflfowlem de
armés. prudence , depretlojame élan «me lafcI’Jetë (le Pflfilldlî’l’lflllé”. 071e: 7’ am fée: proprement de:

orage: , qui nomflnt extrayez. d’enhaut, lfizzelmrrz’aez en ce pays plumier la flua grande 4r-
(leur de ne: guerre: titille! , mua ont ajflmem damiez , par ce que nous 72: nous flafla
mespoint defiwdm , amans-mieux prendre le fiera au milice d’eau: miflre: , que de leur efi’er
Mette occzzfim de filin 612m nous quelque morflez : 02:31. leur a n’aime Belgrade que nos dallez-
(le: 2 qui Bude à Allehregale qne fla: dittzfiem 9 (5* qui le! 4 qui 6’72 pflfifl’on de Stri-
gom’e que enfin avarice âmfire lafihete’ êilefltemps defârtlr el’wnfiprafona’fa’mmez’l : gram:

me Torer-pzrz’flfmhtam ne: Prime: fin: e22 lamer intelligence enfimlyle : le Traigfl’z’lzlain qai (fioit
l’appel] (5* le pretexte des Tare: , cfial’iëauecques l’Enqverezrr : les V (flaque: ces Ulfeldzwes qui

fixement lewpejer trieur, ontfieoilé le joug, é la prix s’en on mth acquz’fe par rom le: m-
droits de la Chrejîiemë , comme fi le Tout- langer une mêfiërz’com’efiecizzle voulez": qwmw qui]:

fions malmenant la mifon de tantd’outmge: que mm allons recrue , connertz’jâm 1412m1: de ne:
arme: cantre ceux qui 220w le: ont fil! [ou rir.

C E que le ne djpoz’mpzzrwm’efiwe .- carne-[lemm- wm par qae la vacillerai? partie de lem:
fila’eïs,& relax qui efi’olem le: plwpropres aux armes, fintmorn durant larguerre: de Pezfiëllr
fortifia: de cliefipropres è conduire leur! armée: , (a leur Soazlemm mefim ne penfe qll’lljê
610927767515! 56’724me! a defWË ’07? a)? â quelques 711013 qtt’llefl Empereur , fl’OËI-IlIPM ronfleur:

efle latrie: en la Croque, en la Dalmatie , cade flaquent; en la Valable , M oldauie, à" Trdflffil-
amie .PSz’nan afiitfiulemerzt enfeu vairfi: armes en cette centrée , (5* de]? rendu lamreuxpdr
la tralarfilz de: noflre: , (5* floflparfi valeur : mata fifre] de lonnefzzrt qu’ilnefiaztplw de qtlel
lais frireflefcëe , qa’z’l cfi rafalé? dapetitpied , qa’zl c]? en): feulement fier la dfinfiae : me:
quinze allache qu’à frire ramette , ce qu’ilfzzudm qu’ilfa aparneafi’ité , s’il ne 11m: pat-fém-

z’zlementperir.-de ferre que de tous le: raflez 720m n’entendez. dlfcearzr que des defizz’tte: des
Turcs, cède: oifialre: des Chrcfilüfl. Pourquo] faudra-il demque: que ne»; qu; faz’fiw: le
gros de l’arme”: Cqullimm, â quifimme; l’armée Imperialcfifèrte éfipulfl’mte ,fibien mame
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ile tout ce qui (fineccfiï’zire, qui depuis que notufo’mme: deuant cette place, nuons en tout d’al-

nontagesfnr no: ennemn, acquerront moinæclLreputotz’on que no: compagnons? 14 modulons
ne ,z’c tout nfiuréu’e la’necrfiite’ de: Mangez, ô que fi cette "me: ne [a fifi financée, j];-
ejZoz’ent towpnfi: d’cfi rendre 4’ noft’re me"; : mon que fint-t’l: en compornifin de mu; à mmfi

fait nous le: mon: defiit: auec ton fort peut nombre , eux mon: de: armée: tresqiugfintec ,

parfin: Innommables. 4 IL E valeureux Huniuclet ., le grand M aubin: de Hongrie en ont mégi de: craquèle: dtgloi-e
re immortelle : pourquoy donc, tipnfint , noua qui filtrante: lerplucforts, n’en durons-nompnc lof C
wifi): Epcnfiz-pow qu’ilfpuz’jêntfiuflenir noflreçfàrt:fipouo conf fuites connoiflre pour c? ’
que contrefer azugez ojfement que fi 710w nuez. le defl’wu’e cette orme: , que c’en 4’ 110w strige-

nie , â que enfin voleur vous acquerra , non flulement des laurier: : mon de: richeflè: , par le
lutin qui wwfitout nflêurëJz’wuo voulez. rendre du combat. I l: font venu: pour troquent
de: couronnes coniques en ’deliurunt leur: citoyen: : mon n’cfi-cc par À nous qu’elle: appar-
tiennent plus legt’timemènt, en rejlollijjânt les enfin: de ceux qui l’ontperduë , fifi cette place

pont-Mn myt’re , qui [ont me: qui pourra noua refifier ? Bude la capitale de cette Prouince,
n’cfl-ellepuru’ noflre bien-fiance ,. à tout le relie de: outre: enfle: â fortenfiês qu’il: ont pet-i.

fitfltr nous ces anneler dorlotera: ? «filon: donc , me: amok , tondu que le l’on-ben? non: «compu-
gne , â qucpuc on n’ojtfo’z’n que de bien combattre, é" d’obejr 4’ ce qui lujfêru commandé : ont

pour le demeurant , c’efla’ nous d’en and" le foin , ô de vous afinrerquefi D I E v lent! ne: 4r-
mes, comme le on] qu’il nousucnfigurdc , que le mon: 7672203028171] victorieux en la moijôn. ’i ’ .
Ayant dit cela , il les c0ngedia pour aller chacun en leurs tentes fe preparer pont la batail- a
le qu’il auoit refolu de liurer le lendemain. ’ I A

1 O a les Turcs ignoransqueles pilages fuirent bouchez,ne lamèrent pas de pourfui- Lcs mm
’ure leur chemin , prinrentleur route au trauers le mont lainât Thomas , qui feparoitl’ar. marchent au
niée Chrefli-enne de la leur , 86 arriuerenr par cette voye à la haute-ville des Rafciens- , où à: c
l’arméeChreftienne les vint rencontrer. Cependant le Baron d’Ordepferendit d’vn co- fiienno. i x ’
Ré maiilre des montagnes , 86 le Baron de Suar Zembourg d’vn autre , oflant ar ce
mOyen’ le pouuoir aux Turcs de faire retraite , au cas que la victoire inclinaft u co-
llé des Chrelliens ,ellans pris comme vne harde de belles faunes entre des toiles A: mais
Cela n’el’conna pas tout’esfois les Turcs , lefquels ayans conduit auecques eux dix-linier
’coulevrines , les délacherent contre leurs ennemis. On dit neantmoins qu’elles ne firent
pas grand (affect , ayans pris leur mire trop haute , fiquc les boulets pailloient par de ffus la
telle des Chrel’tiens , 86 voyans que Cela n’empefchoiç point leurs aduerfaires d’approcher,
ils vinrentqaux harquebuzadessmais les autres -, outre ce qu’ils citoient en plus grand nom-"

p bre, combattoient encores en lieu beaucoup plus aduancageux. Cela les citonna 86 com-
mença de troubler leurs rangs , toutesfois le Bal-fa de Bude enCou-ragea tellement les ficus,
qu’il les fit retourner àla charge, où il renouuela le combat plus furieux , neantmoins
quelque effort qu’ils peuffent faire, fi fallut-il en fin fuccomber pour cette fois’a l’effort a r Ï
des Chreftiens : mais comme ils pe’nfoient faire retraite en leur camp , 86 jettent vne
partie des leurs dans la ville,*ils furent bien ellônez quand ils trouuerent les palfages bou-
Chezde toutes parts: 86 comme ils eurent abandonné’leur canon, Iean de Medicis, vn
des chefs de cette armée , qui gardoit ce quartier-là , s’en faifift 8c le pointa incontinent

V contre eux :mais plus heureufement que n’auoient fait ceux à qui ileftoit : car il en fit vn
l fortgrandefchec: de la ils fe rencontrerent où citoient les Barons d’Ordep 86 de Suar

l Zenibourgàfi que ne fçachans plus: de quel collé fe tourner , ils furent lors ayfé me nt taillez

en pieces. n pl Il p v v . 4p . p q q q pVIE L (in s-v N s ont dit 5 qu il en demeura iufques a, quatorze mille de morts fur la p
. p-lacetle Beglierbey de la Grece n’ayant pornt decampe du haut du mont où il citoit, gïtlcîc’ëîfg

voyant les compagnons f1 mal menez , fans le mettre en deuorr de les fecourir Je retira en" a: le nombré
lieu de feureté. Le Comte ennoya au mefme temps mille chenaux armez au legere ferlai-idcsmorts.
lit du camp des Turcs , où il fe fit vn fort grand butin , plufieurs d’entre-[eux demeurerent

l j , prifonn’iers; 86 entre autres quelques San j acs 86 antres gens de qualite 5 ils y perdirent
itingt-neufcanons;86 vingt-fept enfeignes,tour cela s’el’cant termine en fort pende temps,

par la prudence 85 bonne conduite du Comte de Mansfeld: car ce qui luy facrlrra du tout
la viétoire ’, ce fut d’audit boufchetoutes les aduenuës , 86E cela ne fut pas feulement cau-
fer du gain de cette bataille;mais encores de la prife de la VlllC:Carylll epflÏPltlntallllblC que les
Turcs le jetta’ns dedans 5 Comme ils pouuorent faire 5 fans ce bon aduisÂnÀaËayfement les

r . ’ a 1)
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832 a .Hillzoire des Turcs,
i f9 5’. Chrelliens en ÎufÏent-ils par aptes venus à bout, 86 il le madame en cuit effé- beaucoup

WM’ moindre, &n’eulr en façon du monde découragéles afliegez , plus que ceux-Gy enflent

fait ce qu’ils auoient defigné 9 et cela pourquoy ils cimier st venus deuant cette place, mais
tour paiÎa par le fil de l’efp’ée, pour n’auoir aucune retraite , la nuiE’t feulement fut caufe

dufalut de ceux qui le faunerent. Aptes cette viEtoire le Comte en fit chanter le Te Dam;
dans (a tente , 8C tous les foldats en generahëc en particulier , en rendirent actions de grau
ces à D I a v. On tient quele butin qu’on fit en cette armée fut fi grand , qu’encores qu’il

y cuit deux mille tant mulets que chameau): qui portoient les commoditez du camp, tous
tesfois on en emplill: encores cinquante chariots.

O R. aptes quele Comte cuit donné quelque rafrailchill’ement a fes foldats , il recom-
mença fa batterie plus furieufe qu’auparauant , mais lalli’: de tant de fatigues qu’il aurait en-
durées durant cette guerre , il tomba malade d’vne fort grolle lierre, se s’eftant fait con-

Maladie 8c duireaÇomar, ilymourutle quatorziefrneiour d’AouÛ; , au grand regret de toute (on
ëîl’cïâaîîïcfâèarméefie perte pour la Hongrie,qui pennon; fous ce chef faire de bons 86 grands exploits.

Maman, Apres cette mortles Chrcftiensprinrentvn meilager des Turcs qui s’elloient (aunez de
71a bataille,auecques lettres , par lefquelles ceux de Bude efctiuoient qu’ils le raflema
biloient tous le iours à PCllZl]: qu’en cette bataille eftoit mort Ofman , le BaiTa de Ianarin
auecques deux autres des premiers Bafl’as, que trois enfans du Beglierbey ne fe trouuoient
point , 5.: prioient qu’on en au en quelle , (canoit s’ils n’eltoient pqint prilbnniers entre les
mains des Chreftiens , que ce vieillard Turc qui auoit cité pris au camp , n’eftoit point le
Reg d’Halep ,commeil fe feignoit , mais le Ballade Themifw’ar , que le Beglierbcy s’en
citoit fuy auecques quelques principaux d’entre les Turcs ,’ craignans la fureur de 1’Em-
pereur,8;nefgauoit-onoùilsefioient allez, que le Saniac de Zighet, pour des çaufcs
tres-importantes , deuoir auoit la telle tranchéele deuziefmeiour d’Aoull : &r que ceux
de Haduuan 85 de Saluoc auoient ennoyé demander du feeoursà Bude , dautant qu’ils

VIH.

s’attendoient d’auoirbien-tol’tlefiege. C’efloitle contenu de ces lettres , par lefquelles ,
on futplus particulierement informé des affaires des Turcs. Mais la mort de ce grandCæ

â’êâicîîâîô, me r, car le tres-illul’cre Iean de Medicis , qui auoit fi bien fait en la bataille , a: elle vnedes

naïade me principales caufes de la viâoirc,fut audit-toit deelaré Generalde toute l’armée, chacun
w s’all’eurantd’vn heureux fuccez fousla conduite d’vn fi grand Capitaine ,yfiu encores, de

cette illul’tre famille qui a elle ronfleurs douée d’autant de valeur St de bon -heut en l’exet

cution de (es defl’eins , comme elle adeuancé tous les autres en prudence 56 bonne con-
duite en toutes les entreprifes.

C E Prince doncqucs ayant la charge fouueraine de l’armée,continua la batterie encont-
mencée fans relafchefi que les afficgez (e voyans d’orelnauât hors d’efperance de fecours,
reduits en vne cxtremité de toutes chofes , 8x: craignans que s’ils attendoient que leurs
ennemis enflent toutes fortes d’aduantages futeux , il ne fuit trop tard pour entrer en

La Turcs quelque capitulatiorpcommencerent a penfer entreîeux des moyens de fe rendre , toutes-
hmm: la fors afin qu’àl’aduenir on neleur pend reprocher qu’ils enflent fait quelque tout de laï-
ïaflcjvillc l si cheté , ils aymerent mieux le ranger au challeau , 85 brûler la baffe-Ville ,celane (e peull;
au faire toutesfois fi promptement , que trois cens Turcs n’y demeurafi’ent , a: enuiron qua-

rante Clirelliens deliurez par l’armée Chreftienne , qui entra pluftoft dedans , que les au-
tres ne e furent retirez : aufli-toi’t on enuironna le clial’teau, 85 la premiere choie que l’on
fit , ce fut de leur: citer l’eau , fi qu’ils n’en auoient chacun par iour , qu’autant qu’en pour-

toit retenir vne efponge , 8x: trois petits pugils d’orge. Durant cette grande necefiité Pal-
fy ennoya quelques-vus pour traiâer auecques le Gouuerneur de Strigonie,& voulut taf.
cher de le fonder 3 s’ilvoudroit quitter la place Vies â: bagues faunes 5 pour ce faire il luy
enuoya demander vn faufconduiôt pour en traie-ter; ce que l’autre ayant eu pour aurai»
ble , il luy ennoya quelquesvns des afiiegez en oflages , luy cependant s’en alla de. la ville
au chafieau , où citant paruenu au pied du mur , le Gouuerneur parut fur le haut de la mu-
raille, auquel Palfy reprefenta touteslesincommoditez aufquelles cette place le voyoit V

’ reduite , 86 qu’il citoit hors d’efperance d’auoir fecouts , qu’il citoit temps qu’il penfaft au

falut de luy &des Gens-,que s’ils attendoient dauantage ,ils le pouuoient alleutier que
l’artillerie mettroit cette place en poudre , se tailleroit en piCCCS tout ce qu’elle y trouue-
roit, connue au contraire ils deuoient elperertoute douceur, s’ils le foulinettoient a la
mifericorde du victorieux , &n’artendoient pas que tout full reduir en poudre; il luy dill:

encores

de pitainele Comte de Mansfeld ,n’empefeha point qu’on ne continuaftle fiege de Strigo.,
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encores plufieurs autres chofes pour le perfuaderafe rendre. A quoy on dit que le Gou-
uerneur Turc fit refponfe qu’il ne foufi’roit point la necefiité qu’on s’imaginoit, 8: pour le
regard du fecours , bien qu’il n’euft point appris aucune nouuelle qu’il luy en deuil venir,-
toutcsfois qu’il ne craignoit pas pour cela de venir en la puilïÎance de l’ennemy , qu’il citoit

quant à luy dcfia feptuagenaire , a; qu’il n’auroit nullement regret à la mort , laquelle il
[çauoit luy titre fort proche , a: qu’en quelque façon que ce full; , il aymoit-mieux gardé
la foy à (on Empereur; que les Chrelliens donc tillent ce que bon leur fembleroit. Ce col-
loque citant finy, qui dura pres d’vne heure fans aucun fruit , on continua de battre la place
comme deuant.

O a l’Archidnc d’Aullriche Matthias , avant entendu les bonnes nouuelles de cette vià
&oirc , s’embarqua a Vienne , 86 s’en vint le long du fleurie iufques à l’armée , où il luy arti- L’Archiduc

Matthias viet
na encores de nouuelles forces , de Vualons se Italiens : ceux-Gy ayans à leur arriuée fait au camp de-

. . n u . l p. aquelques courfes furles Turcs,1ls en prinrentiufques a forxante , entre lefquels efloitle Ulm: 5ms!»
meBcg de Copan , lequel ils entrererent tout vif. Les alliegez cependant battus continuelle-

ment , a; ne voyans plus aucun moyen de refiller , toutes leurs defienfes efians par terre,
Parlcrent alors à bon efcient de le rendre , àtelles conditions qu’ils fouiroient tous l’efpée
au collé , emportant chacun fur les efpaules ce qu’il pourroit , «Se auecques leurs femmes ô:
anfans feroient conduits parle Danubeiufqnes à Bude , fans qu’illeur fait fait aucun mal
ny déplaifir , laiflans cependâ’t leurs chenaux 8:. autres biens qu’ils pouuoient auoir dans la
forterefle , qu’ils rendroient aufli les Chrel’tiens qu’ils tenorent captifs, comme ils feroient
le [emblable de ceux qui s’ef’t’oient peu retirer par deuers eux volontairement. Ce que leur
chut accordé , si folemnellement promis par l’Archiduc Matthias , ils demeurerent en;

N corcs pour ceiour dans la place, auec quelques gardes qui leur furent baillées , 8c le len-
demain , en la maniere qu’il leur auoit cité promis , ils s’embarquerent tous fur trente vail-
feaux , à: s’en allcrent parle chemin de Neuflard à Bude: il y auoit mille fept cens hom-
mes propres à porter armes , femmes 8e enfans , malades ôc bleffez mille deux cens. La ne-
ccfficé de viures n’efloit pas fi grande dans la place , qu’on le l’ePtoit imaginée : il y auoit de:
(12131516 chaman trente pieces d’artillerie de toutes fortes , defqnelles toutesfois on ne fc
peuf’t l’cruir,poutwauoir cité trop emplOyées aux continuelles batteries qu’il leurauoit cons
ucnu faire. Cecy aduintle premier iour de Septembre ,l’an 1595. v

C’E s T en cette maniere que Strigonie ,1: ville tres-forte , autresfois Archiepifcopalc,
8513 demeure des Rois , qui auoit telle polletlée l’efpace de cinquante-deux ans par les
Turcs , retourna derechefen la pnilÏance des Chreltiens , lefquels le lèruans de l’occafion
si du bon-heur qui les accompagnoit , mirent le fiege deuant le challeau de Vifi’egrade,

. forte place fituée fut vne montagne proche du Danube , 55 comme le canon mils au PiCd
de la montagne eull ciré inutile, 85 que d’ailleurs les chenaux n’eufl’ent (ceu granit la pen-
te droiéle de ce mont , ils trouuerent moyen auecques des cordes , 5c à force de bras , d’en
tirer en haut enuiron douze pieces , lefquelles gaudi-toit mifeS en batterie a foudroyèrent
les murs de cette place l’clpacc de quelques iours continuels fans relalclie, les pieces ef’tans
pointées sa propos , 86 les canonniers li adroits 85 praêtiquez en leur art, qu’aucun
des afliegezn’ofoit paroil’tre fur les murailles :ce qui les ellohna de forte , qu’ils’commenè

cerentàparlementer auecques le fieur’Aldobrandin, qui citoit le chef en ïce fiege. Or
auoientqlsdcfia parlé de leur reddition deuantl’a prife de Strigo’nie 5 mais l’armée des

ITurCs qu’ils ingeoiët pouuoir faireleucrle fiege, leur auoitfait reculer cetteredditiomôc
alors on leur auoit permis de fortir ’anquues leurs armessvies 85’ bagues (aunes : mais
àcette fenondeils n’eurent pas fibonne compofititm : car on leur fit quitter les armes 8c
bagagesôc les fitzon forcit le ballon blanc en la main ,il s’en trouua iniques à deux cens
l’oixanteâ entre lefquels citoit vn Aga des Ianilïaires ,qui citoit party de Strigonie auec-
ques peut cinquante Turcs ., pour le fecours de Vifiegrade , qui furentenuoyez ainfi
nuds à Budcj auecques quelque nombre de vieillards qui rafloient- la dedans. On dit que

’ Ces foldats S’ellzonnerent tellement ,d’auoir veu monter par les Chrefiiens de fi grolles
picccs (raffinerie, que celles qu’ils auoient éleuées delïus ce mont, que cela auoit cité

taure en partie de les faire rendre , 86 Cc quià la Premier?- fusils s’OPmmürmn.t à (Will?
mir , ce fut dautant , difoien’t-ilss, qu’on auoit conquis cette place auec la perte d’vn grand

Sicgc du fait
de Villegra»

Vac.

nombre d’hommes , sa il lCürfafChOlf de vpir qu’ils enfaifoipnt peu perdre à ceux qui Raifonsqui
les aflicgcoient. Vue autre raifon qu ils dllOlCnt encores , e citait-que Vrifl’cgradc fouloit ’Ë’ïblcm °Pl*

ellre le lieu ou on gardoit la couronne des ROÎS de Hongriczscüs tcnmcm Pour bon augm Mû"! auxde cette gap:
te d’auoi’r cette place entre leurs mains , comme au contraire d’vn grand. mal-heur 2’ fi 611° MW

venoit en la puifl’ance des Chrel’ciensr i A A a ’
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8 3 4. I Hil’toire des Turcs,
r59gr P R o c H a de Vill’egrade il y auoit vne autre forterefÎe appellée VvotZen , la garnil’on

élire un)? delaquelle voyant que fa voifine s’elloit renduë , deuant que d’enduret le fiege , ahan-
m’a donna la place , de laquelle les Chrel’tiens s’emparerent incontinent, 86 y mirentgara

nifon. Or comme il a elle dit ey-del’fus , Herezius Cherei-Ch’am ,- ou feignent des Tartan
res de Precop , auoit defia cité deHait comme il vouloit rauager la iMoldauie: mais ayant
fait encores vn effort pour faire iouyr Achmet du Vaiuodat de Teleginie 86 Hyliflie,pour
priuerles Polonnois du tribut quadriennal qu’on leur en rendoit -, Iean Zamolfiti Chan-
celier de Polongne, quiauoit ellably Hieremie Mogila en la domination de Moldauie,
le defiit , taillant en pieces (es trouppes , fiqu’il contraignit l’antre de demander la paix,
qu’il iura à la maniere de (a nation,l’efpée dégainée , 86 les mainsjoinétes; 86 Hieremie fut

mieux ellably que iamais:8c quant à Eflienne Reflnuan, qui auoit cité pourueu de la
Moldauie parle Prince de Tranlliluanie , ayant fait tous les efforts pour recouurer la di-
gnité ,8: voyant que tout luy citoit inutile , il fit quelques praétiquesà Confiantinople,
pour auoit "du feeours des Turcs,86 tafchet de faire ruiner la Polongne;mais ayant el’té dé-
couuerr,il fut pris &empalé tout vif. An mefme temps le Pape Clement VIH. ennoya
vers le Roy de Polongne , pourle prier que le Chancelier s’abltintpar aptes de troubler
le Prince de Tranffiluanie, cula ioüyllaiice de la Moldauie 86.Valachie , 86 le Cardinal
Battory mefme , grand ennemy de ce Prince par l’entremife du lainât Pere , le ,reeoncilia
à luy , 86 le retira a Rome.

mm c hi- C E "tr a année en laquelle le firent de fi grandes chofes , narquit vu moudre, au village
fioit: d’vn de Bacharach furle titrage du Rhin , entre Confluance 86 Magonce ,le quatorziefme iour
ï°îfiîâff du mois de Mars,ayant la partie fqperieure de forme d’homme , 861’inl’erienre de ferpent,

gne. auecques vne queue de trais coudees , le pere d’iceluy citoit d’vne fort mauuaife vie , 86
fort cruel enuers (a femme , acaule d’vne garce qu’il entretenoit , laquelle comme elle luy
remonllroitvn iour fa lubricité , 86 tafchoit dele del’tourner de cét adultere , s’efforçant

dele retenir en (a maifonzluy auecques vu grand dédain , luy commanda de le retirer,
auecques le demon vinant qu’elle portoit en (on ventre : elle toute faifie de la façon de
parler de cét homme infenfé , le retire en (on particulier, qu penfant de plus en plus à ce
que luy auoit dit [on mari,cela l’émeull; tellement,qu’elle lentit les douleurs de l’enfante-
ment , 86 accouche-là incontinent de ce moudre , le pete cil appellé,contre lequel le mon-
fire qui venoit de naillrefe lança d’vne grande force , 86 aptes l’auoir ferré efiroié’tement

auec (a queue , il le déchira à belles dents , 86 luy donna tant de coups , qu’il luy fit rendre
l’ame auparauant que de l’abandôner: la panure accouchée qui voyoit vn (i piteux fpeéla-
cle , outre les douleurs extremes qu’elle auoit reccuës en cét accouchement , voyant vu fi
grand mal-heur, expira incontinent , 86 ces deux-là elleints , le moudre mefme cella au (li-
roll de viure. Enniron le mefme temps il en nafqnit vu antre a Florence,ayant la telle d’vn

Autre, gnon- cingc , sa vne fort grande barbe , ayant des ongles aux pieds 86 aux mains , ptefque en la
a nm forme de ferres d’Aigle : à peine ecùuycy eut il veu la lumiere , qu’il expira.

M A r s pour renenir àl’hilloire, dutantle fiege de Strigonie , Nadaflzy 86 Herbefleng
mile de 33’ qui commandoient aux trouppes de Styrie 86 de Vnidifinarch , auoient amafTé dix mille
Ëî,’;:’fiâ’:,îs’cs hommes de guerre , 86 allerent allieger Baborch , de. laquelle il a cité parlé ailleurs , à deux

lieues de Zighet , la garnifon de laquelle ne le ingeant pas allez forte pour refiller à vne fi
grande armée ,brûla la place,dans laquelle on trouua trente fix canons portans les ar-
mes de l’Empereur Maximilian , 86 en laquelle ayans mis bonne garnifon , ils toutnerent
leurs armes versle mont (aimât Martin , furla pointe duquel il y auoit vu fort qui fut de
mefme abandonné par les Turcs , cela facilitoit aptes la prife de Zighet,fi quelqriesfois les
Chrelliens auoient vne armée allez puiflante pour l’ailieger : au retour , Herbel’teng ren-
contra enuiron fept censTurcs chargez de ce qu’ils venoient de butiner fur les terresChre-
îliennes , defqnels fix vingts demeurerent furla place auec leur butin , le telle le fanua à la
fuitre.

O a fur la En de cette année , Mahomet ayant entendu tant de pertes , 86 délirant ellre
informé des chofes plus particulierement, ou qu’il vouluft conferer auecques luy de la

ÉLÈÎÎXÎUÏÎS guette de Perle , fit rentrait Sinan à Confiantinople , enuoyantle BaH’a’Ferrhat en l’a pla-

de paumier. ce, Lequel yellant arriue , pour faire paroil’tre qu’il citoit fort anime contre les Chro-
ËÎ’ËÎS’ Chm’ îliens ,il fit amener quant861uy cent douze Chrelliens , outreles femmes 86 les enfans,

° qu’il auoit,a ce qu’on dit,trai&.ezfort cruellement tout du long du voyage , ayaus les
fers aux mains , 86 les laifl’ant mourir prefque de faim 86 de l’oif, de forte que demy-morts
dutrauail qu’ils anoient,reeeu,illes fit ietter en la tout noire , pour ellre aptes enuoyez,

aux

res l
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aux galeres , quelques Brybeges exceptez , qu’il fit tomber fur des pieux en forme d’hame- A I 5 9 .
çons , ou encores demy-vifs , ils furent long-temps à le débattre , grinçans des dents , 86 I..- T-n I
mourans leur ement d’vn tres-cruel genre de mort,reconnoifi’ant fort mal en tous ces pan-
ures captifs ,le b on traiâement que les ficus auoient receu des Chrelliens , tant à Strigo-
nie qu’aux autres places quis’eftoient rendues : entre ceux-cy , il. fe trouua vne femme
Chrellienne habillée en foldat, 86 qui auoit quitté (on veltement ordinaire pour porter
les armes,in auoit défia plufieurs années. Cette-cy citant reconnue pour telle, lors qu’on
examinoit de quel pais choient les compagnons, les Turcs croyoient du commencement,
qu’elle a: full: ainfi déguifée pour pouuoir s’adonner plus librementà la volupté:mais com-
me ils eurent interrogé fort particulierement ceux auecques qui elle efloit,86 qu’ils eurent
tous affairé par ferment qu’ils ne l’auoient iamais tenue que pour homme,ny veu faire an-
tre aérion que d’homme: Alors admirans fa vertu, ils la menerent comme pour vn miracle
au Sultan , lequel l’ayant derechef plus feuerernent examinée que les autres, a quel defl’ein
elle auoit changé cét habit , luy demandant fi elle ne s’el’toit iamais abandonnée a pas vn

Turc :ellc qui auoit bien la croyance de mourir incontinent : car elle citoit du nombre de
ceux qu’on alloit executer,fe réjoüyfsât encores de fortir d’vne fi cruelle prifon en laquelle
elle auoit cité fi long-temps detenuë,difl,que depuis qu’elle auoit touché la paye,elle n’a-
noir iamais fait aéré que d’vn bon 86 généreux foldat , qu’elle n’auoit pas feulement ferny

de nombre auecques les autres pour repoufl’erles efforts des Turcs, foi: aux efcarmouches
ou aux combats: mais qu’elle (panoit bien que dixancs anoiët finy leurs iours ar la main,
qu’elle auoit tranchez aptes en pieces, auecques leurs propres cimeterres. ëe’qu’ayant
cnten du l’Empercur Turc, tant s’en faut qu’il s’irritall dauantage , qu’au contraire, il voua
lut qu’elle full menée par honneur par toute la ville,li qu’il n’y auoit celuy qui ne délirait la

voir, 86 aptes cela il la donna a la Sultane pour ellre de la chambre.
A v telle Mahomet ayant entendu particulicrement toutesles pertes qu’il auoitfouf. Pinçëïàfiîës

ferres en Hongrie: car il n’en (çauoit que quelques-vues , dautant qu’on luy en déguifoit M51,Î,Çnî.’:’dc

la Vérité , il s’aigrii’t tellement contre les Chrel’tiens , qu’il chall’a de Conftantino ple, tous Confiantino-

ceux de cetteReligion-là,quifut peut-ellrc la caufe de la grande necellité de toutes chofes, fifi. d° ’5’
86 de la famine qui y aduint , télle que iamais panures el’trangers n’en (endurât de pareille:
entre cela on fit vn fort éliroit commandement en Égypte à tous les luifs quiefloient pro-
presa porter les armes , qu’ils enlient a faire la guerre aux Chrelliens , qui fut caul’e que

plufieurs le retirerent , 86 fecoüerentle ioug des Turcs. I
O R vn peu deuantle partement de Feirhat , qui fail’oit’fes apprelts pour s’en aller en 50 35m,

Hongrie ,enuiton deux mille Palttcs de la Bulgarie ,’ ayans confpiré enfemble , 86 s’eltans & lignage, c
accordez auecquesles Glires,rauagerentla cité de Sophie , qui cil: à quelques quatorze P" des Pa-
milles de Confiantinople, ayans pris leur temps que les Turcs citoient empel’chez de me”
tontes parts , 86fans defiîance que ceux-cy deufi’ent auoit tant d’alleurance , leur entre-
prife reüflifi neantmoins , fi qu’ayans pris la ville fevoyans tro-pfoibles pour la maintenir
contreles Turcs , qui enuoyeroient bien-roll vne armée , aptes l’auoirn’pillée 86 ranagée ils
le retirerent de bonne heure en lieu leur , où ils partagerent entr’eux leur butin, 86 eurent
chacun trois cens el’cus. L’armée cependant (e preparoit à Confiantinople , 86’ y auoit dé-
jafoixantemillehommes d’a fi°einblez au camp ,ttente trois’pi’eces d’artillerie fort grof.

- fers , dil’pofées 86 preltes a marcher , 86 les tentes drell’ées, afin de pouuoir faire Voir l’or-
cire de cette expedition , quand on fut éliminé qu’vne-nuiâ les cordes derces tentes furent
couppées,86 l’artillerie enclouée. (fichues-vus ont dico: quec’el’toit Cigale qui auoit fait
faire ce trahît a Ferrhar , pour l’enuie qu’il luy portoit : d’autres difoient que c’cltoit les laa

miliaires qriilelafloieiit de marcherfous la conduite des Ballets , defiraus ellre conduits
parleur Empereur, quoy que ce (oit ,p ce trahît hardy el’tonna fort Mahomet , cela fut
(:3qu qu’il ’vuulut plus particulierement (panoit le fonds de toute la conduite de cette

guerre. r » . 1C a futlors que Sinan 86 Ferrhat le déchargeoient l’vn (ut l’autre de toutes les pertes I S 9 6
qui efioientarriuées , s’entteoac-Ctll’ansdeleur négligence ,86 de leur lafcheté : Sinan di- °

- p l . Sinan 8( fez-faitun Ferrhat auoitel’cé caufe de la perte dola Valachie, ayant laifl’e perdre 5111:1le, rhat s’accu-
l fort riche 86 opulente ville pres le fleurie Nef’ter , Theynie encores 86 autres places -, qu’il 1m l’au-

auoitelté caufe de la ruine des Tartares, ne leur ayant pas tenu main forte en leur paillage:
ce qui l’auoitapres laiffé fans (coeurs , l’ennemyellantle plus fort au pays,,86 cequr auoit
encores le-plus ruinéles affaires ,v ’c’el’lou: que luy-incline au01t elle (1832112133 [ce Mgr-V.

dame , (on armée taillée en pieces , 86 en [nitre de: cette viéloire la perte de la ville (1-6er5-
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836 ’ Hilloire des Turcs, h
1 5 9 6. copolis mile afeu 8.: àlËmg.pAu contraire Ferrhat difoit , que fou côpagnon ne le l’ouciant

a que de (a propre gloire , l’auoit une au befoin fans luy ennoyer aucun fecours , qu’il
auoit malàproposprisl’épouuente à Tergouil’ce , 85 perdu cette ville-là fi importante
Bucarel’teôzle fort de (amer-Georges par fa lafcheté , qui auoit efié caufe d’eflablir le,
Tranfliluain , &faire perdre aux Turcs la Valachie à: la Moldauie. Mais Sinan auoit
donné fi bon ordre à [on fait,com me prattiqué de longue-main en telles alïaires,ayant cor.

q s rompu par prefens ceux 86 celles qui auoient le plus l’oreille du Prince , qu’il gagna la eau-
r Te , 85 quiplus cit , eut la charge de premier Vizir par la mort de Haly Baifa,qui ciroit mon:

au mois de Nouembre auparauant. Quant àFerrhat , on dit que Mahomet: le fit cil-tan-
gler &lqu’il printfa dépouille, qui le montoit àcinq cens mille efcus. a q

Le Barra de TAN-D 1s que celale palloxt a Confiantmople ? Achmet Balla de Thcmifwar ayant
Thcmifvvar cite reuoque de (a charge , comme il cuit fait remplir forxante 8e quinze chariots de [qu
56 1’68. "OUP- bagage St de fa famille , auecques fort bonne à; faire efcortc pour fe retirer à Belgrade:à
gêctzsiiiécscri les garnirons de Lippc a; de Ienne en ayans el’té aduerties , le mettenten embufcade , sa

fceurent choilir cette trouppe fi à propos qu’elles taillerent tout en pieces, 85 luy-mefmey
demeura auecques les liens , fa telle citant portée au Prince SigifmondàAl’o-e-Iuleauec
toutes [es richell’es qu’on tenoit (e monter à la valeur de deux cens mille deus, ayans troua
né dans vn (cul charior iniques à vingt mille ducats de Hongrie. Le Gouuerneur de No-
uigrade’s’el’tantjointauecques quelques Capitaines des lieux circonuoifinsfe refolut de
prendrelaforterefl’e de Vuotza, 85 prit auecques euxceux qui touchoientla folde ,qui
plantans deuant leurs efclaeles contre cette place, jetterent par tout des flambeaux ardans
furles toiâs , dont la plus grande partie de la garnifon full. brûlée , ayant choifi pluflofl ce
gente de mort,que de s’expofer à la mercy de les ennemis. Cependant les Hidoucques ou
VfKoches,c’el’t a dire les foldats de laCroatie &Zengauie trouuerent moyen de s’emparer
de Cliffa , fortereer prefqueimprenable en la Dalmatie , et tres-bien munie z ce qu’ayant
Iceu le Balla de Bofnie, il y mit incontinent le fiege,efperant par fa promptitude de la pou-
uoirreconquerir: mais il y eufl: fait fort peu d’effeû fans le traifires : car le Gouuerneur de
Styrie’ayantamaffé (es trouppes pour leuerle fiege, fit armeî quarante nauires, se mit qua-
tre mille hommes de guerre dedans auecques tout ce qui leur citoit necelÎaire : ce que (ça.
chans ceux de la garnifon , affairez que les Turcs ne leur pourroient rien faire , ils firent
femblant de le vouloir rendre à: de parlementer. Le Balla bien ayfe de cette ouuerture,
s’y porte fort volontiers : ceux de dedans demandent vingt mille ducats 86 qu’ils liure-
roient la place 35. quoy le Balla ayant confenty &I les ayant fait deliurer fur le eliam p ,ceux
de dedans ouurirent leurs portes aux Turcs, lefquels fans crainte 85 en grande ioye entre-
rent dedans : mais les alfiegez en ayant laiflé entrer quelque nombre , lail’l’ent militoit
tomber la berce 85 ferment leurs portes , taillans en pieces tout ce qui citoit cm leurs mu-
railles : le Balla en ce faifantayant perdu ô; (es hommes 8c fion argent. ’ x

C E L A apporta cependant vn grand trouble au camp des Turcs , tiquerons defolez,plus
pourla mocquerie que pourla perte,ils citoient enleurs tentes ruminans les moyens de

aux s’en vanger: mais cela facilita encores vn autre bien aux alliegez :car la Horte arrimant
a cette muer-là , eut moyen de (e defembarquer , le loger dans la place , &r s’y repofer tout le

lendemain,au defceu des Turcs; 785 comme ils virentquiils s’el’coient airez rafliraifchisfans
la faire pluslongue,ils fortent-la nuiô’t dela place , 86 viennent enuironnerle camp des
Turcs , lefquelsignorans tout ce quis’el’toitpaflié , 85 que les alliegez enflent receu vn li
grand (cœurs , ne le defiîoientpoint d’vnc telle aubade , de forte que leur camp fut forcé,
86 (entirent plu [roll l’efpée des Chrefliens; qu’ils n’eurent le temps de le ranger en batail-
le. Ceuxacy les ayans doncqucs mis en fuitte j fans le (ourlenir qu’il les falloit deli’aire tout
a fait ,aurrement qu’ils le pourroient rafl’embler , l’auarice les porta militoit au pil-
lage du camp. Mais quelques Valaques qui cilloient au camp des Turcs ,voyans comme
l’armée Chrellciennc citoit debandée,& en confufion,courent aduertir les principaux qui
les ralÎemblent 86 les remenent au combat , auquel la chance citant tournée , 84: ceux qui
penfoient auoir tout gagné,eltans alors en peine eux-mefmes de defieiidre leur vie,ils s’eu

Et qui": leur [tonnent 56 quittenulà le butinfe voyans enuironnez par vn beaucoup plus grand nombre
dcmlac’ que le leur , (e mettans en fuitte à leur tout : mais auecques vn plus amauuais fuccez qu’ils

n’auoient fait à leurs ennemis : car ceux-cy les allaillans- en bon ordre fous leurs enfcia
gués , 85 les autres (e retirans en confufion , ilslailÎerent vn grand nombre des leurs fur la
place , le rel’ceauce le Gouuerneur fe retira dans Clifl’a , ou il demeura encores deux iours,
ée: la nuiét du deuxiefine , il ral’cha de [e retirer auecques Ex sans hommes 1 efperant rega.
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hlahomet lll. Liure dix-feptiefme. 837
gnosies nauires , 8: le (auner, Mais comme il y a toufiours des traiftres de part 86 d’autre
qui font fourrent plus de ruine par vn feul aduis , que legplus grandes armées ne fçauroient
faire en vn longtemps ,les Turcsayans elle aduertis de ce deilein , attendent les autres
au pafl’àge, 86 taillent en pieces toute cette trouppe , fi que le Gouuerneur ne peut fauuer
auecques luy que trente hommes. Ceux-l’a defiaits , les Turcs afliegerent la place encores
plus el’troiâement qu’ils n’auoient fait auparauant , laquelle ayant perdu dorefnauant l’ef-
perance d’eltre l’ecouru’e’,86 tous ceux qui efloient dedans fort découragez, pour les pertes

qu’ils auoient (endettes , traiâerent alors à bon efcient de le rendre,comme ils firent vies

1596.

w

’ 86 bagues faunes , les Turcs rentrans ainfi dans cette forterelle fept femaiiies aptes qu’ils
L’eurent perdue , d’autres difent que cette place ne fut pas rendue ainli : mais qu’vn traillrre
.du pays leur ayant enfeigné l’endroit par lequel les Turcs pourroient entrer, ils la furprin-
rent 86 mallacrerent la garnilbn qui ciroit dedans.

O R comme toutes les garnirons Chrclliennes s’efl’orçoient de faire quelque entreprife
fur les Turcs , Pale ne demeuroit pas les bras croifez , il eut aduis que quelques Gouuer-
neurs Turcs s’afl’cmbloientà Sambuk, ville proche de Ialprin : cela luy fit rall’embler ce
qu’il persil d’Alemans , Vualons,HoriiÎards , 86 Hidoucques, 86 ayant fait preparer tout cc Samba ris
qui luy citoit neceiTaire pour le fiege d’vne place,part fur le [oit fans bruit deStrigonie,86 à fur les mais.
Soleil leuant arriuc aux murs de S ambuk , (on canon 86 le telle de l’equi age l’ayant fuiuy
de fort pres,il bat furieul’ementcette place iufques à quatre heures du oit , 86 y ayant fait
brefche raifonnablc ,il donnal’aiïaut, 86 quelque refiftance que riflent ceux de dedans , il
le rendit maiflzre de la place,aucc mallach de deux cens cinquante Ianifl’aires , arriuez de-
dans ce iour la mefme : Palfy tafcha de laurier le challeau du feu , dautant que c’cûoit vne
place fort agrcable,86 où leBafl’a chude le venoit fouuent recréerzmais la flamme s’y print
fi viuement , qu’illuy fut impoilible de la pouuoir faire elleindre , fi que les liens ayans feu-
lement retiré ce qu’ils peutent (auner des munitions qui eiloient dedans ,86 pillé le telle,
ils s’en retournerent chargez de butin à Strigonie. Œelque peu aptes ils prinrent aulfi de
force Vaccia , ville proche de Nouigrade , la pillerent , 86 la brûlerent iniques au Mona-
fiere : mais ceux de dedans firent vne telle refillzance , que les ailiegeans n’en peurent
iouyr pour cette fois.

L A g’arnifon de Lippe ne fut pas fi heureul’e : car s’el’cant emancipée de fortir hors [on à: êîmïgmf

enceinte fansle congé de fou Gouuerneur,elle alla courir fur quelques compagnies de çiîg’ç’fêîr en;
Turcs 86 de Tartares campez pour lors au tout de Themifwar , lefquels ayans découuert Turcs. ’
ceux-cy de loin , les enuironnerent 86 les de’ffirent. Ceux-cy auoientdefia furpris l’Ille de
Marellie, lize es confins de Lippe , 86 aptes l’auoir pillée , brûlée, 86 emmené en feruitude
tout ce qu’ils y trouuerent , ils ballirent des forts dansl’Iile pour la garderzcecy leur donna
l’aileurance de mettre le fiege deuantLippe,qu’ils efperoient eflre facile à conquerirzcar ils
ellzoicnt quelque trente millehommes en cette expedition. Le Gouuerneur ., qui elloit
Georges Barbely, en aduertitle Prince Tranfiiluain ,àce qu’il full; feeouru en temps 86
heure , y ayant pourlors peu de gens dedans la place :86 de fait le bruit courut fort grand
au camp des Turcs, d’vne puifl’ante armée qu’il affembloit pour les venir enclorre par der-
riere : cela les fit retirer pour cette fois cnleur camp ,qui ciroit fortifié à deux’lieuës de
Lippe : mais voyans en fin que Sigifmond ne s’aduançoit point,ils alliegerent la place plus
efitoiâ’tement que deuant , ayans à cette fois conduit auec eux dix-fept gros canons , auec
cinquante-quatre chariots , dontleshuie’t ei’toient chargez de poudres, les autres d’efche-
les , 86 autres initrumens de guerre , auec lefquelles forces , ils eurent biemtol’c abbatu les
murs de Lipppe qui n’eûoient pas trop forts , 86 lalÎé ce peu d’hommes qu’il y auoit la de-

dans par vn continuel tramail. i . l C fTovrz-zsro rs le Gouuerneur ne (c defefperant point parmy toutes ces incommoditez, dCOQ’ï’ëâï’â:

le defi’endit toufiours courageufement: en finil le refolut de ioüer à quitte , ou à double, Gouuerneur
aufli bien ne voyoit-il aucun moyen de (e retirer de là,fans s’expofer à quelque grand dan- d° L’PP°°

ger. Il fit doncqucs emplir feize de les plus gros canons de chaifnes , de pierres,de ferrail-
les , 86 autres matieres , 86 les ayant placez a l’entrée de la ville , qui regardoit le camp des
Turcs , il en fit ouurir les portes. Les Turcs qui virent ces portes ouuertcs,croyans que les
alliegez voulufÏentfaire quelque (ortie fur eux , s’aduancentaufli-tofl: en trouppe pour les
gagner;m.ais Barbely qui attendoit l’occafion , fit mettre le feu fi à propos en (on artillerie,
qu’elle fit vn merueilleux abbatis , l’afpcét de ce rauaqe que faifoient ces foudres citant en-
core plus effroyable , dautant qu’on voyoit voler en ’air confufement des brandes telles,
des jambes 86 des corps tous detranchez en vne fort grande multitude : neantmoms cela

a
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8’33 ’ i Hil’coire des Turcs,
n’empefchoit point les Turcs de pourfuiure leurxpointe , 86 les afliegez de fe bien dorien?-
dre , fi que ce conflit dura neuf ligures , ayant elle repris par quatre fois , fans qu’on pana;
remarquer quidemeureroitle mail’tre de la place : quand touten vn mitant , fans qu’on
en peuitiugerlâ caufe pourl’heure, ils quittentl’aifaut 86 le camp , leur canon , leur ba-
gage 86 a: mettent en fuitte: mais voicy que c’el’roit. Les autres garnifons d’antour Thc-
mifwar voyans les Turcs occupez au fiege de Lippe , fe perfuadans qu’elles trouueroicm;
ceux de la garnifon de cette ville fans deffiancc , 86 qu’elles pourroient bien furprendre le
faux-bourg , ainfi qu’elles l’auoienr penfé , elles l’executerent ; car ceux de Themifwar ne
pcnfans point auoit d’ennemy li proche qui eull: pourlors la liardieife de les attaquer , n’a-
noient mis aucun ordre àla deffenfe de ce faux«bourg , fi qu’à leur réueil ils trouuerent
dedans fix mille Chrellziens , qui l’ayans pillé, y mirent le feu , lequel ayant trouué Vne ma-
tiere propre pour s’enflammer , jetta tant de flammes en l’air , qu’il fembloit que tout le
ciel fe deul’t confumer , de forte qu’on le vid du camp de deuant Lippe , 86 croyans que la
ville de Themifw’ar fuit toute enflammée,ils’ y coururent anal-toit pour y donner fecoursà
ce fut la caufc qui leur fit quitter le combat , comme rapporterent depuis quelques prifon-

mers. n . yO a comme les Chrel’ciens faifoient tous leurs efforts , pour chaiTerles Turcs enclore-
ment de la Hongrie , aulii auoient-ils des armées de toutes parts,86 n’y auoit garnifon qui
ne fe miil: en deuoir de leur faire perdre quelque place , tant petite fut elle : mais le gros
de l’armée efloit principalement en la haute Hongrie , où elloit pourlors l’Archiduc Ma-
ximilian , 86 en la Tranlfiluanie fous la conduite du Prince Sigifmond. Maximilian donc-"u
ques voyant combien la forterefi’e de Ha’duuan , queles Turcs tenoient pour lors , coin-
me il a elle dia; ailleurs , citoit importante au bien 86 repos de la Prouince , il vint auec-

ues toute (on armée amener cette place , accompagné des Barons de Teuffembach 86
d’Ordep , lefquels firent sium-roll trois forts a l’entour de la place : la premiere chofe qu’ils
firent apres,ce fut de mettre le feu aux fortifications , ou plul’toi’t aux cloliures de bois

ne les Turcs auoient faites aux enuirons : car ils ont accoul’tumé de fortifier ainfi les faux-
bourgs des villes qu’ils veulent deH’endre , prenans de longues poultres mêlée; de fafcincs

puis reuelluës de terre; fortification quelquesfois meilleure que des murailles , pour auoit
lus de refiilance contre le canon , mais auffl plus fujeé’te au feu , comme il aduint a cette

place ,laquelleils batirent auecquesvin gr canons par quatre endroits en mefme temps.
Comme on continuoit cette batterie , le vingt-cinquiefme iour d’Aoull: , lors qu’on cech
broit la Melfe , vn Talifman monté au faifte d’vne tout , faifant mille imprecatio ns contre
l’armée Chrel’cienne , 86 proferant autant de blafphemes Contrela fainéle Religion , fut
miré par vn canonnier , quiirrité de cette impudence pointe vn canon contre cette tout,
86 prend fi nul-ement fa virée , qu’il abbatit le faille d’icelle pefle-meile auecques le Talifa

man. Ce coup toucha de plus pros les ailiegez que fou importance ne meritoit , 86 toutes-
fois comme on leur eufl: propofé de fe rendre , ils n’y voulurent iamais entendre : mais
voulurent s’opiniailzrer ’a la deffenfe de cette place iufques 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 à eux
pollible au’ecques vne refolution de finir pluiioltleurs iours les armes en la main,que de fe
foufmettre à la mercy de leurs aduerfaires. Mais tout leur courage 86 leur refilrance n’em-
pefcha point que l’armée Chreftienne ne print’la’pla’ced’afl’aut, où tout fut mis au fil de

l’efpée,hommes,femmes,enfans,vieux,ieunes,86 ce qui ne fe peul’t rencontrer à la fureur
du foldat , le feu acheua de le nettoyer , deux mille Turcs qui citoientçla en garnifon
y furent tous mis en pieces , fans qu’il en échapalquu’vn feul Bege , lequel on garda pour

I S’enquerir de leurs afiaires: toutle relie du peuple fut malfamé fut le champ-fie bu tin y fut

Petrinie en la
Croatie affic-
gec par les
Turcs. ’

grand , encores que le feu en cuit beaucoup galle: le lendemain Maximiliau voyant qu’il
falloit trop de temps pour reparer les brefches , fit rafer la fortereffe.

C E c Y aduint au commencement du mois de Septembre , 86 le vingtiefme du mefme
ruois , le Balla de Bofnie el’cantr allé mettre le fiege deuant Petrinie en la Croatie , fut con»
traintde leleuer , par la courageufe refiftance de ceux de dedans : 86 comme les Turcs
enflent defia retiré leur canon , ils entendirent que Sigifmond Herbei’tar ,’ 86 Georges
Lenxouiti, auoient ail’ernblé le plus de gens qu’ils auoient peu,tant de la Croatie que d’ail-

leurs :mais comme cela fc faifoit en vne f1 grande promptitude , illeur manquoit aulli
beaucoup de chofes,86 ne pouuoient drelfer de pont,ef’tans arriuez à Silice , le Ban du lieu
auoit cité contraint d’en faire faire vu fort àla halte. Dequoy les Turcs eflansaduertis,
in: mille d’entre eux ayans palle la riuiere z,les vinrent attaquer; les Chreftiens voyans le

peul
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peril auquel ils elloient reduits , s’arment de courage,86 fe delfendent fi puilfamment,bieri ’ 6. ’
qu’ils fulfent les plus foibles,86 qu’ils enlient cité fnrpris,qu’ils mettent les autres en fuitte; ,

I 86 leur donnent la chaille li viuement,qu’vne partie el’cant demeurée fur la place , l’autre le:
y precipita dans le fleuue’;quelques-vns demeurerent prifonniers.Apres le combat les ville?
0! rieux fe retirerent à Silice , 86 ayans palle le pont tout à l’ayl’e , refolurent d’aller attaque;
a l’ennemy infques dans fon camp ,ou en quelquelieu qu’il pourroit ellrc ; maisfls ne fus

rent pas à cinq cens pas de la ville,que huié’t mille chenaux Turcs 86 quelques gens de pied
leur vinrent à la rencontre : mais ceux-Cy furent rompus 86 mis en fuitte auli’i bien que
leurs compagnons , 86 quelques-vns de qualité demeureront fur la place, entre autres le
pere de Serdar , celuy quicomman’doit aces trouppes , ellant demeuré en Ces deux coma

1 bats enuiron quelques quinze cens Turcs , fans ceux qui s’elioicnt noyezdansla riuiere de

y Culpa. , - ’ t ’ - ’l L E Tranlliluain ne’der’neuroit pas cependant les bras croifez: car apres tan-t de viôtoires . .
qu’il auoit obtenues fur les’Turcs , il f e refolut d’aller mettre le liege deuant ThemifWar:
une place luy Cl’COlt tres-importante , 86 fembloit qu’en fa prife confiftoit le repos 86 la li- Tranflîlüaih,
be rté de f on pais. Ayant donc allemblé vne puillante armée , il l’alliegca , mit fes picces en
batterie , 86 foudroya l’es murailles detontes parts , 86 comme il auoit quelque efperance
d’en venir à bout , vne multitude de Tartares s’el’cans venus ietter dans l’on pais, faifans vu

grand nuage de toutes parts , il fut contraint de leuerle fiege , pour leur aller au deuant, hamacs
n’ayant pas trop de toutes fes forces pour les oppofer aux leurs , qui toutesfois ne firent pas libnpçaufi’sd’.
grandç 1.efil’tance ,86nefoulhnrent pas’long-temps les efforts du Tranlliluain , qui leur me:
ayant liuré la bataille où ils furent dcl’faits , ils quitteront aulli-tol’l. quelques places qu’ils a ’

auoient prifes, 86fe retirerent en leurpays, comme aulli Sigifmond ne retourna point à

X Themifwar. ’ ’’ L E s affaires des Turcs el’tans en fi mauuais termes , en la Hongrie , 86 autres Prouinces X.
Circonuoifines,Mahomet faifoit les preparatifs enConltantinople pour s’oppofer àfes en"; ’
nemis. l’ay defia parlé d’vne armée de terre qu’il auoit preparéc a u retour de Sinan , enc’o- Contrarietés

y res que quelques-vus veulent que cette all’emblée fe fit pourle mefme Sinan , 86 que. Fer- en l’hlü’âlrfâ
Li rhatauoit defiael’té en Hongrie , où tontes chofes ayans mal reüfli’fons fa conduite , res cTiiïqïîccisr:
g, fautes 86 ncgligences furent à fou retour expiées par la mort. Or laquelle de ces deux Opi- du i &P°°’*’
’ nions cil la plus veritable , il cil allez difficile d’en luger par les memoires qu’en ont laill’ez qUOY’

ceux qui ont efcrit des guerres de ces années-lazcar les combats 86 prifes de villes le faifans
en vu mefme temps en diners lieux , on a penfé qu’il y auoit plufieurs Generanx : tant y-a
que ces d’eux-cy , à fçauoir Ferrhat , 86 Sinan , ont commandé comme Generaux, ont fait

l

l

ç

î les chofes , 86foufi’ert les pertes que nous auons duites: la difficulté n’el’t que fur l’antici»
l

l
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pation du temps , d’vne année l’vne deuant l’autre : cela foit dia pour repartie à ceux qui
trouueroient a redire a la cotte des années,felon l’euenemcnt des aélions.Mahometdonc.-
ques ne feContentant pas d’vne armée de terre , en drelfa anlli vne de mer , de laquelle il
auoit donné la charge a Cigale , en in rentioh de rauager les mers des Chrelliens , 86 les oc-
cuper tellement à la delfenlede leurs propres terres , qu’ils ne peufl’enc donner (cœurs à
leurs alliez: mais il fut contraint de changer de dell’ein , par les nouuelles qui luy vinrent
du collé de la Perfe 31e Gouuerneur du fort de Tauris luy ayant mandé que les Géorgiens
auoient fait vne nouuelle ligue auecques les Perles: car en ce temps-là eProit mort’le Roy

’Ï’ de Perfe 5 86 le Prince fou fils qui defiroit recouurer ce que les Turcs tenoient en fou pays,
. ’ 8:6 abbattre les forterelTes qu’ils y auoient fait ballir, vouloit rompre les trefves que feu fun
y ’ page auoit faites auecques Sultan Amurath 3 ce qui ellenna Mahomet: car il le trouuoit
’ a delia allez”: empefché de la guerre de Hongrie,fans auoir encores ces peuples li puiflans fur

les bras. , y vle ’ C A R il fçauoit encores que le Roy d’Efpagne (cachant combien les Perles font dégar- La; perfide-
I nis de Canon 5 leur en auoit ennoyé deux nauires chargées auec toutes munitions necellai- soumis d’an

t ’ res,86ce parla route des Indes Orientales , qui prinrent terre au Royaume d’Oi*nius,1’.’ËËP’;;ngî’

l’- pour de u elire les canons conduits par terre vers le Perfien 5 afin de s’en feruir contre les ”
l Turcs , f1 qu’il fembloit qu’à cette fois l’Empire des Ofmanides deuoir loufi’rir vne grande
il I feeonlfe , quand il feroit attaqué 86 combatu de toutes parts 86 par de fi pauliens aduerfai-

, res. On diloit que le SOphy prenoit le pretexte de la guerre fur la mort de (on ncp’ ueu , le-
i: g ’ quel alloit en oflage en Conl’cantinople , 86 comme il citoit decedé d’vne maladie qui ne.

li 1 luy auoit duré que deux iours , on croyoit qu’il auoit cité empdifonne ; que li cela elt veri-
l” Ï . ’çablcgilfaudrOit qu’il fuit plullol’t arriué par l’in’uention de quelque Balla qui damoit



                                                                     

C

J.....n-.-.....--..«aux! cf

au? twi-gka ’ Ig-ît

"au M..v..-... 1.1. -us...

L.
s. v 24

vain 8.»..6-t-.-...-.....vær- i

4......
2.26.-..92..u

Â f4 ne. A A ..
ï mien: Il ..’

affinas: à» xes-"v ’- v

14
a

à

"v-4.4. ans-u:- on; a tu.a. .-..-

a.» , . NI; A as .

.........:va66-- a 22533:... .

îwïï -- tv

1’ r. .Jvt

’ 6.43 rîmaëxtewâç. t A ’4

5&4;La".wa p t

.44;..:.. .-

r. r . . . . ’57: s:ü’eïîdîzëiek: S a .. ”*

*"’tîa

A ..g;..’-.4...ï.

Î. È,
Mastic)? Vgitan- .6. 5’

. . 9
, . . A ,. .

"A... «I
H. ,.- .-

8 40 Hlll’ûll’fi des Turcs,
1S 9 6e du remuémentpen cette Prouince,afin d’el’tre employé , que par vn propremouuement du

MW Prince,qui aymant (on plailir,ne cherchoit point des guerres fi perilleufes , 86 dont les eue.
nemens el’toientfi hazardeux ,ayant mefmes delia allez fouffert de pertes ailleurs z mais
les Perfcs ne firent pas grande chofe cette année. Cela luy fit tourner toutes les penfées à,
recouurer ce qu’ilauoit perduzmais il falloit-faire el’tat d’y ’Îaller foyomefme : car les la.
nill’aires ennuyez de tant de routes , en rapportoient la faute a la mauuaife conduite , 86 au
mal-heur de fesBall’as , efperans bien que la veuë de leur Prince leur donneroitnouuelles’
forces , ’86 augmenteroitla terreur à leurs ennemis. » i
t L s’y relb’lut , 86 ayant aKemblé vne armée de deux cens mille hommes , tant de l’Afic ,

que de l’Europe, il enuoyadeuantle Balla Cigale , [pour luy preparer le chemin , lequel
migrante tu- sellât acheminé en tonte diligence , arriua ’a Bude au commencement du mois de Septem-
mât dCSTPICS bre, remplilliinttout d’effroypar oùil palfoit, pour les nouuelles d’vne fi grande armée
m H°ng"°’ quile fuiuoit.Penfant doncquesque (on arriuée apporteroit quelque [terreur à ceux de

Petrinie,il l’enuoya allieger parle Balla de Bofnic s ( car quelques-Nus difent que ce ne
M I fut qu’apres l’arriuée de Cigale que les Turcs y mirentle fiege) mais cel’tny-Cy n’y fit rien

non plus que l’antre fois , ains fut repoulfé par les habitans , f1 qu’il fut contraint de fe res
tirer:86 Cigale ne ingeant pas que cette place full digne d’vn camp Imperial,il penfa qu’il
valoit mieux attaquer Agria , ville tres-forte en lahaute Hongrie ,iadis fortifiée par Ca-
fialdo , 86 depuis alfiegée par Achmet Balla ,comme il en a elté fait vne ample mention
en la vie de Solyman , la prife d’icelle citant bien necell’aire aux affaires des Turcs. A ant
donc fait faire l’explanade accoul’tumée , Mahometfut bien-toflauec (on armée à Bude,
86 ayant ennoyé de la vne armée de cinquante mille hommes à Themifw’ar pour tenir en
bride le Tranfliluain , 86 l’empefcher de donner fecours aux Hongrois ,, il le vint inconti-
nent aptes camper deuant Agria auecques cent cinquante mille hommes z on dit qu’il y
auoit en cette armée trois cen s canons , tant gros que petits: quelque temps auparauant le ’
Baron de Tenfl’embach auoit ietté dedans trois mille hommes de pied fous la charge de
I eau Iacques de Tierne , auec pronifions rieceffaires , depuis on y fit encore entrer mille
harquebuziers,86 quelques trouppes Alemandes 86 Italiennes : quant àTeuffembach , il le
logea auecle telle de festrou’ppcs lurla pointe d’vne montagne prochaine de la ville , de
laquelleilpouuoit beaucoup nuire aux Turcs ,comme aulfi elloit-elle fort preiudiciable,
aux alliegez : mais il en fut depuis chall’é.

M A H o M E T doncqucs eflantarriué deuant Agria , le vingt-86-vniefme iour du mois
de Septembre , auecques les Balfas Giaffer, Ibraim , Halfan , 86 Cigale: car Ianfonius qui
a décrit l’hif’toire de ce liege, rapporte tous ces noms , fe vint camper entre le Tibifcin
86 le Danube , 86 firent aulfi-tol’t leurs approches , Comme ordinairement aux armées Im-
périales les Turcs font leurs aélions promptement,pour la multitude,86 l’obeyll’ance qui
s’y rend , puis ayans drelfé leur batterie,ils commencerent àfoudroyer la place,auecqucs
vne telle impetnofité,que les alliegez citoient contraints de fe tenir fus pieds iour 86 nuiél,

Cinq ballions leur batterie citant continuelle , car ils auoient fait cinq ballions à l’entour de la ville, def- A
ÈËÂE’ÀJÂËÀŒ’ quels ils pouuoient tirer en alfcnrance, fans crainte d’ellre oifencez par ceux de dedans,

D ’ lefquels ne pouuans fournir en tant d’endroits contre vne telle puilfance , fe trouuorcnt
fort empefchez. Leur ville citoit de grande garde , leurs murailles n’elloient pas trop bien
flanquées,86 leur nôbre Cl’tOit trop petit pour lubuenir a toutes les necelfitez qui fe prefen-
toient: cela les fit refondre d’y mettre le feu, 86dc fe retirer en la citadelle leur vniqne
refuge , 86 celle en laquelle ils mettoiët leur principale rellource3toutesfois ils difputcrent
la ville encores fix iours , auparauant que de l’abandonner , foullenans les efforts des
Turcs , 86 le deffendans courageufement , non fans faire vu grand meurtre d’icenx , en fin
ne pouuans plus tenir,ils font contraints de l’abandonner,86 de fe ietter dans la forterelle:
ce que voyans les Turcs,ils donnerent aulIi-toll dans la ville,efperans d’entrer pelle-nielle
dans le challeau : maisilstrouuerent vne f1 braue refil’tance , que plufieurs d’entre-eux
ellans demeurez pour les gages , ils furent contraints de s’arrel’cer a ce qui leur citoit vo-
lontairement quitté.

Bottieucrt C r: T T E forterell’e d’Agria citoit counerte d’vn collé d’vn bon 86 fort bouleuert : ce
le"! diïruté. fut contreluy queles Turcs drelferentleur principale batterie , laquelle ayans entr’ou-

uert,86 fait brefches de routes parts,ils y liurerent douze allants l’vn aptes l’autre,dchuels
ils furent toufiours repouffez : mais ils s’opinialtrerent tant au treiziefme , qu’en fin ils en.
demeurerenr les mail’tres , 86 planterent deffus leurs enfeignes , mais le lendemain les i
alliegez (attirent en foule de la fortereffc , 86 en challerent de rechef les Turcs , qui y lail? ’

[erent
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ferlant quatre cens des lpurs fur la plaee , des alliegez trente , 8.6 plufieurs biellez. Or y
auoit-il grande neceflite de poudre 86 de plomb dans cette citadelle,ce que ceux de dedans
auoient fait entendre par lettres à l’Archiduc : le Sultan ne ligneroit pas aufli , c’el’t pour-
quoy il auoit fait tout ce quiluy auoit efté pollible , tant par lettres que Par Promcgcs’,
pour les incitera (e rendre :les menaçant ’encores de les challier de mefme que les leur;
auoient faitceux de Haduuan smais le tout en vain: car Trefxius auoit deflendu de par-
lementer , 86 auoit fait drellcr vn gibet au milieu de la place , pour ceux qui contreuien-
ciroient a (on ordonnance: de forte que les alliegez auoient fait vne proteftation de garder
laplace, tant qu’il y pourroit auoit vn homme vinant , 86 de perdre iufques à la (lamine
goutte deleur fang,pour l’amour deleur Religion 86 de leur Patrie , plufloll que dele
rendre à l’ennemy 5aull1 ne firent-ils aucune refponfe à rom ce qui leur el’toit propofé cha-

cun efperant touliours que l’Archiduc les viendroit (ecourir, 86 difoit-on allez qu’il auoit
allcmblé tontes (es forces , 86 que chacun cherchoit le moyen de pouuoir attaquer l’ar-
mée des Turcs en (on camp,mais leur patelle perdit tout, j oint que le mauuais temps qu’il
faifoit lors , s’oppofoit à toutes leurs allemblées.

M A H o M E r (canoit allez que le Tranlliluain s’armoitponr venir au (ecours des Han-
grois, c’el’t pourquoy il le fit rechercher de la paix z mais tant s’en faut qu’il y voulul’t en-
tendre , qu’il offrit àl’Archiduc de venir au (econrs d’Agria,s’il en efloit de befoin , lequel

-. w A -a .. - - - l - - «me ’ un» au fi.’.’ï)’*:74ù a . a . A s i’ ,1; 2951.; me. .. ’r , un»; a»; 27s. 2’ i
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Mahomet (04
licite les allie-
gez de (e ren-

commençoitafaire marcherfcs forces pour cét elleél: :ce qu’ellant venu à la connoif. Ë’c’a’” Traf’
luain de (c

lance des Turcs , 86 voyans qu’ilsauançoient bien peu de chofe auecques leur canon ,i ils ranger (161012
voulurent, éprouuer s’ils pourr01ent gagner dauantage auecquesles mines : pour ce fai- PmY*
te Mahomet ennoya par toutes les places qui ellorent fous (on obeyflance , à ce qu’ils
eull’entà luy ennoyer touslesouuriers qu’ils pourroient recouurer propres pour tels ou-
nrages. Oryauoit-il vn profond follé entre le challeau 86 vne montagne en vignoble,
qui elloit du collé des Turcs. Ils (e refoluent doncqucs de la remplir de bois 86 autres ma-
tieres , afin de venir plus facilement aux mains , 86aulli que l’accez elloit plus ayfé à la for-
tcrelle, ce follé ellant remply : maisles afficgez faifans vne nouuelle (ortie, les forcerent
de le retirer 86 de prendre la fuitte , 86 en tuerent plufienrs: entre les fuyans ontemarqna
Ibraim Ba (la , lequel fut (uiuy de (1 pres qu’il y perdit (on tulban , comme aufli en ce com-
batTerfxius,quicommandoit dans la place,fut blellé d’vn. coup de boulet : mais mon

mortellement. p yC E c Y mettoit en grande peine tous les Baflas : car c’elloit vne trop grande honte , qu’à,
la premiere (ortie que leur feignent eull faire à la guerre , il eull ollé contraint de leuer le

Mahomet
l, fiege , ayant vnefipuillantc armée 5 ils le refoluentdon’cques de renouueler la baterie 86 encourage
de continuer les allants. A cela les (oldats cfloient encores animez par la prefence de leur luy-mefme
feignent , qui chenauchant de bataillon en antre , alloit animant les (oldats à recouurer en
cette place, l’honneur qu’ils auoient perdu par tant de viéloires que les Chrel’tiens auoient
obtenues fur eux , depuis quelques années qu’ils selloient excufez fur la mauuaifc condui-

y te de les Ballas , mais que maintenant il citoitolà en perfonnelpour recompenfer ceux qui
le porteroient en gens de bien 86 bons foldats , 86 pour chaf’tier aulli les lafches 86 poltrons.
Cela feruit de beaucoup a leur donner l’alleurance de s’expofer à toutes fortes de dan gers;
mais neantmoins ils ne’laillerent pas d’el’trc repoullez en quatre allants qu’ils liurerent
depuisàla forcerefle , encores qu’ils enflent autant de fois monté fur la muraille , non (ans
vne tres-grande 86 notable page : mais au cinquiefme allant, ils prinrent de force le vieil
challeau proche du nouueau , auquel furent mallacnrez hnié’t cens Chrelliens , defqnels
1’ Aga des Ianiflaires en offrit quarante telles aux Sultan. Les Turcs ayans cét aduantagc,
virent bicfi qu’il falloit prellerles alliegez de prcs, 86 comme leur place diminuoit tous
les iours , que leurs courages deuiendrorentaulli plus la n Çguillans. Pour les epouuenter dans
laminage , ils firent douze mines qu’ils emplirent de pou re a canon , la meilleure partie
’defquelles ioüerent fi mal- henreufement pour les allicgez , qu’elles mirent la place en vu
entame danger, ce qui fut caufe que les foldats de la garnifon voyans , ce leur fembloit;
l’affaire defefperée , 86 n’ayans nulles nouuelles de (ecours , ne voulurent peint (oullenir
Plus longtemps les forces de l’ennemy , 86 commencerenta (c mutiner. U . .
. C E ’v x quicommandment dans cette place , Niaïlussêlçauolr Tcrfmllsiles fa’folcr’t

allez teflonnenir du ferment qu’ils auoient prellé, les prians à iomé’tes mains de voulorr

Challcaupau moins deum! colites Chofcs ils le voulullent faire mourir ,afin qu’il ne via;
BBBb

les liens.

Ceüx de la

. . ,. , . .- , arnifon le’ perfenerer , 86 que le (coeurs vrendrort plul’toll qu 11511 efperorent , Terfxins en outre les
prioitauecques beauCOup d’alfeôtion , que s’ils ne vouloient point deffendre dauantage le site

culent rem»

3’57?
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point vne telle perfidie:mais ny les remonPtrances , ny les prie’res n’eurent aucun effcâ
en leur endroi&:de forte que tandis que les cher citoient occupezà ces prieres,deux cens
cinquante foldats , entre lefquels il y auoit plufieurs Italiens , fouirent fecrettement du
chanteau, &s’en allerentau camp des Turcs , ou, ils renoncerent leur Religion , à: cm-
brafferent la Mahometane 5 ce qui découragea du tout les autres foldats qui citoient de-
meurez dedans la place , li qu’ils commenceront à traiérer à la halte auec les Turcs pour fe
rendre , lefquels leur promirent de les laifl’er fortirauecques leurs armes 86 bagagefir con.
dition toutesfois qu’ilsleurliureroient Niarius 56 Teerius , Colleran à; Kinfrtius leurs
chefs , en contre-échange d’autres captifs. Ces chofes ainii accordées,deux mille hommes
fortirent de la fortereffe d’Agtiale treifiefmciour d’octobre mil cinq cens quatre-vingts
dix-fept , enuiron l’heure de midy : mais ils ne cheminerent guerres loin , qu’ils furent reti-
contrez des Turcs &I des Tartares qui les tailletent en picces , en écorchans mefines quel-
ques-vus tous vifs , aux autres ils coupperent les parties honteufes , les Turcs leur .repro-
chans qu’ils citoient indignes qu’on leur gardait la Îoy , veu qu’ils auoient fi cruellement
traiëté ceux qu’ils auoient trouuez dans Haduuan: quant aux quatre colonels , ils furent i I
prefenteza Mahomet.

O R cette perfidie déplut grandement aux principaux d’entreles Turcs,& en acculerent a
au Sultan Haflan Balla , 85 l’Aga des Ianifl’airesfiuy faifàns entendre que c’eltoitvne grau-

.4:

de mefchanceté de n’auoir point tenu parole aux Chreliziens ,veu qu’ils les auoient fi gras»
tieufement traiâez à Strigonie a qu’il talloit craindre qu’al’aduenir ils n’en prinflent leut’fi’iï

en picces par reuanche,& les traittalient de mefme : ce qu’ayant entendu le PadisnSchach ,il fit aum-
tol’t appellei: l’Aga,lequel il commanda d’ei’tre mis en picces fur le champ, tarifant crier pu-

bliquement , que ceux qui auoient quelques prifonniers de la ville d’Agria , enflent à les
lanier aller. C’en: ainfi que furent chantiez ceux qui auoient liure leurs chefs à l’ennemy, 85’

qui auoient eu leur vie en fi grande recommendation.
C E P E N D au a: l’Archiduc Maximilian ayant raffemblé toutes les forces , auecques

Pale , Teuïembach,& le Tranfliluain,s’approcherent pour la deliurance de la placezmais
ce fut quandlil n’efloit plus tempszcar Agria alloit delia perdue pour eux ," la caufe de cette
longueur n’eftant aduenuë,comrne nous auons dié’t , que parle mauuais temps , mm les
procraliinations des Hongrois 65 Auflzrichiens. En fin le dix-feptiefme d’Oé’robre l’Archi-
duc arriua à Cafchouiepù toutes les forces affemblées,il fe trouua auoit trente-deux mille
chenaux legers , 84: vingt-limer mille hommes de pied , fuiuis de vingt-mille chariots qui
portoient fix vingts canons , 65 feuloient de cloliure a l’armée , laquelle ils enuironnoient
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toutes les nuiéls. Le vingtiefmc du’mefine mois on propofa à toute l’armée de combattre
les Turcs,fi l’occafion fe prefentoit , fans attendre plus longtemps, à quoy tous les foldats
el’coient fort refoplus,le lendemain n’ayans qu’vne bruyereà palier , longue de deux milles,
85 large de quatre , ils furent incontinent à la verre d’Agria. Or y auoit-il le fleurie à palier,
lequel paflage citoit gardé par le BalTa Giaffet,auec vingt mille Turcs 85 Tartares,&: tren-
te picces de canon , le relie de l’armée n’elloit pas loin de la , 85 proche d’Agria : le deffein

” au du Bafla citoit d’élargir ce trajeél: pour palier parla toute l’armée des Turcs: car le lieu
citoit fort montrant à tarife de la multitude des puits 85 des fontaines , mais il fut trompé
en la propofition : car il fut bien drenne quand il (e vid en tel’te l’armée Chrefiienne , qui
l’affaillit en diners endroits , &iprincipalement à l’endroit du paillage ou Teufi’embach at»
taqua le premier l’auant garde, en l’endroit où citoit l’artillerie : cette efcarmouche citant
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 choie poureux,neantmoins cela leur donna vne te le épouuen«
te , qu’ils abandon net-eut la place , &r le mirent en fuitte , laiffans vingt picces d’artillerie,
86 deux enfreignes à la mercy de leurs ennemis, la nuié’t emp’efchant les ChrePtiens de pout-
fuiure le repic.

A t o R s les TranHiluains,Houfi’ards, se Hidoucques pafferent ayfément le fieuue:mais
comme il citoit fort citroié’t en cét cndroiâ , ô: qu’il falloitpalfer file à file, que d’autre co-

Prêle froid fuit fort grand, 8:: tranfilÏoit ceux qui ciroient fur le bord à attendre les autres,
.163 Turcs 85 que d’ailleurs il y auoit u vne fort grande ncceflité de bois , ils refolurent de tranfporter

ËÎÂ’SÏc’ndcau l’armée en vn autre endroiérmiais commeils citoient delia en chemin,on les vint aduertir

l’arlnécChre- que le Sultan auec toutes (es trouppes,venoit au deuant d’eux:ccla les fit retourner au lie-u
hmm duquel ils choient partis,ôc airai-toit fe barricaderent tellement auec leurs chariots,qu’on

cuit prefque dirÉ’c que c’el’toit vne Ville ceinte de murailles de bois. En fin les Turcs arriueJ
sent à la verre de l’armée Chref’ticniiele Vingt-qua triefmeiour d’08cobre , titans forccî,

s’i s



                                                                     

v dre lu tafia;

i la rieuë des Clireltiens. Or auparauant que de les acheminer ,86 qu’ils fuirent attitrez au

Mahomet HI. Liure dix-feptiefme. 43
s’ils les vouloient attaquer, de pailler ce détroiôc dont nous Venons de ParlC’Î- L’ArChiduc i5 9
Be le Tran’fl’iluain defia allechez parle combat precedent,fe perfuadoient qu’on feroit par. --- .....
ferle fleuue à quelque dix mille Tartares , cette nation efiant façonnée à cela des (a jeu-

I nielle comme il s’el’t peu voir ailleurs en cette hiltoire, 85 principalement en la vie de Selim Dcfi’aitc de
premier dunom , &que ce leur feroit vne proye toute filoutée : mais Mahomet ne vou; gigots mm:
lut pas qu’il en paillait plus de trois mille , contre lefquels ils lafcherent leur artillerie qui amm’
en fit petit plufieurs , le relie (e mit en fuitte , chacun fe retirant aptes chez foy. .

O n les deux armées citoient fort grandes 85 fort puifl’antes , la Chrei’tiennc toutesfoig
allez bataillée du chemin , neantmoins toute deliberée à bien faire , l’Archiduc l’y dif’POfa’ i ù q
encores dauantage par f es remonftrances , luy faifant voir l’importance de cette iournéc, CÏÆËMËÏC ..

en elle confilte la liberté de la Hongrie, les autres viôtoires qu’elle auoit obtenues Cy- gens au En»,
deuant, n’efire que contre des chefs particuliers , tout le profitn’efh’e qu’en la diminution En”
8c perte de quelques foldats,au gain de quelques dépoüilles,mais en celle-cy, qu’il y alloit

de l’Ef’tat. .C A R , difoit-il , rompre vnejipuifl’znte armée d trine force , quelle refiurce peuuent- il; 41,05,-
pour nous refifler? toutesjlesgurnifon: qu’ilspeuuentouoir dans cette Prouince, ne preddront’.
elle: peut l’épouuente , quand il: verront que lu [infime de leur Seigneur auecques touterfis- far-
ce: , n’upeu rejiflerei noflre voleur? n’efl- ce pur dequoy ils noue ont tout menacez. ces onn ce: der-
nieres? n’ont-il: pur fieri que lu neuëfiulernent de leur armée 1 enferiule nous feroit "enrôlera
quefierovce doncqucs noue" le: dehellon: , âfinom en ohtenon: 11226 glorieufè miliaire Efê Pur-

ront- il: terrira airez dans leur Bizunce , [and que ce: iourspoflèz lespojfinr de l4 Bulgarie leur
ont hien oféprendre Sophie qui en efloit Proche a il: n’ont plus leur rendez-voue , comme oupqfie’,
dons le Tronfiiluonie , M oldouie 6’ V olochie : la ramifie n’eyîpusfêurepour aux en ce; Proujn-
(CI-Id , Éfiwï de nfccjfflté quefilo mifericorde diuine nom eflfouoruhle, comme ces deux un-
née: derniere: nom nuons remorqué Principalement qu’elle auoit heu] no: orme: , é» "que mm

weuidionsfizire nojlre deuoir , a euronsenoue que Bude, Peflh de tunt d’autres ville: qui]; mm
ont zyronniquenoent vfiirpées, retourneront hien-toflfouo noflre domination ,fi que cette tourné;

a fin: lu couronne de tous nos. luheurr. Cur outre que nous flron: roulure en ce fiifimt la gloire de
no: pores , qui fous un valeureux Hunioele à «un genereux M otthiu: ont fit! tremhler un:
clefols un Amu ruchât un M uhomet redoutohles 4’ tout l’Vniuerrsnotu effacerons encore: la hon-
te qu’il: recourent d M ohuc: flux Soljmon, é rendrons lopluine à. le village de Kerhefiplm ce-

.lehre pour cette humide, que code de copiée , à. effacerez; [a memaifl, de la Perte flâna?"
le gain de ce cornhoti

I 1 - . i - . . ’ . . l .-0 n il ne tiendra qu’a vous que cela n’arrzue, fun que vous n nuez point et] d’upprentzfi à
vous conduire z cor tout ce que l Alemogne â toute: le: Prouince; de dopa ont de valeureux , dz.
en cette ormée ,- chef: qui ont hutin , qui ont chofié , qui ont vaincu les Turc: 4mm de fi," W47]:

y’ r " p fi [ontprefêntez deuont eux : (fit ie m’aflêure , afin que ie ne die rien de m0] , qu’il: redoutent tous
autant qu’ilrjont, lhprefi’nce d”un Sigifmond , d’un Teufi’rnhuch, d’un Polfir qui ont taillé en

. V piecetfigrond nomhre des leurs; grief vous ficandez. leur hon-heurpor voflre (finance, je
i * toutufiurë que nousfironr ouiourd’hu] les moifirer-du-curnp à de: richefiê: de M ohomet:

mucsgordeg-rvou: de vous loifir emporter ou pillage , lu coufi de tant de deyfèifies que nous .
’ nuonrfoufiertes outrer-fou ,- il fini tau tours wojlre quand voue aurez. rompu du tout ferment],
untrement momperdrez non "l’étalement ce que vous durez conquit : mais encore: celu)l que vous
ayez, âprefi’nt , dt nous donnerons 7m tel ordre que nul ne firufiuflré de ce qui lu] appartiendrez.

r i Maximilien non content de ce qu’il leur nuoit dit de hanche , afin que nul n’en pretendgfi cmfè (a-

gnoronce , fit puhlierportoutle coing), nu’oucun fildotn’euflâ guitterfin rang 5 ri peine dey".

L E vingtief’me doncqucs du mois d’0&obre Mahomet parut auec toute (on armée à:

partage de ce fieuue dontil a cité parle cyvdeuant , voyant bien quelcs Chreflziens fe refol;
muent à combatte sa à tenter le hazard de la bataille , il voulut Voir (on armée en Ordon- âigrcmcms .
fiance , si luy-mefme les eXhO’rter a bien faire, afin que fa profence les excitait danantage

à’refilter aux efforts de l’enncmyà, , . » . .-
V o Y L A que c’efl ( foldats dit-i1 ) que d’eflreporueniuuufizijle de la gloire, 65’ de]? layer

a i decheo’trlourwne lafihe pufillunirnitë. Cj-deuunt le: Chrefii’ens mon: attendre "un des main-
, dru de nos Buffets enflant compagne , wnpetit Sonjocle: a. quelqulem minon fuitte , à! bila;

grand de leur: Empereurs uuecgues une trerghelle épigénie ornait s n’ofà inmuu attaquer «de
BBBbq
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8 4 4. Hilloire des Turcs,
ï S 9 5- du trot-heureux (5* tressinuincihle Prince nojîre hif’ojeulSobImon 5 mais les uitîoire: que ceunè

W

X11.

c] ont ohtenuës fur voue, les trophées qu’ils en ont e’leuis , leur ont tellement enflé le courage,
qu’ils afin: hien uttendre de piedfi’rrne nofi’re troc-redoutuhle G’ rondeur. M un n’ontnilspus roi.

fait , puoit que de toutesports on ne voidmointenontpormy les M ufulmons que de la fuitte é de
le defihejflince è nouapenfions que nofi’re prefince , connue ron nouueau Soleil , feroit reuiure en
vos cœur: cette genereufl ardeur tout de fou cimentée auec le flng de ce: idolâtres : mon que
n’uuezwvoue point fizitdcuunt Agrio ëlo ville 6* la firtereflê fiant noflre: weritohlernent, mon
le hon-heur qui n’ohundonneru iamais le nom 0thornun,lo reduiteplufloflfo’uu nqflre Empire,qge

lu firme de vos hrur. Alors noucexpofifrnes nojlre hautefi ri toutes otte: de perils pour tofiher
de nous flirt rentrer dans la fiuztenonce de ce que vous fiuliez efire:mou le danger de nofi’re M4-
jejie’ à les remonflrunce: que nous rvous flores , nous toucheront fi peu , que l’ennemi] nidplufl’oji

vos talon: que vos moins , éfi lagune ifin d’Agriu enflai autant de courage que fis chefs, nous
firions encores ri difluter le ruuelin , à il donner ordre qu’il: nefifint de:fi7’ttecfirrnout,maind

Prophete , en u autrement ordonnés
tenant que le fémurs feroit d leursporte: a mais le grand D 1 E v ,pur les prieras de nojlrefizinc’lE ,

O R maintenant c’efi’i vous de rvous hien dgfindre : corfilon que une gager, ceflx..67 ne q

feint pus pour rvouspurolonner luperfidie que de vrfire propre marineroient vous nuez, exercée contre
ceux d’Agriu 5 â" fi en cette humide il faut fâire efiut de vaincre ou a") perir tous : car cette
forterefi demuntelée que nous venons de gagner , ne nousfuuueropus , (5’ te ne voypoint que lu
fuitte nourpuifjêcgorontir. I l fout doncqucs vous refiudre d deyfèndre enfin: propre interefl,puu
que vous nuez fi peu d’efiecîion’â celuy de riooflre Empereur: m ie n’a] point encores remorque’

que vous ayez, fiituucun nife pour fou fèruice , iepu’u hien conipterfvoi’ rehellionswosfi’dition:
c5" toutes le: mutineries , que to j, Ionijâire , fait; d tourpropos 4’ la porte de ton Seigneurnnou on
ne nous a point enco res rapporté que tu enfles uccreu Empire d’un poulce de terre: tu fini; hien
couper les cordages de: tentes des Generoux qu’on te donne,encloiierle turion qui te doit occornpo-
grief pour de heller l’ennem y .- ton cimeterre trunche pour colo , ton effrit ne manque point d’inuen-
tian pour fis infilences , nia il pour faire perdre lu me Il l’ennent] , pour mettre [on urinée en fuit-
te , pour deffendre hien unepluce , ou en couquerir quelqu’tlne d’ofliut,c’cfi ce que tu nefcouplu:

faire , tu ne [cou plus que defoheyr ô flirt le muuuuiigurpon contre ceux qui te commandent, â
le lufche en couardcontro celuy qui ne dcfire que tu ruina

O R grener Il D I E v , toutes chofls font en hon ordre en cette urinée, ô le nonihre des chefs efl
en trop plus gronde quantité que code de leurrent], (5* afin que vous n’a en que dire , nofire tres-
illufi’reperfinne qui rpeut courir mefme fortune que rvous : que ie "yoyo doncqucs en ce comhot que
rvous nuez, tu iufquer 1c] quelque infini de nous pluindre de ceux qui vous ont q-deuont con-
duits, 6" que voflre honneur vous Muntplu: cher que vofire me, il n’y ait danger n j peril que pour
ne vous efforciez de peintre , pour faire quele Soleil ne nous aigre point retirez. en nojlre camp,
que couronnez depolrnes â de leurrer: par la defiite en lu ruine de nos aduerfizirera

C E T T E reprimende pluf’cofl qu’exhortation , les toucha de fait pies 5 cela fut caufe
que tous d’vne voix le fupplie rent d’oublier le paffé , à la charge de luy donner à l’aduenir

toute forte de contentement; mais ny les vns ny les autres, le veux dire ny les Chrcllicns ny
les Turcs ne tinrent ce qu’ils auoient promis : car les vns ne chercherent que lebutin ,- ô:
les autres ne penferent qu’à fe garantir de l’efpéc de leurs ennemis, en la maniere que vous

entendrez. ,L a Sultan ayant doncqucs fait aduancer (on armée iufques aux bords du fleurie , ce re-

m ’ x . , I . . . q .Embufcadc iour a la faire palier pour aller attaquerl armee Chrefhenne qui eftOit au dela 2 cette plaie
des Turcs; ne 85 le village voyfin s’appellent Kerefth , proche de laquelle il y auoit vn, temple demy-

abbatu , 85 comme vne vieille mafure , dans laquelle Mahomet fit mettre quelques cen-
taines de Ianifl’aires en embrifcade auecques vingt-quatre picces d’artillerie pour donner
contre ceux qui voudroient s’arranturer à fonder le gué, 85 cependant il fit choix d’enui-

Quipagcma ton dix mille des plus braues foldats de (on armée pour palier la riuiere 85 aller attaquer
tiuierc. le combat, mais ny ceux qui citoient dans le temple , ny les autres qui s’efioient defia ad-

uancez ne furent pas affezpuifl’ans pour refifler aux efforts de l’armée Chref’tienne , qui
malgré toute la refil’tance des autres,ayant taillé en picces les Turcs de cette amant-garde,
85 mis en fuitteles Tartares quiles accompagnoient difpercez deçà ô: delà, ils paillèrent

Repoufl’cz a; pefle-ineflela riuiere quantôc eux, emmenans encores le canon qu’ils peurent trouuer,

. , , , 0 . .4 . lmis en fume qu on difbit n’ef’cre pas en moindre nombre de cet neufp1eces,chafTans le relie de l’armec:
parles Chie-
iriens. de forte qu’vne telle frayeur fe gliffa dans toute l’armée des Turcs , que le Sultan mefme

auecques
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Mahomet lll.’ Liure dix.feptiefme. 84g
auecques Ibrahim Balla ,tafcherent de (c fauuer à Agria,le Soleil cependantcommençoit 1 5 9’ à,
fort à s’abaifl’er , de forte que l’Archiduc eûoit d’aduisde fonnerla retraitte , 8c de ne paf.

fer point plus outre pour ce iour. , .M A I s le Prince Tranffiluain,Palfy se tous les Hongrois furent d’aduis contraire,difang
qu’iln’eftoit que de pourfuiure l’ennemy tandis qu’il auoit l’épouuente , que s’ils remet-

toicntla partie aulendemain, quel’heur (e tourneroit , 86 donneroit le temps aux Turcs
de confiderer plus particulierement toutes chofes , a; reparer les fautes qu’ils auoient fai-
tes , ce’qui fut d’autant plus facile à perfuader à l’Archiduc , qu’on voyoit dcfia les Turcs

commencer à fe rallieË.’ Cela fut caufe que les Chrelliens derechef raffemblez en grogs Les chum,
donnerent de la mefme furie dans le fecond efcadron qu’ils eurent lors en telle , fi que le; Pouîfuiuçnt
premiers ayans elle taillez en pieces , plus dela moitié le mit auflî- roll: en fuitte , a: de là leur www
potlrfuiuans leur poinâe , les Turcs rendirent àcette fais li peu de combat, que fort peu
tafcherent d’empefcher le progrez de leurs ennemis ,-chacun ne penfant qu’à le fauuer de
leurs mains. Or , comme il a efié die’t , on auoit fait des deffences tresœxprefl’es , que
nul n’euù à quitter (on rang,pour le jetter au pillage , fans vne expreffe permiflion,mais la
vielle de tant de richefles qu’ils voyoient âl’abandon , leur fit bien-toit oublier ce qu’on
leur auoit fi fpecialement enchargé , fi que tumultuairement 8c fans ordre ils le mirent; à
piller de toutes parts, entrans dansles pauillons , tuans 85 mafi’acrans tout ce qui le prefen-
toit deuanteux,&faifans vn grand amas de tout ce qu’ils y trouuoient de riche sa pre-
cieux,ch la vint tout leur mal-heurzçaîcôme ils furent arriueziufques au milieu du camp,
où l’Empereur Turc: le loge toufiours , enuironné de tout ce qu’il y a de fort ôtde [suiffant

en (on armée (comme il a elle (liât ailleurs) ils trOu’ucrent vne multitude de canons liez a
F , enfemble , auec de fortes se puiffantes chaifnes de fer , qui braquez contre ceux-cy, qui ne a
k s’attendoient pasàcette faluë, les arref’tcrent tout court, puis aul’fi-tofizils fendront (c reg. .

pandre fureux ce puilfant bataillon de laminaires , qui tous frais 3.: repofcz , a; qui Pis
citoit pour ces butineurs Q les plus vaillansôc experimentez derl’armée Turqtiefquc , que l
de vainqueurs se pourfuiuans qu’ils el’toient , ils commencerent de reculer: fur ces entre-
faites arriua le Balla Cigale auec les gens de cheual ,qui venant de col’cé leur donna vne

Mr

- « --7-r,:-; «www-t.- 1-

1 charge fi furieufe ,uque les Chref’tiens le mirent honteufement en fuitte,les Alemans prin;
î: "cipalement , Scies Hongtms, au grand deshonneur de leur nation , 85 perte de leur pa;

i il l r, * Lias chefs toutesfois tafchoient de les arrel’ter,8z les rafi’cmbller; mais,n’y les piratées-y les
i perfuafions,ny les menaces n’eurët aucun Pouuoir d’empefche’r que. ceux-cy quitfembloiët
I » des lions au logis , ne ruilent des cerfs à la bataillegn’ayans pas feulement elle taure de leur

Propre perte,mais encores de celle des autres qui les fuiuoiëtzear cependât qu’ils fuyoien t;
a; qu’on ne les pouuoir arrellzer, llS troublerent encores les autres gens de pieds, le venans"
ref’pandre dans leurs compagnies , a; troublant; leurs rangs , fi que. plufieurs furent foulei
aux pieds des chenaux,tout s’en allant en un à vau-de-r’outezles Turcs ne les pourfuiuirent

un il; pas toutesfois fort loin , mais-cela ne les empefcha paslde fuyr toufiours , bien que perfônà
l a v ’ ’ ne ne les potirfuiuillz. On tient que durant le fiçgc 8c. en cette bataille , n’y demeura v ,

p Pas moins de foixanœ milleTurcs 85 Vingt grill-cclareftiens,eritreçlefquels il peut tait d’vne Nonne des
a Partquedautrc151uficur5PerformalilccluahFe quiydcmeurcrrenc, deux: Miras-8c quart

ques 36:ng du collé des Turcs ,dc celuy dès Chlëï’ücns V’Çliclçfltaus Poipl’ç’lin a PrCtÎPCk «à: M".
maifirc-de- camp , les fils du Duc de Holfatie Ernefl , 86 Auguftë Kong les Chefs des Chei- na

gauxqegcrs dflœücg de. Vucl’çphalie,leGeneral des Reilire’s Saxe,Pomeranie &Bran-
l debourgfiuec quarante Gentilçhommes de marquegleGenera’l (le la c’aualerie des trou p5

p; pas de pEmpcrcur 9 sa le guidon dont la cornette futprife , le General encores des. Sueu’eâ
” l. Ramfchiuag , sa le Capitaine Breitfchiuuert auec le General de’Ceux’deBauirere,vPlettem-

berg a; Plufieurs Capitaines , enfeig’nes se antres chefs , comme ceux qui firent le plastie A
f p I rcfifiance a. a: eurentleurhonneur en plus grande recomme’ncla’tio’n ;’ les Turcsrecouurel
il ’ i refit l’artillerië qu’ils au°i°m Perché, 55 gagncœm encores celle (135 chôme-fig; lanice in
Il; ’ i fort dtand butin , (duquel il leur en fut aptes ollé me Bonne’partie par les ,Tranfliluvains j
la» ’ recoÎiurans non feulement le leur , mais ayans encores la dépouille de leurs ennemis. ,
il L’A R; c H 1 D V c voyant ainfi toutes chofes ’dcfefperées ,1. le retira à CafChoùic , - ’
il 0 q Tranmlu’ain à Togay , Bernel’ceing qui ei’coitgrand-mailtre’dc’l’artillerie , ayant quitté-là Îc’sa’èïâëê:

l a ” fan camp sa tout l’attirail, (a fatum oùil 9611W PalfY*,ny*1c refis "des: flûterois né voulurent prenne im-
l Z point demeurer au camp ,- fe v0 31ans, abandonnez des autres. I’q’iigŒùx qu’on; Clair cette 9mm:
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latin.
i Valeur duPa-

.8 4 6 - ! Hii’toire des Turcs,
I 5 9 6o hil’toire,difent tous d’vnc voix , que files Chreiiiens enflent pourfuiuy leur bon-heur fans

s’amufer au butin , ils enflent obrenula plus fignalée viê’coire quiiamais ayr elle gagnée
furles Turcs , qui leur eul’t encores elle plus importante que n’auoit elle auparauant celle
de Lepantc,85 ce d’autant plus que leur Empereury elloit en performe. Car encores qu’ils
enflent vaincu , Ianfonius , Arnoul , Helic 85 autres qui en ontefcrit , difent qu’ils ne laif.
(erent pas toutelannié’t de ferrer bagage , 85 de le tirer hors du camp , la’ilTans leurs ten-
tes , leurs pauillons scieur canon fans aucune garde deux iours entiers , ce qui femblc de
difficile croyance,veu leur difcipline , toutesfois ils difent que ce fut la premierc frayeur
quiles auoit tellement mail’trifez au commencement de ce combat , que la viéioire mef- i
me neles pouuoir raffenrer. Palfy le retirantâ Strigonie , renforça les carnifons de ton-
ces les places qu’il tenoit, Les Hongrois As’emparerent aufli des chariots que les Alemans
auoient abandonnez dans le camp , n’en ayans pris que les chenaux pour prendre il
la fuitte plus à leur ayfe : ces fuyards le raffemblerent aufli comme ils furent laffez de cou-
rir , mais tous defarmez : carils auoient la plusnpartietté leurs armes pour fuyr plus àleur
ayfe.

îozccslailïécs (1x59. N T à Mahomet voyant l’hyuer approcher ’,il laifl’a dix mille hommes en garnifon

4m Agm» dans Agria, 85 retenant auecques foy ce qu’iliugea neceffaire pourlaconduite 85 (cureté
de (a perfonne , il ennoya hyuerner le replie , ce qui me fait moms croire que toutes chofes
anent ainfi laiffées à l’abandon ,"puis qu’illailloit de telles forces dans cette place , fi pro.
che du lieu où s’cl’toit donné ce combat :mais en quelque façon que les chofes peuuent v
auoit palle pour ce regard,il ePc certain que les Chrel’ciens perdirent lors vne fies-belle oc-
cafion pour bien faireleurs aEairesiEn cette retraite desTurcs, Barhely dona fur la queue,
en deffit quelque nombre , 85lenr ofia vne partie de leur butin. Qgçlqueavns difent
que le Palatin , ouVaiuode de laMoldauie , eiioit de compagnie auecques Barbely en
cette retraitte.Mais Valtherequia particulieremcnt décrit les actions de ce Prince , dit
qu’il pafTale Danube apreslafefie fainEt Michel, qui pourroit ef’tre au commencement

i d’Oâobre, ayant douze mille hommes en (on armée , pour le rendre le maiiire principa-
lem en: de la forterefl’e de Nicopoly , 85 commeil eut commencé d’attaquer cette place le
douziefme des Calen des de Nonembre ( quielile vingt-85-Vniefmeiour d’Oêtobre) 85
qu’il cuit deffait tous les Turcs qui (e voulurent Oppofer à l’encontre , il le rendit le mai- ’
lire d’vn bouleuerd qui citoit au deuant , 85 qui conuroit cette place , lequel ayant abbarn
rez pied rez terre,il s’en alloit attaquer la forterelïe , quand le Sanjac ne fc (entant pas
allez priiffant pour luy refifter , luy enuoya’de grand385 riches prefens,auec plnfieurs rob-
bes de foye entretifluë d’or, force zebellines encores; dix fort beaux chenaux, tous fel-
lez 85 enharnachez fort richement , 85leur equipage en broderie d’argent , pour l’inci-
ter à vouloir leuer le fiege auec quelques honneiies conditions , maintenant mefmes ( di-
Îoit-il) que le feignent auoit pris Agria , 85 qu’il s’en venoit prendre fonlpafl’age à Scopie,
on Sophie , à cinq ionrnées de Nicopoly, qu’il ne luy fifi point fouffrir vne fi grau de honte
que de rebrouiÏerchemin ,comme fi cela fuli venu encores de fa negligence, de n’auoin
point ennoyé du feeours à vne fi grande 85 notable forterefle. (ac file Palatin fe compor-
toit en cette aé’tion-là auecques difcretion , qu’il feroit en forte par prieres 85 intercefiions
auecques le Sultan , qu’il oublieroit les crimes enormes qu’il auoit commis contre (a hau-
teffe , 85 le reconeilieroit, non feulement auecques luy , mais encores feroit continuer le
Palatinatà (on fils ,auecques des promelies 85 des paôtions fi authentiques , qu’il auroit
fujet de s’afleurer pour l’aduenir.

L E Palatin n’eilanr point tant émeu par les prefens 85parles difcours du Sanjac , ne
par l’arriuée de l’armée viâorieufe des Turcs,à laquelle il ne feroit pas ballât de refilier, 86

, craignant encores qu’onluy fermaltle paillage , 85qu’il ne peuli faire feurementfa retrai-
Le hamac te , il fit femblant d’acquiefeer ace que luy propofoit le Sanjac , 85 leua le fiege, puis ayant

1mm (legs. palle le fleuue,vn matin comme il marchoit deuantfon armée auecques fix de (es amis
eûant fuiuy de loin de cinquante chenaux , il fit rencontre de deux Turcs qui s’enfuyoient,
lefquels ayant arrellez , 85 commeil le fui): enquis d’eux d’où ils venoient, ilfceut que
cinq cens deleurs compagnons alloient pillans 85 brûlans les villages par ou ils palleient,
faifans vn merueilleux degaflz, 85 qu’ils n’elioient pas loin de l’a : Ce magnanime Prince
auecques les fix amis s’en alla hardiment au deuant d’eux , 85 le ruant fur eux , luy feul en
abbatit quatorze de (a main , 85 feeouru qu’il fut des ficus , qui y furuiurcnt incontinent,
ils en firent mourir plnfieurs; puis ayant mis le relie en fuitte,il (e retira à Tergouiflezmais
en En moyennant plufienrs menées qui le traitterentàla Porte deïl’Empereur Othoman,

qui
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qui promenoient pluiiol’c du cofté des Turcs que de luy,on luy ennoya par vn Chaoux l’en; 159 5.,
feigne de Vaiuodat, pour ligne qu’il citoit retourné en la grace de Mahomet , 85 pour

marque anili de fubieôtion 85 d’obeyffance. xL E Palatin fe voyant fi proche voifin des Turcs , leurs armées’pafl’er à tous propos par ses confide-
fes terres pour aller en Hongrie , les villes , chaiieaux 85 fortereffes ruinées , le pay’s reduit ””°”” i

en vne extreme pauureté , le peu de fecours qu’il tiroit des Princes Chreltiens,il penfa que
c’el’coitle plus expedient pour remettre fonpaysen fou premier eiiat , 85 donner quelque
relafche aux habitans de cette contrée , harafi’ez de tant de guerres,toutesfois il auoit toû-
jours le defir de feeourir les Chreltiens , dequoy fe doutans les Turcs , ails furent vn peu de
temps qu’ils ne le traiE’toient pas comme amy,85 luy en fçauoit bien prendre fa raifonztou-
’tesfois depuis tout fut mieux pacifié que deuant: de forte que Serdar 85 Mehemet Bafl’a
allans auecques vne puiflante armée en Hongriel’année fuiuante , ils pafferent par vne’
autre contrée que la Valaohie , le Sultan ayant ennoyé vn Chaonx exprez pour ce faire, 85
le treiziefme des Calendcs d’Aouft ( àfçauoir le vingtiefme de Inillet) il ennoya vn antre

V Chaoux vers le Palatin , pour l’aileurer auecques de plus effroits fermens qu’auparanant
1 de (on amitié ,luy donnant cette dignité à luy 85 a (on fils , leur vie durant, fans aucun em-
’ pefchement , luy faifantprefent d’vn beau chenal fort richement enharnaché , auecques

les patentes expediées en bonne forme , 85 autres marques de fa principauté, Mais depuis
comme on le voulut contraindre àfaire la guerre aux Chrcf’tiens , il n’y voulut iamais en-
tendre ,ains ayma-rnieux fouiïrir tontesgfortes d’incommoditez , ayant à foufiepir coû-
jours quelques armées de Turcs, Onde Tartares: mais D I a v luy fit toufiours la grace
de leur refifier , 85 de preferuer (on pays de leur fubjeôzion. .

P 0 v a renenir a Mahomet , il s’en retourna à Confiantinoplepafl’er l’on hyuer à ce fut Retour de
en ce voyage qu’on tient que mourut Sinan Balla , qui auoit fait de belles 85 grandes Cho- Mahomet à
les en (on temps : il finili (es iours à Belgrade, aagé de quatre vingts quatr e ans,on duit que C’I’C’m’ammm

ce fut d’vne apoplexie , pourueu que ce ne foit point de celles dont lcsBaiTas ont accoul’tu- P ’

me de mourir en Turquie. On mit en (a place de premier Vizir , Ibraim qui efioit gendre
d’Amurath , 85 auoit ef’té Beglicrbey de l’Egypte , où il auoit allez bien gonnernéi85 paci»

fié fagement quelques tumultes qui s’y citoient éle’uez : cela auoit fait croire qu’il feroit

capable de manier les affaires de tout ce grand Empircsmais foit que la multitude des allai-
res l’ébloüyft,ou qu’il euil: quelques intelligences fecrettes qui l’empefchafl’ent d’eXecuter

tout ce qu’il eul’t peu , tant y-a qu’il gouuerna fi mal tontes chofes , que fans la Sultane (a
femme quil’aimoit fort ,il cuit fuiny fou deuancier de fort pres: mais on fe contenta de
le faire Manfnl , 85 de mettre en fa place Mahomet Balla , quiei’toit General en Hongrie:
mais cela aduint aux années ’fuiuantes. Au mois de Feburier prochain , il vint à Confian- Êt’Ï’bÊO’T’î’Ë’Î

tinople des Ambail’a’deurs de la part du Sophy,le chef de laquelle Ambafi’ade s’appelloit Confiar’l’tiho-

Serdar , Gouuerneur de la Prouince Calderane , ils entrerent dans la ville prefque en pa- P18-
teille pompe que du temps d’Amurath , 85furent receus auec grande ioye de Mahomet,
puis ayans renouuelé les anciennes alliances qu’ils auoient auec les Seigneurs Othomans,
il leur fit plufieurs grands prefens , 85 s’en retournerent comblez de toutes fortes d’hon,

neurs en la maifon. K ’g ..,M A Ï s les affaires ne fe paiToient pas fi paifiblement en Hongrie: car cette grande ar- .
’ niée s’eliant retirée ,l’Archiduc reprint Doris, ou Totis , qui auoit cité trois ans en la 1.025583; a

main des Turcs : Papa le i’uiuit bien-toit , ce qui donna le courage à l’Archiduc d’aflîem r: ris par lés
a ger Ianarin , mais le Balla Mahomety ayant enuoyédn fecours ,Maximilian leua le fiege C "mima
pour le combattre: il mourut en ce combat fept cens Ianiffaires , 85 pluiienrs gens de
chenal ,les Turcs eûans contraints de quitter la place à leurs aduerfaires : cependant le
Balla auoitpall’éle Danube pour le ruer fur la Tranililuanie, mais Sigifmond elianr de re-

g, l tout , qui n’eiloit pas pour foufi’rirle rauage de fon pays , marcha wifi-roll contre luy , 85 Ianarin Illle
g; v; a le força de le retirer , le mefme aduint encores enla Moldauie. Cecy ayant ei’té rapporté à gé-
la Porre,85 leSultan voyant combien l’alliance de cePrince luy citoit necefl’airefit ce qu’il
i: i 7 peull pourle gagner, ennoyant gens expres qui confererent auecques luy , anfquels il tel-
il ç i pondit auecques la prudence requife en telles affaires,les nourriflant d’efperance,fans rien
l: conclure , 85 les reniioyant ainfi chez eux: 85 à peine ceux-cy furent-ils partis,qu’ilv1nt au
Prince des de putez des Bulgares auecques delir de (e mettre en fa pYOËCL’llOfl. Cependant
à. a cette légation du Turc auoit fait difconrir pluiieurs au defadnanrage du Tranililuain , fi
a; qu’on en parloit en fort mauuais termes enla Cour de l’Empereur z mais ayant cité luy-

; ’ a maline le iul’tifier àPrague,a (on retouril fit vn Edi&,qne fur peine de la; Ëfigâucnn n’eufl: .
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1597.

XIII.
1598.

Ianarin allic-
ge par les
Chrcfhcns.

Del’fein du

Barôde Van-
becourt exe-
euté heureu-
ferment.

M°îtduBaŒ1 85 percé d’entre en outre , demeura mort furie champ: le Vualon qui luy tira cette bar: ’
quebuzade , luy trancha la rei’ce qu’il ficha encore au bout d’vne lance , pour donner da-de Ianarin.

848 Hiilïoire des Turcs,
à propofer de traiâer de la paix auecques les Turcs, 85 pour Vn plus manifeiie figue de (a
fincerité en cette refolution , il print fur les Turcs Fillech , ou Fellek 85 Chiauad,fortercf..
(es limées fur le fleuue Marize , 85 mit le fiege deuant Themifwar, mais il fut contraint de
le leuer par la rigueur de ’l’hyuer. Le fiege cependant continuoit deuant Ianarin : mais
Mahomet Balla ayant renforcé fou armée d’vu bon nombre de gens de pied , reprint Tat-
ta qui auoit el’té lailTée deferte par les Chreliiens : ce fut lors que Maximilian leua le fiegc’;
mais il mit le feu a Vaccia : Mahomet feignant de traiélter de paix obtint quelques trefvcs.
chacun citant bien-ayfe de fe retirer a counert:ce fuit aufii vers la. fin de cette année que le;
Ambaffadeurs des Perles 85 des Georgienss’achen’iinerent a Vienne , pour faire vne ligue
auecles Chref’tiens contre les Turcs , encores qu’ils enflent , comme Vous au ez entendu,
renouuellé l’alliance auec iceux , au commencement de cette année. ’

O a les trefves ne durerentgueres auecquesles Turcs : car Mahomet , qui ne les auoit
demâdées que pour le (auner d’vn mauuais pas , tafchoit cependant de recouurer quelque
place : mais il fut preuenu par le fiege de Ianarin. Or y- auoit-il dedans vne bonne 85 force
garnifon, de forte qu’on n’y fceut rien faire pour cette fois:mais comme le Baron de Vaut
becourt Champenois , qui auoit quelque charge en l’armée de l’Empereur , le fuit fait fort
de le petarder,85 communiqué les dciTeins au Comte de SchartzembourgGouuerneur de
Vienne, 85 qui commandoit pour lors l’armée Imperiale , luy reprefentant que les Turcs
citoient fans aucune dei-fiance , 85 par confequent fort faciles à furprendre 85 à forcer
pourueu qu’il full fccon dé de quelques forces,luy deduifant les raifons , 85 luy faifaut voi;
clairement les moyens qu’il vouloit tenir pour l’execution de [on enrreprifc , le Comte le
trouua fort à propos , 85 luy promit de l’ailiflzer quand l’occafion fe préfenteroit,qui fun tel;

le : Qge ceux de la garnifon de Ianarin citrins allez a la guerre , le Baron lugea qu’il el’toit
à propos de les furprendre , tandis que la meilleure partie de leurs trouppes citoit fortie : il
en aduertit auiIi-toll: le Comte , lequel ayant allemblé Palfy, Coleniche :85 autres chefs,
85 le leur ayant propofé, ils furent anfiitoi’t de l’on aduis,veu que c’eflcoit vu grâd adiranta.

gc pourla Prouince , 85 ou il n’y auoit du hazard que pour l’entrepreneur , lequel ayant
pris auecques luy enuiron cent hommes , moitié François, 85 l’autre Vnalons , arriua mac,

ment a la pointe du iour aux portes de Ianarin , où ils trouue pluiieurs manœuures , sa
quelques autres perf0nn es quiconduifoient plufieurs chariots chargez de viures , qui ve-
noient à ceux de dedans de Vuiffembonrg : le Baron embraffe cette opportunité, le nielle
parluy ce nombre , &gagnant la porte , appofe (on petard contrela porte, 85 y merle feu.
’ L E s Turcs qui elioient dehors ’, non encores Ptylez aeette inuention , (e [macquoient de

leur petit nombre,85 le petard ioüoitauec vne telle lôgneur,quele Baron defefperoit qnafi
de fou entreprife , mais en fin il fit vn fi grand efi’eél: , qu’il brifa la porte , 85 emporta beau-

COUP du mur ,faifant telle ouuerture en vninl’tant, qu’à pein’e’la batterie de Vingt canons
en pourroit-e11 e autant faire en vn iour , les Turcs qui citoient dedans réueillez par ce tin-
tamarre ,fortent demy-nuds parmy les rues : carle Baron el’toit entré dedans , 85 ccpcn-
dant le Comte auec toutes fes forces , qui s’el’toit mis en embufcade , fuiuit le Baron de [i
pres , qu’ils fe rendirent les maiiires de la ville. Mais ce n’efioit rien fait qui ne gagnoit la
forterelle , le Gouuerneur qui eftoit dedans,eitoit vn fort vaillant homme, qui tenoit de-’
dans ordinairement fix cens hommes, lefquels acette furprife auoient pris vne telle épou-
uente , que quelques-vns forcirent dansla ville par deifus les murailles , 85 les autres tous
en confufion,nefaifoient rien de bien a propos, quelque deuoir que fit leur chefde les raf-
fembler , ne tirans que par cy par la des harquebuzades,mais à coup perdu, fi que les ailie-
geans nelaiH’erent point de veniriufqn-es au pied de la fortereiie , d’y planter les efchelcs,
mefmes d’enfoncer les portes,85 de s’en rendre’les maiiires. Tandis il fe faifoit vn merueil-

leux chamaillis au milieu dola Ville : car les Turcs réueillez du profond endormifl’emeut
auquel on les auoit furpris,85 renenus à eux , le mirent bien-roll en deuoir de fe deiièndre,
le Balla luy-mefme Combatant des premiers , mais ef’cant frappé d’vn coup d’harquebuze

uantage d’épouuentc au relie de la garnifon.

C o M M E de fait , le voyans fans chef, leur ville prife , ils perdirent bien-toit le courage,
toutesfois il relioit encores vn baliion a prendre , dans lequel selloient retirez les Turcs,
auqueleftoit vne partie deleurs poudres ile. où ils le refolurent de mourir tous , pluitoil:
que de fe rendre , ny demander aucune compofition , laquelle ne leur fut point offerte
sium ,chacnn citant attentif au combat , de forte qu’ils y moururent tous in (ques à vu : ces

combats
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Mahomet lll. L lute ducfeptiefme. . 8 49
combats durerët plus de cinq heures,durant lefquelles lesChrei’tiens firent mourir quinze I 5’. 9 8. .4
à feize cens Turcs , entre lefquels ei’toit leur General, prinrent fon fils prifOnnier , sa qua; ù "fi"
tre cens autres qui luy tinrent compagnie : il y mourut fix cens Chreiiie’ns à on trouua dans ’
la place cent quatre vingts cinq picces d’artillerie, greffe 85 moyenne , fept cens bons Clic;
uanx , auec vne fort grande quantité de toute forte de butin. C’ei’t ainfi que la forte place
de Ianarin reuint en la domination des Chrefiiens , hors de tonte cfperance , 85 par la va;
leur des François :car on peut dire auec verité , que le Baron de Vaubecourt , qui y applié
quale potard, fit plus en trois heures, que tonte l’armée de Sinan Balla , fi grande 85 fi
puill’ante, n’auoit fait en deux mois: car elle ne vint fous fou pouuoir , que pour auoit
corrompu le Comte de Hardech ; cefiuy-cy s’expofant à vn extreme peril , fceut neant-
moins , fidextrement conduire (on entreprife,qu’il s’en rendit le maiflre : cecy , dulie,
dautant que le Comte de Schartzembourg en la lettre qu’il en efcriuit à. l’Empereur Ro-
dolphe , teutle nom de Vaubecourt, pour d’autant obfcurcir fa gloire , 85 celle des Fran4
çois qui l’accompagnerent , fans lefquels to utesfois leur deffein n’euft iamais reüili, pas vn
des Alemans , ny des Hongrois ne s’y voulans bazarder.
. O R aptes la prife de cette place , 85 que le Comte l’eut fortifiée 85 munie de tout ce qui Prifc de Tac:
luy eûoit neceil’aire , afin de ne tomber pas en la mefme faute qu’auparaua"r il alla amer tas Nom 8c

V ’ * - "il. ’ Vef rim parger Tatta , qu 1l emporta dallant deux mors aptes Ianarin , 85 tout d’vne (nitre , Palette 85 les agada,
Vefprim , 85 quelques autres encores des enuirons iufques au nombre de fix. Au mefme
tempsle feu fe print tellement en plein midy à Zighet ,que la ville fut toute confumée.
D’ailleurs Michel Vaiuode de Moldauie 85 Valachie ayant du rom rempli l’alliance anec
les Turcs, defiît leur armée qui citoit palféc en (es terres , compofée de treize mille hom-
mes ,85 pourfuiuant fa victoire , print 85 brûla Nicopoly , maŒacrant tous les habitans
Turcs , 85 les Gouuerneurs , laccageant encores vne fort grande ellendn’e de pays des ap-
partenance? des Turcs , des mains defqnels il deliura feize mille Chrellçiens qu’ils tenoient
en captiuite , qu’il ramena auec ce qu’ils pouuoient auoit de commoditez , en la Valachie.

M A r s fi les Chrei’tiens s’auançoient d’vn collé , les Turcs ne demeuroientpas oyfifstcar

les nouuelles ei’tans venues à C oni’cantinople de la prife de Ianarin , cela toucha grande; ’
ment Mahomet , 85 fut caufe deluy faire faire vne fort grandelenée , qu’il ennoya anili- Ngulimnc "i
toit en Hongrie , 85 la ioignit auec celle qui y citoit defia , faifans enfemble le membre de 2’; E332”
fix vingt millehommes , fous la conduite de Mahomet, pour lors Scerlefquier,laquelle
s’en vint loger autour deTaccia,en intention d’afficger Strigonie,aurour de laquelle citoit
pourlors campéle Comte de Schartzembourg, presles ruines de la ville des Inifs , qui
feruoient encores a le conurir. Les Turcs fe logerent aptes a l’oppofite , 85 fur toures’ les
montagnes des enuirons , il y auoit toutesfois le fleuue entre-deux : cela fut caufe qu’ils
pointerent leur artillerie contre l’armée Chrel’tienne , laquelle ils tafchoient de debufqucr
dela,dantant qu’ils ne pouuoient faire leurs approches , qu’ils ne luy enflent fait leuer
le fiege :85 d’ailleurs ils ne la pouuoient attaquer , leur manquant vn pont fur le Danube,
les Chreiiiensleur refp ondoient auecques leur canon,85 leur faifoient à tous momens des
faluës. Le Comte ayant donné ordre que l’es foldats tiraffent les regiments feparez l’vn
aptes l’antre , afin de faire paroiftrelenr nombre plus grand que s’ils enflent tiré tous a la.
fois : ils fe maintinrent quelques iours en cét ellat , les Turcs s’efforçans de palier le ficu-
ue 85 d’affieger la place,85 les Chreliiens employans toute leur puifl’ance pour leur refil’ter,
in fqu’à ce que les neiges vinrent fi impetuenfes qu’elles forcerent les Turcs d’abandonner
la campagne , 85 fc retirer en leurs garnifons.

To v r E s r o I s il leur fafchoit de faire leur retraite les mains vuides : ils cnuoyerent Leurscoürïès
doncqucs quarante mille chenaux tant Turcs que Tartares courir toute la hauteHongrie, 1’;
lefqüels allerent palier au chaiieau de Chanith , courans tout le pays 85 faifans vn degafl; gric.
nompareil,iufques pres de Germanie,rcfolus d’entrer en la Morauie,pour la pil et comme
le telle: ce qui leur citoit allez facile , pour citre cette Prouince degarnie d’hommes 85 de
fortereffes,mais en recôpence de fort difficile accez,pour les forel’ts , 85 les montagnes qui
l’enuironncnt. Les habitans doncqucs efiâs aduertis par la ruine de leurs v0yfins de fe tenir
fur leurs gardes,fe voyâs abandonnez de tout (cœurs,l’arméeChrel’tienne citant trop éloi-

née pour les garâtir,ils abbarent vn fort grand nombre d’arbres, 85 les entrelaii’ant les vns
Étuis les autres en bouchent les aduenuës , rempliil’ans tous les chemins de ces barricades,
contraignans par ce moyen tous ces coureurs de rebroufi’er en arriére,85 s’en retournler en.
leurs garnifons auecques vn fort riche butin 85 grand nombre d’efclaues, ayans ruine plus
de trente villages en cette conrfe , leurs canalcades appqrtâs ordinairement plus de degall:
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lAlban-donne
par les Turcs.

l

8go Hif’roire des Turcs,
aux ProuinCcs on ils palient , que ne font pas des armées entieres. Qqant a l’armée ème-

[tienne , elle auoit plus de moyen de le mettre acouuert , apulli attendit- elle de pied-ferme
ne le mauuais temps fuit pafi’é , 85 delirant que quelque place payait les frais de foula-

beur 85 de fou feiour ,le Comte le refolut d’aller allieger la ville de Capoucheuar , prcf.
ne frontieredela Rafeie , allife dans vnmarets a troislienës de Zighet; y A
L E Comte ayant reconncu cette place,vonlnt faire faire fes approches par les Vualons,

mais en vain à canfe du marets qui citoit plein d’eau 85 de fanges,n’y ayant point de moycri
de fe rendre le mail’rre de cette place qu’aux plus grandes chaleurs de l’elté , lors que l’ar-
deur du Soleil deffeiche l’humidité de ces eaux marefcageufes , 851aiffe vu palfage ferme
au milieu d’icelles, li qu’ils furent contraints de leuer le liege, 85 fe retiransqide deuant
cette place,s’cn aller de 15. attaquer Chafnay , vu Challean deux lieues de Vefprimjplamé
furia croupe d’vne montagne , 85 en fort bel air z enuironne de hors d’vn collé 85 d’autre,

85de belles 85 agreables plaines: cette place dallez difiiCile abord , fut touteSfois aban-
donnée Par les Turcs J la munît dont les Chreltiens y auoient mis le fiege le iour procedent;
qui le retirerontà Capoucheuar fans élire appercens z le iour venu les alliegeaïns ayans
ouy la dedans vn fort grand remuement , 85 maintenant vn fi profond filence a, immine-
toient cela a quelque mauuaife fin 85 a vn i’trarageme de leurs ennemis 3 mais ayans fait r3-
connoil’tre la place , 85 citans alfeurez qu’il n’y auoit performe , ils entrerent dedans , la;
quelleils trouuerent non feulement dégarnie d’hpmmes , mais vuide de toutes fortes de
biens,ceux qui citoient dedans ayans tout emporte quant 85 enx,les Chrel’tiens y lainèrent)

garnifon , 85 le retireront. .AM A I s ceux de Papa , n’agueresvenu’è fous l’obeyli’ance i des Chrel’ciens , fe rendirent

aux Turcs pour vne telle occafion : la garnifon n’ayant point renchérie paye depuis quel-
que temps , toutes chofes ellans deuenuës fort cheres , acaufc de la guerre qui auoit efié

Scdîtîon à depuis f1 long-temps aux enuirons,ils enuoyerent aVienne pour reprefenter leur neceflité,
Pappa , 85
pourquoy. mais on n’en fit pas grand el’tat z celafut caufe queles plus apparens d’entre eux s’en alle-

rcnt trouuer le Comte de Schartzembourg , auquel ayons faitle recit de leur mifere , 85

. 1 g a. . - a a - S v .(upplie de leur luiuenn , illeur ennoya pour refponfe la peinture d vn glbec; Cela ramon ,
té à ces panures foldats,lesmit au defefpoir3dequoy ce General fe repentant tout a l’heure
pour la crainte de quelque futilité acc1dent, renuoya auliitoi’t dans la place alfeurer ceux
de cette garnifon , qu’on leur feroit toucher la paye de deux mois, fur 85 un: moins 501,23
qu’on leur deuoir, 85 u delfus enuoye les Commifiaires auecques l’argent,lelquels auoient
charge de tirer ces foldats hors cette place , comme pour leur faire faire menine , 85 ce-
pendant y en faire entrer d’antres.

O a la femme d’vn des foldars de cette garnifon citoit aimée d’vn de ceux qu’on vouloit

mettre en leur place,lequel ayant conté ce fecret à cette femme , & cette-Cy a fon mari , il
Ligue des f0- en aduertit incontinent fes compagnons,lefquels le voyans par cette inuention frnl’trez de
diticux.

Le fauv-
bourg de
Bude , 85 vn
des forterelfes

la place 85 durel’te de leur deu,côme il en citoit délia ferry vne copagnie, quand ils eurent
cét aduis:ceux-cy rentrerent en furie dans laplace , 85 font vne ligue entre eux de fe main-
tenir enuers 85 contre tous , forçans non feulement leurs chefs de s’y obliger par ferment,
mais encores faifans proclamerafon de trompe , que tous ceux des habitans quine vou-
droient s’obliger a la ,defi’enfe de leur eaufe , ils enlient à fortir de la ville: 85 commeils
enflent des deffiances de quelques-vns , ils pillentleurs biens 85 les vendent a l’encan. Ces
habitans fçachans bien que l’armée n’elioit pas loin de la pourleur fecours , fe refoluët a le
defi’endre , 85 s’oppoferà cette tyrannie ; mais cefut encores pis : car alors ils violeront 85
pillerent d’autant plus hardiment que cenx-cy selloient déclarez apertement leurs enfle-
mis , font trancher latelle a leur colonel, 85 en élifent vu autre , 8c en fin le déclarent pour
le Turc anglais C6 nô futpaspourlong-temps : car le regiment des Vualons citant entré
dans cette’place , il en tailla vne partie en picces , fixvingts demeurercnt prifonniers , qui
furent empalez. On dit toutesfois que cecy aduint peu aptes.

L’A ne H r D v C Matthias voyant les Turcs allez el’tonnez,85 que leurs plus grandes
annéCSfaifOiCnt fort peu d’effe&,fe refolnt d’aller allieger Bude , le fiege ROyal aga-csfm’g

des Rois de Hongrie: pour ce faire il fit choix d’euuiron trente mille hommes, 85 quel-
que refil’ranee que peulfent faire ceux de dedans , li el’t-ce que les Chref’tiens forceront le
faux-bourg qui el’t deuers le Danube , 85 continuans leur poiné’te , prinrent la fortcrcflè

c . a . . . . . . , . ,qui eft dellns le mont fainét’Glrard , ou llS firent mourir deux mille Turcs qui s opimal’trea
ruile parl’Ar- rentiufqnesal’exuemité Bila det’fenfe de cette place , dans laquelle les vainqueurs trou-
chrdue, notent quatre vingts picces de commutais ils ne locuteur prendre la. principale fortereli’e,

laquelle
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laquelle ayans tenuë afiiegée iufques au de-uxiefme de Nouembre , le mauuais temps les I y 9 3..

, orça de faire retraiâe. En ce temps Mahomet Vizir , 85 Ifmaël Ba (fa de Themifwar,auec
i: Hatalma le Charn des Tartares , qui auoient tous enfemble afliegé Varadin , furent con-
7’ traints de fairele mefme : car la braue refiflance de Melchior de Redrun Baron de Frid-

land,gatantil’t la fortereffe, fi que defefperans de la conquerir,ils fe retirerent pour hyuer-
net , ayans perdu plufieurs milliers de leurs trouppes en cette exp edition.

E N cette année 159 8 . la pelle fut fi grande en Confiantinople , que, performe ne chenu?
noit parla ville , 85 le Sultan fe tenoit au canal de la mer noire ,faifant tirer tous les iours Grandc Whx

. . w - . a Confiantiaplufieurs coups de canon pour purifierl a1r,luyefians mortes dix-fept de fes fœu’rs dans nople,
fou Serrail. On dit aufii que ce fut en cette année que Cigale , duquel il a cité fait forment
mention , fut fait Generalde la mer , au lieu d’Haly Balla beau-frere du grand Seigneur.
Or ce Cigale fe voyant en credit, foitqu’ilfufi ennemy particulier des François ou pour
faire vne contre-quarre au premierVizir,tafcha d’empefchcr queMahomct n’enuoyafl: au
Roy tres- Chref’cien Henry le Grand , vne efpée fort riche , 85 quelques chenaux de grand
prix, dequoy il auoit donné la charge au Muttafer Aga ; mais Cigale luy ayant remonl’tré
que c’eftoit faire tort à fa Grandeur, d’enuoyer des prefens aux Infideles , 85 d’v-n mauuais
augure encores , luy qui en fouloit receuoir de tous les Princes de la terre , qu’a fa perfuaa

’ fioanahomet ordonna au Muttafer A ga de s’en retourner , encores qu’il full defia àChio:
cela fefitfi fecrettement que performe n’en fceut rien. Cependant Cigale faifant bonne
mine à. l’Ambaffadeur de France , luy promettoit toufiours qu’il licencieroit la galere qui
citoit dei’rinée pour ce voyage , dans laquelle fe deuoit embarquer le truchement qui de-
noir accompagner le Muttafer Aga , laquelle en fin ePtant arriuéc à Chio,deux iours apres
luy , Cigale monitra alors l’ordredu grand Seigneur à ce Muttafer Aga , 85.1uy «imman-
da de s’en retourner à Confiantinople , ce qu’il fit trois iours aptes. -- a ’.
’ ESTANI de retour,cela n’eftonna pas moins le premier Vizir que l’Ambalfadeur, voyant
que Cigale vouloit entreprendre fur luy, 85 fe monf’trer plus fage 85 plus politique , en
faifant teuoquer vn tel voyage. Or les Turcs apprehendans que fa Maleflzé tres- Chrea.
îlienne ne le print en mauuaife part , 85 auifi pour fe vanger de leur ennemy -, allerent
’remonllzrer a Mahomet que cette reuoeation luy apporteroit plus’de honte 85 de preiudià
ce qu’il ne penfoit : il reordonna que ce Muttafer Aga feroit derechef depefché , 85 dam
tant qu’il n’y auoit point de galere , qu’il partiroit par terre , 85 prendroit trente des meil«

leurs chenaux de (on efcuyriezce qu’ayant fait entendre audit lieur Ambaffadeur,i1 fitref.
ponfe qu’il ne pouuoir confentir vn tel voyage,fans auoit refponfe de faMa;ePré,à laquelle
ilauoit efcritleurinconftance :ce qui les mit en de grandes alteres , ayans crainte que fa
Majeilé ne Vouluft rompre l’alliance auec eux , laquelle ils ont ronfleurs autant redoutée
pour fa valeur,que pour le bô-heur qui l’a toufiours accompagné en toutes fesëentreprifes; ’
Enuiron ce mefme temps trois renegats qui appartenoient au Muphty , fe voulans fauuerà
felon leur maniere de parler , en Chrel’cienté,s’efioient retirez chez les Peres de S. Fran- Rcïigicux sa
çois la Madone,85 S.Pierre ; il en alloit éclore vn grand maiLhCur ; car le Muphty en citant QPFÎQUCS F

. en vne extreme cholere,le Balla 85 le Ianiffaire Aga s’en alloient à Galata,tant pour ruiner
ces trois Eglifes , que pOur faire mourir les Religieux. Mais le fieur Ambaifadeur de Fran-r Parlé! fanait
ce en ellant aduerty , alla auffI-tol’r trouuer le Muphty , duqueli’il citoit particulierement ËËÂIAËËÎEÂ:
amy,des le temps qu’il citoit enqorcs precepteur de l’Empereur Amurath z. car il n’y ancien:e ’
pas long-temps qu’ilel’roit éleue àcette dignité, fiqu’en cette confideration toutes che,
fes furentpacifiées. Ce fut en ce mefme temps que le grand Duc de Thofcane fit,vne en-
treprife furl’lfle de Chie , qui reüllil’r limai à propos , que plufieurs de cette armee y fini;
rent leurs iours , 85 entre autres le General d’icelle , Bartholomeo de Montaüto : 85 pour.
comble de mal-heur , les Clirellieiispenferent perdre leur Religion , 85 ellre faits efcla’a
ucs,comme l’Empercur Turcle defiroit,comme ayans eu intelligence au ce les Florentin s,
fans le fient de Breues Ambaifadeur pour le Roy , qui deitOurna l’execution de cet arreft,"
conferuant par fa diligence , non feulement la. liberté des Chreftiens de Chie , mais enco-

ll a? Ï resleur Relioion. A » - . 4 4 "Ô , . I d 1 . fv E. fil’annee 1598. fut affeszortunee pourles Turcs ,celle e 1599. ne eut ut pas;
i a ’ plus fauorable : car l’armée de l’Empereur ayant intention . de retourner a Bude pourïla- ï î a 9;
il » ’ feconde fois , 85 les Turcs eflans venus pour y donner quelque fecours , les Chrelhe-ns lesgîcfiîâc ne?!

Je ’ . t - ’ ç ’ i ’ ’ - ’ "’ s t combatltcnt 85 emporterent la v1&orre, auecques vngtand butin de toutes fortes d aimes
il 3- 4 qu’ils auoient apportées quant 85 eux pourle fecours. De làSchartzembourgvoulut allie.»
li il « gâlaforterefi’e, mais les afiiegez firent vne telle refiltance ,qu’il fut Cflntîminôlî: der? Ici:

l" ’I 1

«fia
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1 59 9, tirer. Or Mahomet commençoit d’auoir la guerre de Perfe furies bras ,cela luy fit ClCfirCf

fifi la paix auecques l’Empereur Rodolphe , 85 l’Archiduc Matthias , ennoyant quelques
Ambaffadeurs pour cét caca , lefquels l’Archiduc ne voulut point oüyr , difanr que tan-
dis qu’ils parloient de paix , ils mettoient routa feu 85 à fang, 85Vauoiept rafché de prendre
Zighet. Dequoy les Turcs exrremeinenr indignez de fe v0ir ainfi méprifez , auecques vn
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Ve V V grand nombre de Tartares, coururent toute la Prouince , mettans routa feu 85a fang par
il , tout où ils paifoienr , mais Palfy fe mit au deuant de leur fureur , 85 les contraignit de faire f
’ retraiéte. Ibraim Balla auoit cependant affemblé vne puilfanrc armée , en intention de d
’l prendre Canife.Cette ville talion des meilleures places de la Hongrie, frontiere de l’Efa
clauonie, fixe dans des marets,85fort vrile pourle bien de la Chreltiente; 85 commeil

full venu mettre fou fiege deuant cette place ,les alliegez n’efperans pas de defiendre la
ville contre vne fi puiffante armée , la garnifon n’el’tant pas capable de garder la ville 85 le
chaiteau , la quitterent de bonne heure , y ayans mis le feu auparauant , pour la rendre inti.
tile aux Turcs , 85 fe retirerent dans la fortereife: d’autres difent que le feu y fut mis par
quelques efclaues , auparauant melmes que les Turcs y vinffent.

Troifiefmc L E fiege cependant fe remet encore deuant Bude pour la troifiefme fois par les Impe-n
("En mm" riaux: mais la garnifon en ayant ei’té aduertie de bonne heure , ils en donnerent aduis aux
Ë’ËÎÏRËËÂSÎCS garnifons voyfines qui les feeoururentaufli-toll , le Balla toutesfois eflans ferry de la p13-

ce , loin enuiron de la portée d’vne harquebuze ,fut rencontré par quelques trou ppes de
Chreftiens qui le prinrent 85 liurerent au Comte de Schartzembourg , lequel voulutfai.
re aulfi quelque entreprife contre Pei’ch: mais il fut contrainé’t de tout quitter , dautant
que le Balla Serdar vint de Belgrade au fécours de l’vne 85 de l’autre , joint qu’il craignoit

que les Turcs votiluifent allieger Strigonie. Vu nouueau pourparler de paix fe remet;
encores fur les rangs , 85 cependant il fe fit quelque forme de trefve : mais les Turcs ayans
demandé des conditions trop defaduantageufes pour les Chrefiiens, la guerre recom-
mença de nouueau , en laquelle les Turcs foufl’rirent encores quelques pertes par l’Archi-
duc Matthias. Ce fut aufli en ce temps que Sigifmond Prince de Tranffiluanie rompit
l’accord qu’ilauoitfait auecquesl’Empereur Rodolphe , "a: ixia auecques le Car-
dinal André Battory. On tient que ce Prince atïeiÎ: ensime-zain: né par le Cardinal. Le-
quel auoit trouué moyen de fuborner vu fieu valet de chambre pour cette mal - heureufe
execution ,mais l’aage encore vigoureux de cePrince 85 fou grand cœur , furent allez
puill’ans pour en repou (Ter vne partieâle relie neantmoinsluy troubla tellement l’efprit,que

w , d cette vigueur ef’teinte , il fe laiffa par aptes conduire à tout ce que voulut ce Cardinal (on
paï’tî’nGÂÏVa’Î mortelennemy,lequelvoulantapres reconnoifire l’Empereur Turc, enuoyaàfa Porte

latine, pour pacifier toutes chofes entre eux, il s’empara de cette Prouince,85 sellant ligué auec-
ques le Moldaue , ils delibererent enfemblement de ruiner le Palatin de Valachie Michel,
aydez qu’ils citoient des Turcs. Cefluy-cy, aduerty qu’il fut de leur delfein , leua auHi-toll:
vne grande 85 puiffante armée , auecques laquelle ayant pris les meilleures places , 85 mef-
mes Albe-Iule , defi’ait 85 ruiné l’armée de Battory , il fe rendit le maillre de la Tran fiilua-
nie , fous le nom toutesfois de l’Empereur Rodolphe , qui y auoit ennoyé Georges Balle,
tant pour le fecourir que pour fe prendre garde de luy. flirtant au Cardinal Battory cirant
tombé entre les mains des Valaques , ils luy trancherent la telle , 85 luy cou perent vu doigt
de la main droiiîle , où il fouloit porter vn anneau de tres-grand prix, fans qu’on pénil dé- ’

conurir qui auoit fait le coup. -L E s chofes fe paffans ainfi en Tranffiluanie , le Comte de Schartzembourg au retour
de Bude , ayant entendu comme ceux de Papa s’elloient reuoltez , y vint en grande halle

g Le Duc de pour la recouurer 5 mais comme il alloit reconnoilire quelque endroit pour l’attaquer, il
gy, i fut tué d’vn coup de moufquet: fa chargefut donnée au Duc de Mercœur , de la très-il-

i ” i l" ruée del’Em- lllllîl’C maifon de Lorraine 85 Prince du fainél: Empire 3 lequel quelque temps auparauanc
Perm” l’Empereur Rodolphe auoit enuoyé demander a Henry le Grand , pour élire Gencml de

fon armée : car outre ce qu’il efperoit que fes affaires fuccederoienr heureufement quand
elles feroient conduites par vn fi genereux Prince, encores efperoit-il que les plus vaillans
François , voyans maintenant la paix eflablie en leur Pays , feroient biemayfcs de ramon],
pagner en vne fi honorable entreprife , s’alfeurant que les moindres de cette trouppe luy
feroient autant de chefs 85 de vaillans Capitaines , ayans ei’ré fous la difcipline d’vn guet.
rier fi redoutable que noirté grand Roy , contre lequel ny la force, ny l’artifice , ny le fuj’et
ny l’el’tranger n’auoient iamais cité aifez puiffans pour l’empefcher de demeurer inuinci-
bic de tous fes ennem. i5, la renommée duquel s’eliant (si-tendue au long 85 au large par ce

grand
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Mahomet HI. Liure dixfeptiefme. 853 i
grand vniuers , auoit faitnailtre cedefir au cœur de l’Empereur , pour auoit quelqu’vn qui I 6 O 0

vint de fa main enla conduite de fes armées. , ’
C E Prince doncqucs citant arriuéà Pragues , trouua Canife alliegéc, a; laqucnc. de-

mentoit fans fecours 5 car les Princes 85 principaux feigneurs de tontes ces Prouinccslaf;
fez de la continuelle guerre qu’ils auoient faire les années paifées , prenoient quelque re-
lafche &s’amufoientàfaire des mariages 85àvoir plufieurs fpeétacles , tandis qu’Ibraim MÎÎCZËÏ à:
preffoit de fort presles afiiegez. Mais le Duc de Mercœur ayant pris la charge 85 la con: au (Sœurs de
duite de l’armée Chreflienne , fit aufii-tofi: courir le bruit qu’il auoit de tres-grandes for- C’n’fc’

ces,bien qu’il n’eufr auecques foy fort peu de gens.Or comme fon arriuée auoit efté inopi-
née aux Turcs , auffi n’auoient-ils pas fceu découurir quelles trouppes il amenoit quant a;
foy ,trop petitesalaverité pour entreprendre contre vn fi grand nombre 5 car on tien:
que l’armée Chreflienne n’eltoit pas de plus de treize mille hommes , 85 celle des TurCs de
plus de fix vingts mille :toutesfois ayant conféré auecques l’Archiduc Matthias anIauarin, Auccpcu de
il fut refolu de deffendre cette place , 85 de tafcher d’y donner quelque feeours: les forces 8c de
munitions citoient toutesfois fort petites , comme de gens qui ne s’ef’toient pas at- mun’üms’
tendus à faire d’expédition pour cette année mil fix cens , qui s’en alloit tantofi: par.
fée: quime fait penfer que l’embrafement de Canife , duquel il a cité parlé ey-deifus,
n’elt arriué qu’au commencement de cette année. Car ie ne trouue point que les Œglque ce,
Turcs y ayent mis deux foisle ficge: 85 cependant ,felonscette hiiloire , il faudroit in.
ferler qu’ils y fiiifent retournez , ou bien qu’ils euifent tenu cette place afiiegée prcs de ciliés.
deux ans ,cequine fe peut , principalement en vne fi grande armée que la leur , fi ce
n’eil: qu’on vueille dire qu’elle ne futembrafée que parla mefchanceté des efclaues , 85

non par la garnifonzmais encores à ce compte il faudroit que les Turcs,lors qu’ilsy vinrent
mettre le fiege , l’euffent trouuée ruinée: 85 toutesfois on trouue que ceux de dedans ont
fait vne braue refillance , 85 le difcours qui fe lit de ce fiege , nous reprefente la ville en fun

entier. .. .P o v R renenir doncau Duc de Mercœur, les Turcs , àfon arriuée , tafcherent de l’em- LesTurcstaf-A
pefcher de camper , mais outre qu’ils ne peurent faire reüiÏir leur deffein , ils perdirent en Chat d’fm’
cette rencontre vne grande multitude de gens : en fin ayans reconneu le petitànombrc Ë]: de: ficus
des Clirel’tiens , ils fe refolurent d’attaquerl’armée dans fon camp. Pour ce faire ils bra- Cœurdccam-
quel-cm; me partie de leurs canons contre eux , 85 fe mirent en deuoir de les forcer; mais Pcr’
ils y firent encores plus mal leurs affaires qu’au precedent z car outre ce. que "lufieurs
demeurerent fur la place ,-ilsyperdirent encores plufieurs picces de canon à de être que En", de.
l’armée Chrcfi’lcnnc en quelques autres rencontres qu’elle eut encores depuis ,- fut toûn muniriOnsm

jours vié’torieufe : mais elle fut vaincuë par la neceflité , non feulement des chofes necef. dl?”
faires à la vie,ains auffi de poudre à canon: parmy cela, les grandes pluyes qui furuinrent les centrain’é’t de
forcerent en fin de leuerle fiegezcela fe fit toutesfois li feerettement,85 en fi grand filence, me! 1° fisse
que lcsTurCS n’en (coutât rien que le lendemain.Mais apres auoit reconneu qu’ils auoient
quitté le retranchement , dans lequelils auoient le iour precedent fi Courageufemêt com-
gamma Choicrc leur fic doubler le pas pour les fuiure. Orfaifoit-il vn fort grâd broüilla’rd,

fi qu’il citoit bié mal-ayfé de difcerner en quel lieu, ny quel chemin ils pouuoiët auoit pris:
les Chrei’tiens cependant tiroient toufiours pays en fort bon ordrezmais comme ils eulfent
trouué vn paffage fort el’rroiél: 85 difficile a la fortie d’vn village , quelquesvns [qui pour ne
rompre leur rang 85 demeurer en leur ordre, voulurent fauter par demis des palliifades des
jardins , apporterent vn grand défordre: car les premiers croyans que les derniers elioient
pourfuiuis 55 Prcfl’ez , 85 que déficit ce qui les faifoit ainfi fauter de lieu en autre,prin’rent

l’épouuente, 85 la donnerent apresàtou-tlerelle. Les Turcs arriuans fur ces entrefaites,
V les chargerent fort viuement , principalement le régiment des François 85 Alemanszaufli-

roll on le fut dire au Duc de Mercœur, lequel voyanttout en defefpoir , luy fans perdre
courage,rallie les fiiyards,leur remonl’tre leur de unir, qu’en combattantælls fe tireraient
ce mauuais pas,ou receuroient vne mort honnorable;au contraire,en.la tuitrel ignominie,
larmort , ou la feruitude , pire que le plus. cruel fupplice 5 qu’on fe deliiiroit ordinairemenf
pluflollzen ces rencôtres auec les mains qu’auec les pieds,plus grand nôbre ertant maifache
par la campagne qu’au champ de bata111e,85 la demis leur ayant fait tourner Vifage,les mers
ne contre les Turcs défia vainqueursi Ceux-cy animez dela prefence de leur cher ,repri-

’ rent vn tel courage , 85 chargerent fi viuement leurs ennemis , qu’ils les contraignirent de
quitter le villageialors l’armée Chrel’tienne ,- fans autre Vempefchement , gagna le bois
prochain qui eitmt donné pour le rendez-vous dela retraiâte , cules Turcs neles oferent
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854. Hii’toue des Turcs,
I 6 DE; attaquer , ains laifi’erent le Duc de Mercoeut acheucr fa retraiéte , quia cité renuë pour vn

des plus braues exploits de guerre , qui fe foit fait de long-temps en Hongrie. ’
A L o R s les Turcs ef’tans de retour,affeurez à bon efcient de la retraié’te des Chrefiiens,

ils prell’erent la ville de fort prés , auecques vne entiere aifeurance de la vié’toire, ruinans
tellement les murailles , qu’en fin les ailiegez fe defefperans de tout fècours,traié’terent de
leur reddition le vingtadeuxiefmeiour d’Oétobre, 85 ef’rans fortis vies 85 bagues faunes,
remirent la place enla main des Turcs , delaquelle reddition le Gouuerneur qui fe nom-.8
moit Pa rifari , ne penfant point efire repris , il fe tenoit prefque affeuré d’en auoir impuni-
té : mais sellant préfenté au Duc de Merco’eur -, tant s’en faut qu’il le vii’t de bon œil, que.

luy ayant fait faire fou procezfur fa lafcheté 85 peu de murage en vne fi fafcheufe faifon,
d enlaquellel’ennemy n’eulipeutenirla campagne , s’il cuit encores en de la patience 85

MÎÎCEËÏ f3; fait quelque peu de refil’iance , luy ayant fait couper la main droiéte , auecques laquelle il

trancher la auoit figné la reddition , il luy fit aptes trancherla relie. Et à, la verité il citoit bien en luy
up”: au G°”" de fe defi’endre : que fi l’armée Chrefiienne s’eltoit retirée , ce n’auoit pointel’té par lafchea

Canife réduë

aux Turcs.

nerneura , , ,. . , , . . , . . s, .te , mais pour l incommodité qu elle auOit de toutes chofes , ce quin eflmt pas ainfi a ceux
dela fortereffe , joint qu’elle s’eftoit retirée auec beaucoup d’honneur , ayant fait mourir ’

fix mille de leurs ennemis , pris douze picces de canon , 85 deux cornettes de gens de che-
nal , fi bien que fi ceux-cy’euffent fait refiltance , les Turcs enlient ollé contraints de leuer i
le fiege , 85 fe retirer fans rien faire , 85 puis ledit fient Ducluy auoit mandé qu’ilretournen
toit à fon fecours , 85 qu’il print bon courage , que fou depart citoit plullol’r pour raliraif.

chir fes trouppes que pour retraiéte. i I ’
Xnn’ L A Hongrie ainfi en armes de toutes parts auecques peu d’aduantages85 d’heureux’
1 6 O 1’ fuccez pour les Turcs , donnoit allez à penfer a Mahomet , qui ne demandoit que le repos

, flfgfïêfiîf 85 fon ayfe : mais celle des Perfes ne luy apportoitpas moins de trauerfes en l’efprit. Cét
homet auoit ennemy bien que plus éloigné tout’frais neantmoxns 85 repofé , contre lequel on ne pou-
il" 1°5bm° uoit marcher qu’auecques vne tres-grande puilfance , 85 qui auoit encores fou efpée tou-

te teinéte 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 Prince moins voluptueux , mais luy
ne voulant rien retrancher de fes ayfes , il perdit fes hommes , fa réputation 85 foy-mefme,
laiffant encores aptes fa mort fon el’rat fort embrouillé. Or auoit-i1 tafché de faire paix, ,
comme il a cité dit , tant auecques l’Empereur qu’auecqnes l’Archiduc , pour donner aux
fions vn peu de relafche de ce cofté-lîi , .85 tourner toutes fes armes contre l’Afie, mais [les

Les Perfes Ambaifadeurs des Perfcs85 des Géorgiens, qui citoient Venus trouuerces deux grands
ÏÊËPCV Princes , luy auoient fermé cette porte , 85 priué d’efperance d’aucun accord,par l’alliance

m, 35 Mr, qu’ils anoientfaite auecques ces Prince385leur Roy,fi bien que de toutes parts Maho-
chiduc contre met ne fouffrit que pertes , encores qu’il euft fait Cigale Scerlefquier de la guerre contre

’°’ nm” i les Perfes. i
Origine de [C a r homme exrremément ambitieux auoit fort defiré cette charge, 85 l’auoit procu-

Cigale 85 (en tee quafi importunément , pour s’ei’tre veu élené en cette excefliue granden r en morns de
aduanccmct.

Charles le Œnt ,85commeilcour01tles mers du Turc auecques quatre galeres Gene-
noifes , il fut pris 85 mené en Confiantinople auecquesfon fils , lequel fuit wifi-toit mis au
Serrail 85 fait Turc 5 mais le pere ne voulut iamais changer fa Religion , ce qui luy fut ac.
cordé par le moyen de la faneur de fon fils , lequel le fit deliurer 85 viure à fou ayfe à Pera.
Apres la mort duquel Cigale eut defir d’auoir fa mere , laquelle citoit allée en Sicile : mais
elle craignant que fi elle citoit en fa puiffance’, il la vouluft faire Turque , fe retira à
Rhege , où cefiuy-cy l’allant demander 85 elle ne fe tenant pas .afl’eurée en. cette place , 85
s’eiÎtan-t retirée ailleurs ,de dépit qu’il en eur, il y mitle feu: de la s’en efiant retourné à

Confianri-nople , ayant pris trois grands vaiffeaux il les donnaa Mahomet , de forte qu’en-
trant tous les iours en plus grand credit,i1fut biens tof’t aptes fait Balla dela iner,85 fi on luy
donna vne Sultane pour femme , qui citoit futur de l’Emperenr: mais comme-il ne ferai-
foit point alors de grands faits d’armes fur mer, il défira élire Général de cette guerre des
Perfes ,pouracquerir dauantage de gloire 85 de réputation , ce qui luy fut accordé, 85

Allan Balla mis en fa place. rgâhcàmet O a tandis qu’on fe préparoit à Confiantinople pour faire la guerre aux Perfes , Maho-

ta c e ce - - . . . ,romgmclc r metprattiquoule Duc de Mercœur,pour tafcher de lattirer de fou Party , ou pour le
Duc de Mcr- meinspourle rendreindifi’erent : pour ce faire , il donna charge a l’vn de fes Baifas de
miam traiéler auecques luy z lelieu ou fe fit cette conférence, fut entre Strigonie 85 Comar , aile

parauanc

rien,ef’tant fils du Corfaire Cigale,quiauoit toufiours porté les armes pour l’Empereur a.
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Mahomet lll. Linre dix-fepriefme. 8;;
parauantlaquelleles Turcs enuoyerent de grands prefens au Général de l’armée Chr g
fiienne,mais illes refufa , 85 toutesfois ne laifl’erent defe trouuer d’vne art85 d’ a- I O Il

V chacun auecques mille chenaux: les Turcs propoferent de rendre cama, si: Won rêne-r5:
entreleurs mains Ianarin , difans que celluy-cy auoit ollé pris de rima Parnvncqfur rifemîæ

auecques vne maniere d’armes inufitées en la guerre , au contraire de Canife riféD de vine
force ( encores qu’ils en enflent debourfé de bon argent pour corrompre le Gpounerneur dcîorinÏïce

85 partant pluslegitimement acquife z mais ils ne difoient pas que Ianarin (fioit damai; auec lesChig-
plus important aux Chrefiiens , qu’ileftoit vrile aux Turcs , 85 par confequent u’il n’» Riens.
auoit nulle apparence de quitter vne telle place , ou en faire vn échange Cohch que] Y
autre que ce full,dc forte que cette aifemblée fe rompit fans rien faire chacd’n fequc
tirant tout attentifaux deffeins de fou ennemy 3 mais les Chrel’tiens auoiefit le leur tâter;
refolu.

I L a ellé affez difcouru en la vie de Solyman de la fitnation de Bude , Strioonie se Albc-
royale , 85 que ces villes font comme fituées en triangle fort commodément: , tath pour fe lia’fiâ’é’îë’âï

. .

V fecourirl vnel’autre-,que pour tenir en bride toutela Prouince, ou pourlafecourircontre 816mm.
ceux qui la voudroientinquieter : les Chrel’tiens tenoient alors Strigonie,85 auoient raua-
gé Bude par plufieurs fois , ilne s’en falloit que la fortercile : il ne relioit 01115 qu’Albe-
royale aattaquer: carde retournerencoresàBude , outre ce que le folda’t fembloit en
cirre rebuté,pouryauoir defra mis tant de foisle fiege, encores irioeoit-on que les Turc;
fe tiendroient dauan rage fur leurs gardes pour cette place-là que pâlir les autres , veu qu’il
fembloit que leurs ennemis y enflent plus de defi’ein , a cauie que délioit la ville R0 ale
que fiiraucune autre. On aduifa doncqucs d’aller à Albe-royale , qui n’efioi: Pas milan; vosîqfî’nzfi P

importante que l’autre , 85cependant moins munie de toutes chofes pour fuPporœr m mugît si);
fiege , 85 ouil n y auOitpas pourlors fort grande garnifon. Cecy ayant eflé refolu en paf- [03’88-
femblee de tous les chefs de l’armee,qui le tint a Comarzils firent courir le bruit qu’ils veu.
loient alleraBude , ce que les’Turcs creurent ayfément : 85de fait le Balla de Bude ena-
uoya ce qu’il auoit de plus pretieux àAlbe-royale , tirantencores de cette place quelque

7 nombre de gens de Guerre pour renforcer fa garnifon. Et comme les Chrefitiens enflent

. D . p . . ,
fait vne rafle de quelques befiiaux qui Cf’COlCnt dans les prairies qui font aux enuirons d’Al- Cm5 U0?
be-royale , le Balla de cette ville en voulut anoir fa raifon,85 mitdehors quelques trouppes lCË-Cïngcâî

pour faire le mefme fur les Chroftiensgmais le Duc de Mercœur auoitl’oeil de toutesparts âe and: A
pour découurirce que feroient les Turcs , ayant mis des gens au guet pour l’aduertir dé
toutce qu’ils ferment :Ceux-cy l’ayans aduerty de cette fortie , il ne faillit point aufli à fe Prudent aux
feruir (lC’l’OCCZIflOII , tournant wifi-toit la relie de fou armée vers cette place , qu’il iugcoit llls du Duc de
en el’tat d’élire attaquée , puis qu’il en eftoit defia forty tant de gens de guerre , fi que dés À’ïl’ïcœm»

le foir elle fut bloquée au grand citonnement de ceux de dedans , qui rite, s’attendoient nul-

lemcnt a vne fi mauuaife nuié’t. .
0 a cette ville , outre la force de fon ailierte naturelle , citant deffenduë d’vn collé des f°”’fi°a”°”

marets, au bout defqnels elle cil allife, quine font pas moins larges en cét endroiét de ÉA’bC-m’m’
fix ou fept lieues , ei’roit del’autre collé bien fortifiée , de tout ce que l’indui’trie humaihe a ’

peu inuenter pour contrequarrer la force 85 la furie du canon , n’y ayant en gneres de p13-
ces depuis les guerres de Hongrie,pour le moins qui foient capables de tenir en elles quel-
que nombre de gens de guerre,qni n’ayent cité fortifiées 85 rendues prchue imprenables
pour l’extreme danger auquel elles fe voyeur reduittes à toute heure : mais celles princi:
palement quiont pai’fé fousla domination des Turcs , lefquels (comme il a cité dit ail»
leurs j ont accoullumé ,ontrela force de la ville,’defortifier encores les faux-bourgs de
celles,a la deffence defqnellesils fe veulent Opiniaflrer, afin d’amnfer autant l’ennemy, piniî f ,

ï 85luy faire perdre vne partie de fes hommes 85 de. fes munitions , fans qu’ils feufl’rentrcsfipiiléîsoéi;
quanta eux quelque notable dommage; car s’il leur vient du feeours,comme ils n’en mana P1018516 i a.
quentgueres,quand la ville cit d’importance,ils n’y fçauroient perdre que quelques cou- Pourquo”
nertures de maifons , 85 cependant leurs ennemis font contraints de quitter tout , aptes

s’ei’tre confommez inutilement. ’ ,A r. B E-R o Y A L a auoit fes faux-bourgs fortifiez de mefme de bonnes murailles . ter- 1C3 finir--
raflées en trauers de grands bois mélez parmy la pierre 85 la terre: de forte qu’il, falloit
commencer par eux , pour fe rendre mail’tre de la ville : le Duc de Mercœur donna cette taquez par
charge au Baron d’Aubecourt’g qui auoit filienreufement pétardé Ianarin , menant auec

1 r
luy quatre vingts falades Françoifes à pied , pour donner a la relie 85 commencer la char-
’ge , deux cens Hidoucques , 85 autant de Lanfquenets qui les fuiuoient,le Baron ayant fait

CCch
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Turcs.

856 Hillzmre des Turcs,
I 6 du. portervn pétard pour s’en feruirau befoin , il ont pour fun quartier le fauxabonrg de Sein-’-

"T’as-m materne -, 85 pourl’autre faux-bourg qui citoit du collé de Ianarin , on y ordonna le (leur
de Tilly Lieutenant de fon Excellence , menant auec luy cent François-foulienus de mille

VLanfquenets 5 car cét abord de faux-bourg de Sommaterne tillant long 85 difficile ( dan-
tant qu’il falloitpalfer le marets ) on aduifa d’attaquer fes faux-bourgs en deux endroits,
en vn mefme temps, afin de feparer dauantageles Turcs 85 les rendre d’autant plus foi;
bles , que leurs forces feroient plus dinifées.

C E s deux trouppesei’tans donc venues battre ces fortifications , trouuerentvne braue
851m ne refif’tance, mais fi fe rendirent-elles les maifirel’fes de la place , 85 repoufiizrent

L’armécChFC- les Turcs dansla ville. L’armée Chrellienne n’ei’roit pas fort greffe , n’ellant compofée

que de dix-limât millehommes , tant de pied que de chenal ,la maladie du Duc de Mer.-
mais grenade cœur , qui l’auoit tenu trois mois continuels , depuis le fiege de Canife, en auoitel’té caufe
âztsbms "’1’ en partie , joint les pertes queles Hongrois auoientfouffertes en toutes les années prete- .

° denteszcar encores qu’ils enflent vaincu la plus-part du temps , cela n’empefchoit pas que
leurs plus forts 85 meilleurs hommes ne fulfent prefque tous péris parmy tant de batailles,
de prifes 85 pertes de villes ; mais en récompence de ce petitnombre , délioient tous vous
de guerre, 85 d’experience,qui s’ef’coienr trouuez plufieurs fois en pareilles affaires,fi qu’ils

IÏËÎKC’Ë’ËÏÂ en valoient bien vne fois autant. Les faux-bourgs gagnez , on vint bien-toit aux appro.

endroit incf- ches,puis on braqua quatre canons contre le portail du fauxsbourg de Ianarin , afin d’atti-
reïé aux rer tous les Turcs à la defi’ence de cétvenldroit , comme tressimportantgmais ce n’eftoit pas

la le but85 l’intention des afiiegeanszcar on auoit auec des poutres , branches d’arbres,
. meubles,clayes,fafcines,85 autres matieres folioles affermy les marets,à quoy les Turcs n’a-

uoient pas en le loifir de prendre garde , 85 cependantles alliegeans auoient le moyen de
paffer ayfément leur artilleriepar defl’us,85 d’aller attaquer la ville par cét eildroitnla,qu’on
auoit négligé de fortifier,s’ei’rans fiez fur ce qu’on ne pourroit pallier le canon. par demis les

Et pris.

p

marets,lefquels toutesfois furét fi bien affermis qu’on roula par delius fix picces de canon, ’
qui battirét la muraille à l’endroit des bains ancrens , vniour entier sas intermilfion,de for-
te que la muraille" qui eftoit de foy-mefme allez foible,fut tellemët ébrâlée , qu’vne partie

V tillant tôbéc par rerre,fit vne belle 85 grade ouuerture a ceux qui voudroiët venir a l’aifaut.
V I 4 L a lendemain le Duc de Mercoeiir ne fe voulant fier aperfonne , 85 voulant auoit l’hon-

MÎÎCËËÎ neur d’emporter cette place par fa bonne conduite ,fut luyc-mefme reconnaitre la bref-
perfomie 1c- che , non fans vn extreme danger , commeil arriue toufiours en pareilles affaires , 85 ayant
la confideré tontes chofes , il fe refolut d’y liurerle plus rude allant , 85 le plus promptement

° qu’il feroit polfible , pour oller le temps aux Turcs de fe reconnoii’tre , 85 de réparer par
, leur diligence,la perte que l’ignorance 85 peu d’aduis leur auoient caufée , fi que fur le

Cfr’ïà’i’âjcâ midy ils commencerent adonner dedans. Or auoit-ilreconneu qu’il ei’toit bien difficile

Albe’royale. de gagnerla brefcheponrla profondeur du folié, qui n’el’roit que bien peu remply des
, ruines de la muraillezdeflpourquoy il ordonna à chacun foldat de porter vne fafcine

tââ’îË’ËË; auecques fes armes pour fefaciliter le chemin ,ce qui leur vint fort apropos :car aptes
de Mercœur. qu’on eut tiré quatre volées de canon dans le fonds de la brefche , tant pour la nettoyer 85

l en déloger les afficgez , que pour fignal aux afficgeans de donner dedans i les François qui
fifi-93’; auoient la relie, fe leiiants aulli-tol’t du folié my-remply de fafcines,auecques leurs ronda-
l’arméesc les clics marchenthardiment au milieu d’vne grefle continuelle de boulets , de fiefclies , de
pruniers a" pierres , 85 de feux qu’on leur tiroit 85 lançoit de toutes parts : car il n’y auoit pas iufques

’ ” brdc’m’ aux femmes des ailiegez ,quine fiifent leur deuoir , fiqn’vne d’entre elles fut éieuée d’vn

coup de canon , el’tant fur le haut de la brefche àjetter des pierres fans relafche,mais toute
V cette refif’tance ne pénil empefcher que les François ne fe logeaffent fur la brefche.

REÏË’ÈC’Œ; C a fut la quele combat fut renouuelé : car encores que les afficgez fulfent fort peu de

(&ch foldats dans cette place , chacun d’eux auoit neantmoms tant de courage , qu’ils serpo-
foient a toutes fortes de dangers ,ne fe foncians point de périr , pourueu qu’ils peuifent re-

Les chremës poufferleurs ennemis ,commeils firent par trois fois , mais tous leurs efforts 85 leur reii- ’
fc rcndêtmai- fiance leur fut inutile : car cela ne pénil empefcher que la valeur des alfaillans ne formon-
ÎS’ÊSdc-la P1” tai’t toutes ces difiicultez , 85 ne fe rendiffentles maiitres de labrefche , 85 bien-roll aptes

’ de la place,non fans y anoir perdu auparauant plus de mille bons foldats,mais ils eurent par
aptes bien leur retranche : car tout ce qui pCUfl’. tomber fous la fureur du glaiue viétorieux,

[a Î: fut malfacré 85 le relie pris prifonnier. Le Balla auecques fa’femme 85 route fa famille , 85
rend au Duc fix vingts encores des principaux selloient retirez dans vne maifon affez forte , ou ils dif-
dc www” puterentlong-tempsleur vie; car ils auoient force poudre , boulets , flefchcs 85 autres

armes
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Mahometlll.Liuredix-Ïeptieiine 357
armes olfeniiucs , mais que pouuoient-ils faire dans vne ville prife c0ntre vne armêeèàüfli r i6 à 1;
fureneils contraints de le rendre , mais ils voulurent que ce fuit entre les mains de (on Ex: A.
cellence , de forte qu’elle y fut en performe les prendre à mercy , luy ayant remierement

a faitjetter les armes par laienelire , apres ellre forty, il le fit mener en (on pa illon , pour le
garai] tir auecques (a femme , (car la capitulation citoit faiteen cette forte) de l’infole’nce

du foldat. ’ ’ l ’ ’ iM A 1 s les Turcs n’y marchoient pas fi à la Françoife : car ils attendoient l’armée Chie- , .
îlienne au panage : ce que les ennemis de cette nation , la plus i Huître de l’Vniuers , blaf- æ: cfâffêluc
mentle plus en elle , 85 qui cil le plus loüablc en la nature , sa faire le mieux l’hommbjàd’hOMc.
(canoit de cheminer franchement , fimplcment , ô: rondement , élire tout telau dehors;
qu’au dedans en toutes (es actions , c’eilzoit ce qui n’eltoit pas alors parmyles Turcs, ains
au contraire: ce que ceux que ie viens de dire ei’timent tanr,à (çauoir la feintife,la diffimu- r
lation,8c l’hypocrifie,tout iul’ce au dehors,tout mefchant au dedans , vn agneau se vne co-
lombe en apparence , vn loup 8: vn tigre , se ordinairement vn renard fous cette peau: Anime de;
car ceux-Gy ayans filé doux fous le bon-heur de leurs aduerfairesfçauoient toutesfois que PICS , guis.
le lucre de ce poifonlaifferoit de l’amertumeà la fin :car le Balla apres la prifeydes faux; c un c dt
bourgs , preuoyant de loin , auoit fait faire plufieurs mines en diners lieux de la’ville , lef-
quelles ils prinrent le temps de faire ioüer lors que les vainqueurs elloient les plus atten-
tifs au pillage , la premiere enleua le bouleuert de Iauarin,l’autrc ruina l’Eglife cathedrale, L’œuf: a. z
en laquelle efloient les fepultures des anciens Roys de Hongrie; de laquelle le Duc de thfdralcf mâ-
Mercœur venoit de fortir , a: en laquelle il auoit fait chanter le Te Dam; , pour mitions de s
graces defa viâoiretmais encores que cette Eglife full renuerfée de fonds en comble,tou-
tesfois elle ne fit mal à performe , chacun sellant retiré auecques leur General : parmyv les
pierres qu’on voyoit voler en l’air, la poudre ietta aufli auecques les fondemens de l’Egli;
fe la croix , vn calice ,chandeliers -, à: encenfoirs d’argent doré,que les Chrefliens auoient
cachez dans ces pierres , lors du premier fiege de cette place , quand Solyman la print: &z
nonobflant cette trahifoni, le Balla,ôc ceux qui citoient en fa fuirteifurent [aunez de mort,
ils feruirentfeule’mcnràl’entrée triomphale que le Duc de Mercœur fit à Iauarin , mar-
chans à la telle de cette pompe , elians iiiiuis de quatre cens captifs de tous fexes à: aages,
affis fur vu grand nombre de chariots , remplis de to ures fortes de dépouilles; , H

O R168 Turcs ayans contreleur couliume , laiifé prendre cette place , fans aucun fe- KV;
cours , 8c iugeans plus profondement de la confequence d’icelle aptes le coup , qu’ils n’a-q ,Lcs Trucs
noient fait auparauanr , s’afi’emblerent de toutes parts ,mais le Duc de Mercoeurauoit laif-
(é dedans’vne compagnie de chacun de f es regimens , mille Hidoucques,&c du canon (nil uranie; d’Al-
fifammentauecquesles munitionsnecefl’aires, &finon content de cela , comme on luy ber
cufi diû queles Turcs approchoient,in mena encores luy-mefme deux mille hommes SMOlmmcné

i de pied , 86 deux compagnies de (on regiment de caualerie Françoife, que commandoit (in): Par le
le fieur de Trippes , fix cens chariots chargez de munitions , menant luy-mefme ce con- Duc de Mu»
u0y dans Albe-royale,void encoresloger l’armée des Turcs , puis defirant (e retirer en [on mua

ï I armée ,ilfauce hardiment toute cette grande puifïancefles combat, si: malgré eux (e reti-
la; fi l re à Ianarin , ou il citoit fort atendu. Ce qu’ayans veules Turcs , ils refolurent qu’il citoit

i plus à propos pour eux d’aller attaquer l’armée deuant que de s’arrellerà vn fiege , que de
demeurer deuant cette place 86 eflre tous les iours en crainte d’el’cre furpris , que c’efloit
ainfi qu’ils en auoient vfé deuant Canife , se s’en citoient fort bien trOuuezg que cela dif- ruchiduc g:

poileroit d’autant pluf’cof’c les ailicgez à le rendre , qu’ils le verroient hors de toute efperano veut faire:
. ce d’ef’cre feeo urus. L’Archiduc ayant ei’cé aduerty de ce deiÏein , n’c lioit nullement d’ad» çuyrî’fricfâlus

uis d’attendre ce choc, comme eilantvtrop foiblc pour lu)l refilier, que. ceux de dedans â attaquer
. t A citoient maintenant alliez forts pour refiüer par eux-mefmes fans s’aller expofer à vn il f°fêrgïéC-d

. grand danger : mais le Duc de Mercœurluy reprefenta l’importance de la place , 8e que M;l.cœ:f a
ç. les Turcs n’efioient inuincibles que par la lafchete des Chrei’ciens 5c non par leur nombre 1 cmpcfchc.

&leur. valeur , s’olïrit luy-mefme à fupporter tout le trauail 8:: le danger du combat. i
E T de faitles Turcs ayans palle les marets , vîo’yans le petit nombre de l’armée Chrei- .Les Turcs

îlienne , commencerent à la mefpriler -, puis le fouuenans de la peine qu’ils leur auoient t3:-
1;: donnée deuant Canife , a; que c’eftoient ceux-là mefmes qui auoient pris Albe-royale; le "à: du; p
,25 il. - Balla y alloit plus retenu , remonl’rrant auxfien’s , qu’alors’qu’ils auroient vaincu leurs en- flic-une.

nemis, qu’ils les pourroient auoit en tel mepris que bon leur femblerort, mais que main- Lc Baffin ex-

.1 . . v ’ - v horre lbs un.i, l3] tenant qu’ils venoient de gagner fur eux vne des plus fortes places de la Hongrie ,- qu il dm.

-----J .
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V. . falloit s’efforcer de reconquerir ce qu’ils auoient perdu , 85 y employer toutes leurs forces:
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’ 9 a fil V85’53” Hulou’e des Turcs,
r 6 o si. Car il choir afi’euré que le Padi5»5cl.iacli,qui [canoit maintenant cette prife,efloit en mas-

un grande cholere contre eux tous , attribuant à leur faute ce qui prouenoit des hazards de la
guerresque le feulmoyen del’appaiier (alloit dela regagner, 85 de l’en rendre le Sonne-
min , commeil ePtoit auparauant. ne cela ne dependoit que dela ruine de cette armée,
laquelle ellantdellruié’te ,il falloit par neceffitéque ceux de la ville le rendilÏenra eux,
qu’ils auoient delia eu quelques rencontres , arriquelles ils auoient prefque elle touliourg’
vi &orieux , 85 qu’il Cl’COlt temps qu’ils vainquifinent aulii quelquesfois à leur tout,

le Due de A V contraire,le Duc de Mercœur re’prefentant aux ficus leurs lauriers encores tous verts323cm: les des vié’toires tout fraifchement acquifes, difoit qu’il falloit tafcher de garder ce qui leur,

. s. auoit tir coute àconquerir,que ceux-cy encores tous effonnez des lourdes ibcouflès qu’ils
auoientfoufl’ertes , le prefentoient plufioli deuant eux pour vu acquit de leur deuoif a que
pour efperance qu’ils enfilentd’obtenirlaviétoire , qu’ils auoient allez experimenté que

leur nombre fcruoit pltiiioliales troubler , 8c mettre en defordre , qu’a vaincre 8c faire
trembler l’ennemy , n’y auoit auffi qu’vue braire refolution en la guerre quipeui’t fe rendre

mailirefle du nôbre,des artifices,voire du mefme bon-heuerij auoit bazardé le combat;
contre l’opinion prefque de tous , s’el’tant fondé fur la grandeur de leur courage , duquel il
s’ellzoit rendu caution, tantal’Archiduc qu’aux autres chefs. (ac s’ils le trompoient,la
plus grande perte tomberoit ronfleurs , 8: fur leur vie , 56 fur leur honneur : car quant à
1L1y,ils’allei1roit de n’auoir rien oublié qui full neceiÏaire pour obtenir encores la gloire de
cette iournée , 8.: quant à fa performe , qu’il cilloit tout prefl de courir tous les hazards que
(catiroit faire lemoindre ibid-ac ,qu’au demeurant ils.fiiÎent ei’cat qu’Albe n’efloit point
prife, s’ils ne tailloient cette armée-là en picces , ou pour le moins s’ils ne la forçoient de
le retirer en les garnifons , comme auHi s’ils s’en rendoient les mail’cres a cette fois , qu’ils
perdroient pourlong-temps l’enuie de les venir reuoir , 8c la deffus les ennoya repofer,

Bataille cette L E lendemain les Turcs les vinrent reueiller à coups de canon , mais on fit wifi-roll vne
Ë’ÊÎ’ÎÊÎÏÊ: contre-batterie , chacun sellant tenu de bonneheure fur (es gardes , de la ils vinrent aux
pres d’Albc- mains,les François ei’roient à la pointe,qui rompirent aufli-toi’c ce qui le rencontra deuant

royale” eux , vu Ballamefmesy demeura ,qui furia faute du General Turc en cette iournée ; car
au lieu de s’aycler de fou nombre 8c de cette multitude de gens de guerre qu’il auoit en (on
armée,dônant en mefme temps fur les Chrelliens , tan dis qu’ils (alloient attachez au com-

mm dm bat contre l’autre Balla , mal-ayfément s’en fullenpils dépelirez,veu qu’on tient qu’ils n’e-

Turcs catira lioient pas plus de douze mille hommes,&:les Turcs plus de forxante mille:mais ennuyant
Gicleur PME. les attaquer parpetites trouppes , ilel’coit bien toutiours égal en nombre , mais non pas

en valeur , tous les liens n’ei’tans pas bons foldats , 8c n’y en ayant point en l’armée Glu-c-

îlienne qui ne fullent dignes de ce nom. En ce nouueau renfort cependant les Chœihcns
elioientprelque en branle de quitter le combat , mais la Victoire qu’ils venoient toutfraill
chement d’obtenir,releua tellement le courage a quelques trouppes , qu’elles en [unilin-
rent hardiment le choc , ce qui rafleura le relie 5 les Turcs toutesfois leur donnoient bien
de la peine ,mais les cannonniers Chreltiens qui s’en choient fuis à laptemiere charge,

un) www efiansretournez en leur deuoir, firentio’uer leur canon fi mal à propos pourles TUIÏCÊ’
(C (un Vigo- qu’ayans mis par terre vu grad nombre d’entre eux,le relie fe mit en fuitte,touœgf015 us 15

xis-un ralliercnr incontinent aptes , 8C recorrîmencerent le combat mieuxque deuant, les Chro-
llieiis aulii a pourfuiure leur aduâtagefi bien qu’en ces charges 85 recharges ils pafl’erent la
iourneefles Chrefiiens pour marque de leur victoire faifans former leurs clairons 85 trom-
pettes,85 lesTurcs pour ne faire point paroiflre à leurs ennemis,qu’ils enlient aucun dei.
aduantage , firentle mefme ,toutesfois on tient que le Champ demeura aux QllïCfiicl’B.

q L E s Turcs qui voyoient leurs affaires en li mauuais termes , 8c qu’ils ne pouuoient ga-
gner que des coups , ny fur le chef, ny fur les foldats , refolurenr d’admirer l’armée Chie-
nier mimée îlienne ,’ mais celuy qur auoit peu le retirer de deuant Canife , 56 qui a leur veu’e auoit fait
Cl’l’d’lcnm. entrer du (cœurs dans Alberoyale , leur fit liurer tant d’efcarmouches , 8: les harcela

’ tant, qu’il les centraignit eux inclines de faire retraitËle. Ceux de Ianarin ei’coicn: en
grande peinedu Duc : carilsfguoientall’ez commentil citoit enuironné d’ennemis , 85

mm con, que rirai-ayfenleritfe pourrort-ildepelirei- deleurs mains, fangsperdre,ou la place , oufon
"giflés, En fin armer: , ou fans courir vn extreme danger de fa Vie: 84: a la vente il auort grand me: d’en-
de leucr le trer en cette confideration :car la necel’nté citoit estreme au camp , le nombre des Turcs
flege’ elloit fort grandzils auoient mefme tafché de furprendre la ville,li qu’ils citoient venus inf-

ques danslefofie , duquel ils furent brauement repoufl’ez , 85 ce fut lors que les Turcs le
ïCElïcïCDE s Dequoy 16D ne de Mercceur ayant elle rendre graces à DIEV dans la ville,ll le

retira
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’retiraàIauarin , 85 tira fes amis del’anxieté enlaquelle ils efioient. Or l’A rchiduc defrrant I 6 O:
arandement de retirer Canife , il.s’imagina qu’à cette heure que les Turcs ,- ei’cans tous dé- .- .4.
bandez , 85 qui auoient efié battus tant dta’ois , n’auroie’nt pas l’affeuraiice de fe raffembler

pour lave-nir fecourir, 85 qu’auec peu de trguppes il la pourroit emporter, Ayant donc
affemblé fes forces , tant de l’Aui’triche que du fecours ’qu’il auoit tiré du fainé’t Pcre , du fr. ad

Roy d’Efpagne,du grand Duc de Tofcane, 85 de celuy de Mantoue ,’ on difoit qu’elles l’gîhfclîcfu:
mouroient iufques a vingt-cinq mille hommes.Le Duc de Mercœut enuoya vers l’Archi- Canife.
duc’pour le fecourir de fa performe , 85 des forces qu’il auoit pour lors en main : mais l’en- .
uie quine fçauroit mourir,85quiaueugle d’autant plus l’efprit de celuy qui la pofï’ede, Cèfircfufe
queles aérions d’vn riual font belles 85 lignalées , auoit caufé non feulement de l’emula- PÂÏCÏËJÎS’DË;

tion , mais encores vne ialoufie, qui paffoit les bornes de la raifon dans le cœur de cePrin- DUC de Me:-
Ce,auquel il fembloit que ce Duc rauiffoit la gloire , 85 venoit eriger dans fou pays des cœur
trophées quiluy citoient plus légitimement deus , fait qu’il le refufe , efperant d’eftre affez E, marquer.

fort , 85 de pouuoir vaincre par fa feule conduite. V . A ,
C Equi peut-cure encores luy euPt reüili, fansladiuiiion quife mitentreeux ,chaeu’n Grand d. .

Voulantcommander,85pas vn obeyr : Aldobrandin qui commandoit aux trouppes du fion me c321;
Pape , vouloit auoit l’authorité par deffus le Mantuan , 85 ce Prince ne luy vouloit pas ce- desChrCl’ticns
der , palïaiis ainfi la meilleure 85plus propre faifon en riottes 85 difputes , cqnfommans en leur
ce faifant leurs viures 85munitions inutilement , au lieu d’vfer du temps. 85de l’occafion
allez propre, s’ils n’en euffent point abufé , 85 lors qu’ils voulurent entreprendre quelque
ehofe , le froid fort violentlesliirprit , quileur of’ca le moyen de faire rien de bon: joint
queles alliegez reconnoiflans leurs incommoditezfaifoient plufieurs fortiestoutes à leur
aduantage; outre ce les Turcs aduertis , tant de la diflention que de la neccffité de l’armée
Chref’rienne , s’efloientraffemblez de toutes parts , non tant pour faire leuer le fiege,
que pourvenirà vne curée des dépouilles qu’ils tenoient toutes affeurées : 85 de fait au ’
rapport de la nouuelle que l’armée des Turcs approchoit , accablez qu’ils rafloient defia de Œî mm
tant de maux, ilsleuerent honteufementlc fiege, auec le plus grand defordre qu’il eftoit lïorlrcufcmëc
poffible, citans encores fi prell’ez de partir , qu’ils abandonnerent leurs malades , leurs
blefl’ez , leur artillerie , 85 toutleur bagage , perdans ainfi volontairement tout ce que l’en- ’
nemy leur cuit peu olter auec toute la force 85 le bon-heur qu’il cuit fceu auoit.

C E r T E perte ne fut pas moins importante aux Chrel’tiens que celle de la ville de Cani- Il, Turcs
fc : car les Turcs citrus pour lors reduits à la deHeiifiue , leur courage fe renflamma vfcnt ’mal de
par vne nouuelle efperance de rentrer dans ce qu’ils auoient perdu, 85 que le ciel, qui à ’U’duam’
leur dire ne s’ellzoit peu contenter de les affliger , s’en citoit à la fin laffé z ils faillirent tou- a 6 o a.
tesfois heureufement pour les Chrefliens: car ils ne pourfuiuirent pas leur armée, laquel-
le ils eufl’ent fans doute taillée en picces: cela fit perdre beaucoup de reputation à l’Archi-
duc ,chacun attribuant cette perte àfa feule faute..Ce fut enuiron ce temps que le "Due Mort du Duc
de Mercoeur furtrouuer l’Emper’eurà Prague, pour de la faire vn voyage en France , en de» Mercœur,
efperanee de retourner en Hongrie l’année fuiuante , maisil mouruten chemin;ilfut fort fîî’torlfârfiïî

regretté par toute l’Alema-gnq, auffi auoit-il conduit fortheureufement les affaires de cet- lPemagne.
te guerre , 85les Turcs ne foullrirent que toute honte, perte 85 eonfufion , tant qu’ilfut
reconneuGeneraldel’armée Chreliienne,85 qu’illa conduifit par fou propre efpmxlc
forte que depuis fon depart toutes chofes allerent en declinant. ’

O R la ville d’Albe-royale touchoit fort au cœur de Mahomet, 85 il defiroit à quelque
prix que ce. Il: de la rauoir. Voyant donc les forces de la Hongrie eneruées par la’débau-
che des ann’ s,precedentes, 85.qu’ils auorët employées lameilleure partie du temps en fe-
liins , en dances 85 autres délices , il enuoya vne pirilïante armée en Hongrie fous la con-
duite de fou grand Vizir,mandant encoresà Serdar Balla , que s’il ne mettoit peine de Slcgî des
recouurer ce qu’il auoit perdu, ily alloit de fa vie. Les nouuelles de ces grands prepara.’ Zfè’cî’rgîâ’iï”

tifs furent bien-roll fceuës en Hongriezeela fut caufe que l’Empereur ennoya incontinent
du fecours dans Albe ,fousla conduite. du Comte Ifolan auecques quatre coulevrines, Sueurs à

conduites par Ruffe Vuormes ,auecques deux mille chariots de poudres , balles 85 autres Âme-royale,
munitions de guerre; 85 outre ce des farines, bifcuits , chairs falées , beurres , 85 nombre
de bœufs 85 moutons : ce conuoy el’tant affilié dormis compagnies de caualerie-legere de
François , du regiment de Coleniche, compofé de quinze cens chenaux d’Auilriche , fix
Compagnies de Kofaquesàcheual ,huiôt cens Houfl’ards , 85 douze cens moufquetaircs
Lanfquenets du régiment du Comte de Solrne. Les Turcs qui Ont toufiours des abies, sa

cluiPis cit des gens affidez de toutes parts , f6 mirent anal-œil en camPagnc à Pour les 601°

y ’ ’ ’ C C C c iiij
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8 60 I Hillzorre desTurcs,
I à o a. pefeher fur le chemin de Ianarin a Albe : car c’ei’toit de Ianarin que partoit cette trouppes

and conuoy maisles Chreltiens ne prinrent pas le chemin du bois , par lequel les Turcs les atten-
à: gluîlllîî’s’s doient , ains s’en vinrent razer’les murs de Palotm , 85 de Chafné , places qui citoient fous

(Mon y me- la dominatiOn des Chreftiens, dont ils eiloient couuerts 85 deliendusmoutesfois les Turcs
graillé? en eurentle vent , 85les fuiuirent àla trace ,mais les trouppes Chrelliennes marchoient
mm d’vn f1 bel ordre , enuironnées qu’elles el’torent de leurs chariots, que les Turcs ayans fait:

leurs efforts de les rompre , elles refilierent eourageufement,85 firent tant qu’elles gagne-
rent Palotte ,proche de laquelle il y a des colteaux , qui ontl’aduenuë fi eilroirte , qu’ils ne
foulfrent pas plus de deux hommes de front: ce fut la ou les chefs mirent leurs trouppes à
couuert , 85 ou les Turcs s’aduancerent encores pour les y forcer , mais ceux.cy cil-oient fi
pres de Palotte , que les Turcs ne pouuoient aller à la charge,fans fe mettre en vn cxtreme
danger des canonnades 85 harquebufades de ceux de la ville 5 cela fut caufe qu’ils fe retire-s
rent , 85 furent contraints de lanier pourfuiure le chemin aux autres , qui n’oferent toutes-
fois palier outre ,ains attendirent quelque occalion , lors que l’armée Çhrefiiennc Vien-

I , droit au fecours. rLa rut I. L t cependant s’all’em’blo’it de toutes parts , fi qu’on tenoit qu’elle n’el’toit
mat , ou elle pas moindre de quarante mille hommes quand elle fut arriuée a Comar , 85 fi elle groifif.
ÏË’ÊËÏCPM loir encores touslesiours parles trouppes qui venoient à lafile de l’Alemagne: on sur-

’ moitl’armée des Turcs a plus de cent mille , lefquels selloient venus camper deuant Al-
,bC-royale , où ils faifoient tous leurs efforts pour auoit quelque notable aduantage aupae
rauant l’arriuée de leurs ennemis,mais ceux de dedans firent du commencement vne fort
braue refifiance, iufqueæa faire desforties , oùils auoient toufiours de l’aduantage, cela
n’auoit point neantmoins empefehé les Turcs de faire leurs approches 85 de dreffer leur

Lamant- batcrie fifurieufe ,prinCipalement contre deux forts que les ailiegez auorent’faits depuis
taquent le qu’ils s’el’torent rendus marines de la Ville , au faux-bourg de Sommaterne , qu’ils y firent

faux-bourg des brefches plus que raifonnables pour venir al’allaut , ce qu’ils firent auecques tout le
ÎÂRSC’ÎmmT courage 85 l’impetuofité qui fe peut auoir en telles affaires , mais ils trouuerent en contre-

efchange vne fort braue refiltance des Hidoucques , aufquels on auoit baillé ces ballions
en garde , qui firent tel deuoir, qu’ils contraignirent les Turcs de reculer. Mais le Balla qui
eiloir prefentÎa cette action ,85 quin’épargnoit ny peine ny danger pour rendre fou fei-
gneurlemail’tre abfolu de cette place,leur fittant de reproches 85 tant de menaces , 85
leur promit d’ailleurs vne telle recompence , qu’ils y retournerent derechef: le tout pour
neantzcar il ne feruit que d’accroil’rre le nombre de leurs morts qui jonchoient tous les en-
uirons de la place. Cela toutesfois ne les deltourna point deleur entreprife : car leur mul-
titude fubuenoit ayfément au deffaut de ceux qu’ils perdoient:fi bien qu’encores qu’ils fuf-

fent repouffez pour la feconde fois , ils y retournerent encores la troifiefme , où les alliea
Et Prennent gez plus accablez par cette multitude qui fourmrllort furieurs forts , que .laifez de com-

lesdeux forts barre 85 de refifter à leurs efforts , furent prefque tous mailacrez , le telle le lauua dans la
ËËÉCÏËCËŒ" ville, la place demeurant en la difpofition des Turcs , qui par ce moyen fe rendirent les

’ maillres du faux-bourg de Sommaterne.
Leur batterie C E qu’efiant fait,ils renouuellent leur baterie pour batte la ville,ce faux-bourg feruant
55m la Vinci de flanc au ville , 85 qui la couuroit de ce colté-là,lequel citant abats , il efioit bien ayfé de

faire par aptes les approches , comme ils firent , leur baterie el’tant f1 furieufe trois iours 85
trois nuié’cs fans aucun relafclie,qu’ils firent vne brefche de plus de foixante pas,tellement
explanadée encores , qu’il y en a qui ont efcrit que les chenaux y pouuoient: marcher , ce
qui donna vne grande efperance aux Turcs de la pouuoir emporter d’aŒaLir,mais ils trou--

Allant cangea ucrent de la valeur qui leur fit vne plus forte refrftance que les murailles , li bien qu’enco-
ècccâlâi’reââlïï res que les pors à feu , grenades , bufches ,canons , harquebuzades , pierres,85 tout ce que
gagez. le deiir de vaincre 85 la crainte d’ellre pris,peut fuggerer en l’efprit d’vn alliegé , en enflent

fait mourir vne mes-grande multitude , ils paffoient neantmoins furies morts , comme par
defl’us vn pour , tant ils auoient d’ardeur 85 de de lit de demeurer victorieux , mais il y fai-
foit f1 chaud de toutes parts , que bon gré mal gré qu’ils en enlient, fi fallut-il en fin reculer
85 quitter la place aux alliegez , aptes que eét allant eut duré tout le iour , non fans vu tres«
grand meurtre de Turcs , comme il cil facile à lugera

CEPENDANT cela citonnoit fort ceux de dedans , qui s’efians afl’eurez fur le fecours qu’ils
N efperoient de iour en iour de l’Empereur ,auoient toufiours fubfillé en cette efperance:

car ils fçauoient allez que l’armée chioit a Çomar, mais à quel propos-garder cette I-ile 85 fe
Gâuucmcur. renifla comme dans vu enclos fans en futur , 851ailïer cependant peut vne ville fi impor-
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tante fans luy donner aucun fecours? efperoient-ils que les Turcs les allaffent chercher? 1 5 c 2,
leurs deffeins n’el’tre point fur Comar ,y auoit la comme ils s’alfenroicnt de bons foldats,
mais ils auoientfauted’vn chefaufii courageux que celuy qui les auoit rendus maiftres de
la place,y auoit trop de difproportion entre la briefueté des contentemens qu’ils auoient
receus enla iouylfance d’icelle , auecques la longueur cle’leurs miferes , qu’il cil-oit temps
d’adnifer à leur falut. C’efloient les difcours que tenoient les foldats de la garnifon a leurs
Capitaines , lefquels ceuX«cy firent entendre au Gouuerneur , adionflans qu’ils auoient
iufques alors affez rendu de prennes de leur valent 85 de leur fidelité à mais que l’obliga-
tion el’toit reciproque a l’Empereur , d’auoir foin de la conferuation de leur vie , commeiî me); fis
c’eiloit la leur de s’expofer à toutes fortes de dangers pour fon feruice,co mine ils auoient nm
fait. Q1; fi cneoreil eutmanqué d’homme585 de commoditez pour ,refifier a l’ennemy, l
ils tenteroient le hazard iufques àla derniere extremité: mais puis qu’on vouloit épar-
gner vne fi belle armée à leur preiudice , qu’ils citoient d’aduis , quant à eux , de capituler,

85 puis la meilleure partie de leurs hommes citoient morts aux combats precedents , 85 les
brefches fi grandes , qu’il leur elioit prefque impoflible de leur empefcher l’entrée de leur

ville. ’C a s raifons citoient accompagnées de la verité , c’elloit ce qui les rendoit plus fortes, çapitulation
85 empefchoit le Gouuerneur d’y donner des reparties telles qu’il cuit defiré , il recula tant
qu’il pénil neantmoins : mais en En forcé par l’vnanime confentement , tant des chefs que "turcs. i
des foldats, il s’offre à capituler,85 le fait demander au Baffa , lequel n’auoit garde de refu-
fer vu party fi aduantageux,pour la crainte qu’il auoit qu’il furuint quelque chofe qui l’em..
pefchafl: de ioüyrd’vn fi grand bien. La capitulatiomdonc fe fit , à la charge que le Comte
Ifolan rendroit la ville d’Albe-royale entre les mains du Balla,auec les canôs 85 munitions
de guerre cil-ans lors en icelle , 85 par ce moyen il fortiroit 85 toute fa garnifon ,auec- leurs Q
armes 85 bagage , 85fe retireroient-là part ou il leur plairoit. Cela arrei’ré85 ligné par les câ’fîf’iîbi’f

, chefs , ceux dela ville fe mirent en deuoir de chercher des chariots 85 des montures pour royale œuf:
porter-leursmarchandifes851eurs equipages ,dequoy on citoit fort dégarny dans cette 43,169! totale
ville-la; cela apporta vne grande confnfion: car chacun defirant faire fon profit au dom- ”’”’°’

mage de (on prochain en ce demefnagement , prenoit à toutes mains , les vns deçà , les au- Grand defor- 4
tres delà ,tandis que leurs voilins citoient empefchez à chercherleurs montures , les vns ’
ayans fait lents mains,vonloient déboucher les portes :brefvn tel defordre 85 vn tel tinta- ville.
marre fe faifon: pour lors dedans cette miferable ville, que les foldats qui elloient en gara
de fur la brefche , cyans vne telle rumeur , abandonnerent ce qu’ils gardoient pour aller
donner ordre eux-mefmes àleurs affaires , 85 voyans ainfi leurs compagnons , 85 les habi-
tans mefmes prendre à tontes mains , comme f1 cette miferable ville CLIllC elle au pillage, fe
mêlerent auec les autres , rempliffans leurs valifes , qui deuoient eftre bien»tolt aptes vui-

dées par leurs ennemis. ’ q . An). z . . - A . . . e aptesL A brefche ainfi abandonnee,lesTartares qui ellorent logez au pied,la voyans fans def. sur" rendu-cl
fence , ne mépriferentpoint vne fi belle occafion , ains fe iettans dedans, fans aucune reli- dl PÂff’ÎIEOm’
fiance , emporterent la ville, puis tous enfemble fe rueront fur le pillage , faifans bien-coll; m” ” w”
lafcher prifeàceux qui auoient elle plus auides du bien d’autruy que de leur conferua-
tion : les Turcs d’vn autre cofié’fçachans la bonne aduenture de leurs compagnons,fe miam
rent bien -tol’t de la partie,ne penfans pour lors qu’à ranir chacun de fon collé ce qu’il pou-

uoit : mais comme il furent tous gorgez, 85 qu’il n’y cuit plus rien à piller , alors commen-s
cercueils à mafiacrer , remplilfans tout de meurtres , 85 faifans couler le fang par tous les
endroits de la ville , n’épargnans ny la plus decrepite vieilleiï’e , ny la plus tendre ieuncffe;
(baud le Balla el’rantaducrty de ce qui fe pall’oit dans la ville , s’y en vint,- 85 empefcha Le country
qu’on ne panait outre , fa prefence fauua le Comte Ifolanauec fes Capitaines,85 quelques meurs: Capi-
foldats échapez de la premiere fureur , le fquels toutesfois on mena prifonniers à Çonllan; ëîz’gâânlâ’âss;

tillGPlfi,l10fl0l)f’C3flt les plaintes qu’ils en firent , 85 qu’ils renionf’traffent que c’eflort contre ’

la foy publique , 85 l’accord qu’ils auoient fait enfemblement: carles Turcs relpondorent’ Leurs mm
au Comte , qu’alors, qu’on fitaccord auec luy , la ville citoit en fou pouuorr , 85 luy au fieu tu & à reç- -
de la rendre , ou de la retenir , que s’il vouloit par fa reddition racliepter fa liberté ,felon ponfedu Bar. 4
les articles de la capitulation,qn’i1deuoir donc rendre la ville comme il elloit accordé , 85 f”
non lalaiffer prendre,qnve c’elloit la coufiume aux villes qui fe lailfoientprendre de force, y
que Ceux quife trouuoiët en icelles,demeurall’ent efclaues du vainqueur.D antres racon- getcrâ
tcnt encores cecy d’vne autre façon : car ils difent que ceux du chaûeau decl’arerent que ment mmm
la lafcheté 85 le peu de refil’cance de la garnifon de la ville choit caufe de la perte , 85 defi- tés,



                                                                     

par
Ë. L’il’CS,862» Ëîiiiioire des

v»r:z. «f A r n A

. vV1;J;

sent les Turcs

contez pour faire la mon Pare aux foldars.

Chrefiienne
demeure ce-

t! Lg-v-,’I

2-56. -,Wî.vrnn «Nana,

-.; 11::

à

-m-.’,..*:H.n’ - i ï

. Man uval. s" A. -:.J

misât: p

’.’:.”’*7

1, 5 Û z. roient d’aucirlamel’me declaration du General des Turcs , pour fauuer l’honneur de leur
m- capitulation : le General leur fit dire, que puis qu’ils efioient refolus de ne rendre la place.)

files foldats ne les enflent contraints , il citoit raifonnable qu’ils y demeuraflent , 85 dés
. l’heure mefme fit fortirles foldats , retenans prilbnniers les Capitaines. Cette prife aduint

mm que fi ’ l’an mil fix cens deux , au mois de Septembre , les Clirei’tiens n’en ayans pas ioüy vn an en-

dans Albc. tier. Les’Turcs y recouurerent outre l’artillerie qu’ils auoient perduë auparauant,dix non-
ucaux canons: d’autres dirent douze , quatre cents milliers de poudre , grand nombre de
boulers,deux cens tonneaux pleins de farine , quatre vingts de bifcuits fisc dix mille florins

X V I, L’A R M E E des Chreltiens demeuroit cependant inurile aux enuirons de Ianarin,arten-
L’armée A dam: lafehementle fuecez de ce fiege , comme fi on les cuit mis-là pour ef’rre (pointeurs,

Se non pour feeourirleurs freres en leur cxrreme necefiité 5 mais la prife 85 la victoire cru,
PFndmt inu- tiere el’rant tournée du coïté deleurs ennemis 5 ils commencerent àfe retirer lors comme
m” d’Vn profond fornmeil, ôta peuferàleur propre falut. Or ne (canoient-ils de quel coïté

tireroitl’armée vié’rorieufe , fi bien qu’ils ingerent qu’il Ci’toit plusà propos de s’en allerà-

Strigonie ,pour voir les defl’einsdes Turcs , 85 felon iceux , aduiferà ce qu’ils auroient à
faire: mais voyans qu’ils le contentoient de cette prifc,refolurent alors d’aller aifieger Bu-
de ,efperans , ou deles combattre, quand ils viendroient au feeours (car
l’armée C hreflienne auoit alors boi’in’e’enuie de combattre , quand il n’ei’roit’plus temps )

mais ny l’vn ny l’autre ne fucceda z. car les Turcs voulans demeurer furleur aduantageseui.
tarent tant qu’ils pontent le combat,bien qu’ils fuirent les plus forts,& ietterent dans leurs

on dilbitquc

tesfois la feruitude qui leur citoit affirmée? comme de fait ils furent bien-toit contraints de
fe rendre deuant la murer: G que les Chrel’riens te virent en vn iour inaiilzres de cette place,
qui auoit autresfois couliela Vieil tant d’hommes , de la perte de tant de tcmpgdu ra;

j a v a villes vne partie de leurs forces pour tenir relie à leurs ennemis. Les Chrefiiens voyans les
il ï ’Ï Turcs en cette refolurion , font leurs approches , St repouH’ent ceux de Bude qui auoient
, gal. les une- fait quelque fortiefur eux zor voyans que le canon n’aduançoit pas beaucoup , ils fe ferui-

il a. Ï Mi rent dela fappe , ayans mis leur lieue du col’cé de la bafie-villeæette inuention leur reüflifi,
Ë i; de forte qu’vne partie des fortifications fut abbatu’e , contre la penfée 8c l’el’perance des

alliegez. r ’r Ï; L A prife de cette bad’esville ei’conna fort la haute , 85 donna vne grande frayeur à ceux
t ï; La liante-vil- de Peflli ,ville de l’autre copte du Danube , limée fur le rainage , des dépendances de Bu-

. ’ de,& qui cit comme vne portion d’icelle,de forte qu’ils rompirent biemtolt le pont,pour
Î j? Ô empefcher leurs ennemis de les aller attaquer , lefquels cependant fadoient tous leurs ef-
i il forts,pour ferendreles mailtresdelahaute-ville:maisils auoient forte partie-par Cette"
l fil place forte par art &pa’r fanaturellefituation ,quielioit venue en la puifÎance des Turcs
s parle feul artifice de Solyman,lors qu’il en fit l’ortir la Reyne Ifabelle, efloir lors tres-bien

h. munie d’hommes, &de tout ce quielioit requis pour la deid’ence d’icelle , joint que les
2: QÏÏËËÎÊCS Chrel’tiens auoient à combattre des deux coïtez : car le canon de ceux de Penh les in quie- ’
il î in: la ville de toit autant que celuy de Bude : cela les fit refondre à 1e rendre les maif’cres de cette ville.

. a; mm” Pour ce faireilfalloit faire des ponts , comme ils firent , l’vn tirant vers Villegradcà, vu
: Ï, q quart de lieuë dePeflh,l’autre au bout d’vne belle plaine à la portée du canon dePeith. Ce
if I ne fut pas fans courir de grands dangers par les afliegeans , à caufe des canonnades qu’on

’ i leur tiroit detoutes parts , mais leur courage furmonta toute difficulté, fi qu’ils vinrent
: l 717”; l à la lin à bout deleur entreprife jfaifans venir douqzepgalercs de Vienne ô: de Ianarin pour

gr” g p la garde de ces ponjts,&pourfaciliter aufii le parlage libre des bafleaux quiapportoient 1
ah: i des mures en l’armee : tant yaa que les ponts redans en citait , le iour du mors (l’OrÉ’L-obre?
à ! ils firentpafi’eraulliutoït par demis quatre mille Lanlquenets a la faneur delanurit ,qui
it » Clio talors fortobl’cure ,lefquels fe feruans de cetteobfcurité ,allerent d’vn mefme pas
i planter les efcbclesconrre l’ef’th,feconrlcz qu’ils flii’entapres d’une partie del’armée.

si; leur A L o R s les Turcs aliment au plus profond de leur fourme, qui ne s’attendoientpointà
, 5 * mm”. cette furprife , fe flans fur ceux de Bude , qui n’en permettroient pas vne li libre approche;
’ r l j i mais ils furent bien el’tonnez a quand les Clu’eltiens entrez en foule dans la ville,leur firent
5;: v bien rancir qu’ils citoœnt les inail’rres de in place; en ceteitonnement toutesfois Plufieurs
a fe retirer-eut dans quelques tours 85 maifons fortes de la ville: mais que pouuoient-il faia

" maflàcîcf râleur Ville citant prife,fin on de cornpoier pour leur reddition,ôz cuiter la morr,non tou-

ii- il gne du Roy Ferdinand , le competiteur du Roy lean au Royaume de Hongriedes retraite
prefque»! «’ ï J J i - j Q . Il,qui j; a: . tesquefircntccuxacy,empcfcherentque le madamenefuflziigrandzcarilsfefauuerent’

[sa 2 il ’. i g’ I. *
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prefque tous dans ces tours , à: le rendirent àcondition d’auoir la Vie faune , fi qu’on tient I 6 a z.
qu’il n’y demeura pas plus de 300. Turcs , &fort peu de Chrefliens , lefquels y firent vn T"- M.
tres-bon butin . Cela donnoit vn grand defir de continuer le fiege de Bude : il y auoit defia
vu mois qu’on citoit deuant: car ils y citoient venus fur la fin de Septembre , se on citoit
lorsverslafin d’0&obre,auquel tempsils le refolurent de donner vn airant general au a i
chalteau , auquel les Turcs le deff’cndirent fort courageufementle Duc de Neuers Char- [Éculzruscbkcae
les de Gonzague , qui efioitlors en cette armée , y fut blefÎé à l’efpaule , en danser d’efirc àî’cfPWlk

cfiropié , s’eftant porté fort vaillamment en ce fiegc: cela ne profita point aux douleurs de
les gouttes ,qui pour eftre beaucoup plus violentes que l’ordin ’ c , et accompagnées
encores d’autres accidens que de coul’tumc, le tinrent vn mois cirier à la chambre; Aux
charges de recharges quife firent durant ce fiege , le fient Chaufrcfleing y mourut , qui
efioitlieutenant du Comte de Chambery ; d’Arrandelle y fut bleffé , 86 le fient du Bnif-
(on , qui commandoit dans le regiment , demeura prifonnier entre les mains des renegats i ’
fortis de Pappa, sa pour lors au [cruice du Turc , lefquels le mirent au fonds d’vne folle,
fans luy donner aucune choie peut fubllanterfa vie,tellement que furmonté par la faim,il
dechira ô: mangea la chair de f es propres crailles; 86 comme il finifl’oit ainfi miferablement ’
fes iours , ces tigres pleins de fureur ô: de rage,luy coupperent les parties hontcufes,& les
luy firent au aller , puis luy fendirent le collé gauche , duquel ils tireront le cœur , 8x: le luy
mirent tout palpitanten la bouche pour l’en repaiflzre , s’ils enflent peu : tant le panage de
la picté à l’impieté dépoüille l’homme de fa propre nature 86 de toute humanité.

C r. r E N D A N r l’armée des Turcs s’aduançoit pour venir au recours de Pefih , qui an- ÇLTCÎËEÀ

trement s’en alloit en la Tranfliluanie contre Georges Balte,qui en auoit chalïé,comme il cours de
a elle dit, le Prince Sigifmond 85 Battory : mais ayant entendu les nouuelles de la prife de mm,
Pefih ,ôcle fiege de Bude ,il rebroufi’a chemin incontinent, 86 s’en vint pour faire qüel-

ne effeé’tal’vne de ces deux villes : comme de fait aptes quelques combats , il y coula à
plufieurs 86 diuerfes fois iufques à dix mille hommes , a: la munil’c de tout ce qu’elle auoit
de befoin , et en fit (ortir les bouches inutiles , cc n’elloit pas pour en’auoir fi toit la raifon:
anililes Çhrel’ciens commençoientailsà le defefperer de la prife. Le courage du Balla Qui ramif-
l-uy 63221111: augmenté ,par cet heureux rauitaülement , il deliberc de reprendre Pefih’: mais chir sans.
le General Rofnorin,&’ leDuc de Neuers auec quelques trouppes s’el’coient icrtez dedans m5 54.14;
àlafaueur de la canalerie de Colemets qui les couurit ,bien qu’il fut trois fepmaines dc- a: i3):-
uant; elle fut toutesfoisfi bien defïendnë , que les Turcs furent contraints de le retirer, ds.
l’armée Chrefiienne continuant confiants l’on’fiege 3 en ayant meilleure efperancâque ia-
mais par. la. re’traiéte du Balla , quiauoit cilié contraint de ce faire , pour la grande neceflité

qui citoit en (on armée; mais en recompence il auoit tellement garny le challeau de Bude, Sorties de
qu’il n’y auoit pas apparence d’y faire de grands efforts , les Turcs faif ans à tous propos des à?” [fader

l forties , on ils auoient quelquesfois l’aduantage : vne entre autres , où ils citoient enuiron Cflfdgfmî
cin mille hommes de pied , 85 mille chenaux , qui taillerent en picces iufques dans leurs
tranchées les Lanfquenets ,qui fentirent plulloll qu’ils ne virent leurs ennemis ,. toutes-
fois le gros de l’armée ollaire venu au feeou’rs , les arrefla , 8x: en fin les contraignit de le re-
tire? dans la ville. On dit que ce fut en cette charge-là que f ut bleffé le Duc, de Neucrs;
mais tant y-a que la faifon deuenant fafcheufe de plus en plus , on fut d’aduis de déloger:
Ce qui forfait à la fin du mois de Nouembre,apres qu’on eut mis le regimenr du Comte de

ï Solme dedans Beth pour laconl’eruer. Ce n’elloit pas toutesfois ce que toute la Cure.-
(fienté s’elloit promis de cette armée; car on tenoit pour tout certain quela baffe-ville
cfiantprife , le chafieau ne demeureroit pas long-temps en la poil’eflion des Turcs , se que
cette ville-là leur citant ollé: , ilnelcur tenoit plus de place forte entoure la Hongrie, auoit de ce
voire mefme iufques a C onl’cantinople , que Belgrade. Pour cette bonne nouuelle qui le ficgc- .

n trouua fauil’e à la fin, le Pape fit faire à Rome vne proceflion auec tout le College des Car-
i fidinaux , depuis l’Eglife dela Minerue, iufques à celle del’Anima-. . w i

C a fut l’aduantage quelcs Turcs curent cette annee-là fur terre , en Hongrie , m’a151ls. gymkhana-ils
furent fauorifez encores fur mer; en ce que le Roy de Fez manqua de parole alarmée na- dm

’z uale du Roy d’Efp’agne , pour luy faciliterla prife d’Alrger-: Dom Iuan de Cardoüa citoit aiggc, f; me
v conducteur de cette armée , qui ne fut pas plus heureux qu’aurait elle Dorie: Cigale cagne gnian; rien

party de Conflantinople auec go. voiles pourla (hutte , à: tenir la route qu’elle prendrait:
mais chacun (e retira fans rien faire,au moins l’vn contrel’autre:car Cigale en s’en retour.
nant fit plufieurs rauages par ou il pafÎa. Mais les Crheualiers de Malte furent plus heureux
"que les Efpagnols r car ayansvne entreprife fur Mahomettc , ils l’executercnt heurçufca

Le ficge leue.
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8 64 iriilloire des Turcs,
ï 5. 0 La ment : cette place auoit elle autrefois tentée par Charles le (luimf t mais en vain. O:

Îahomsuc auoit-il couru vn bruit quele Balla Cigale venoita Thunes , sa qu’il deuoir s’arrel’cer à
ëiîeuaiiïslâ: Mahomette z car cette ville n’el’t qu’à vn mille de la mer. Ceux de Malte citrins aduertis de
Maire, la croyance en laquelle citoient les habitans de ce bruit , qu’ils (canoient alite faux , ils ar-

ment en diligence cinq galeres , fur lefquelles ils mettent deux mille hommesde guerre
des meilleurs qu’ils enlient , et clioifilÎcnt iui’cement le temps auquel le Balla deuoir arri.

i Leur iman; net. S’ellans donc déguifez en Turcs , au moins ceux qui deuoient paroillre fur le tillac,
Ï? P9url’â- 115 Partircnt de Malte auec vn vent’fi fanorable qu’ils furent en peu de temps ou ils defi-
icuÎuÂÈËÎin, C roient : les habitans qui croyoient que ce fuflent de leurs amis , tant s’en faut qu’ils leur fif-

fent aucune refil’tanceË, qu’ils allercnt au deuant d’eux pour les receuoir a mais les ayans rc.
conneus pour ennemis , ils le retirerent tous troublez en fort grande hafie dans la ville, où
ils tafcherent de s’enfermer , files autres leur en enlient donné le temps , mais ils les pour-
fuiuirent de fi pros , ayans defia pris terre , que les vns braquerent l’artillerie contre les par.
tes , les autres plantercnt les efcheles pour monter (ut la muraille , 8c les derniers le jette-
rent en foule dans les portes defia ouuertes , où ils taillerent en picces ces habitans qui ne

llcur.(’.’u’il? 34 s’elloient point tenus fur leurs gardes , 86 ne s’attendoient a rien de tel : 85 aptes auoirpil;

fifi] ç 11:15,? lé la ville , ils y mirent le feu , dolimans plufieurs panures-Chreftiens qui citoient-là clerc-
mm nus en captiuité , 85 emmenerent 400. Turcs captifs , puis ayans emply trois vailTeaux des,

dépouilles qu’ils y auoient gagnées , allerent palier prefque à la veuë de l’armée qui citoit
deuant Thunes , puis le retireront riches &Ï triomphans àla maifon.

O R les Turcs apresla prife d’Albe-royale, lepromettoientd’oreliiauant la conquel’ce i
de la Hongrie :car aptes tant de pertes qu’ils anorent loufi’ertes auparauant , maintenang

Canileem- qu’ils voyoient quelquelumiere de bon-heur, ils ancrent de grandes efperances quela
griffât? Chance citant tournée , ils rentreroient dans ce qu’ils anorent antr’esfois poŒedé.Qqelque

C temps auparauant vn efclaue Chrcfiîien qu’ils ancrent dans la fortereffe de Canife , trouua
m0 en de mettre le feu aux poudres , ce quicaufa vn tel embrafement , que prefque toute
la ville en fut confirméezils tafcherent d’en auoit la reuanche par le mefme artifice furStri.

onie : ce quine leur peul’t toutesfois fuccederæar ce boute-feu ayant ollé déconnert,tout
165mm, téf- le mal tomba fur luy. Les Tartares eûans entrez en fort grand nombre iufques à Samarie,
ËïèÊÎË’à’ firentvn fort grand rauage partout où ils pafl’erent ; pluficurs remnëmens fe firent en

slrlgonlc. Traanilnanie par vnMoyle ZanKly , ou Zechiel , qui auort quelque commandement au
4 pays , 8st elloit Cupporté des Turcs , qui ayant pris VilÎembourg 85 quelques autres places,
fut aptes defiait par Georges Balle.

Remuëmeng O a la ville de Pellh ei’roit vne fafchenfe efpine au pied de ceux de Budezc’el’c pourquoy
en Tianfiïluai Mahomet anoitexprefl’ément made qu’on fifi tout ce qu’il feroit pollible pour la prendre;
”’°’ &pouren faciliter la prife , ils fontfemblant de traicïlzer de paix auec l’Emperenr, ce n’e-
parfin, des [toit qu’vn artifice toutesfois : car cependant ils aiïembloient des forces de tontes parts , 55
"mm fi" li auoient mandé vn nombreinnombrable de Tartares. Ceux qui citoient dans I’eflh’fça-
Ville chcflh

eux aux portes de leurs ennemis , il leur elloitimpoffible de foultenir vn fi grand faix , ils
aym-erent-mieux preuenir qu’elire preuenus -, de forte que le fixiefme iourdc Septembre,
fix compagnies de gens de chenal, se cinq de pied fortirent de Pel’th , en laquelle ils lair-

Abanïl°nné° (erent enuiron trois cens vaiiÏeaux pleins de farine , de quelque picces d’artillerie : vu peu

"des du”- deuant que de partir ils auoient mis le feu aux principaux edifices de la cité , et cette Ham-fiiens 8.: brû-

lés- me le portant en l’air, fut bien-tollveuë decenxde Bude : lefquels conirderans que cét
embrafement ciroifi’oit d’heure a autre , ô: que performe ne le mettoit en deuoir de l’ellein- y

Et de non- dre , ils accoururent pour voir de plus pres cette nouueauté : alors voyans la ville de la for--
man fortifiéc te , 86 que ceux: qui la tenoient cy- deuant,l’anoient abandonnée , ils s’en emparerent antii-
Pa’ ICSTu’CS’ toit , &nayan’s elleint le feu, ils reparerentle dommage qu’il y pouuoir auoirfait , ô: fe met-

tans tous enfcmble d’vn grand coeur à l’ouurage , ils la fortifierent mieux que deuant.
b a , Ceux quia-iroient dans Palanture voifins delà, touchez d’vne mefme confiderarion que

a au onnce, x - , - r s Iscie 60mm- ceux de Pelih , a fgauorr de l arrruee del armee des Turcs,abandonnerent la place comme
"Fur 8d? sur» les autres,mais leGouuerneur 86 les trouppes qui le lauuoientauec luy, ayans elle rencon-
ÎÀÎËÈLËÊ’S’.”° trées , furent prefque toutes taillées en picces par les Turcs , lefquels voyans que leurs en-

nemis auoientfait leur befongne , ne voulurent pas le retirer , s’il citoit polhble , (ans rien

’Palanturc

faire.
I î. s s’en allerent donc mettre le fiege deuant Strigonie le vingt-quarriefine iour du niois

de Septembre de l’année mil lix cens trois; mais ils furent coriragcufement repoudra par
les

Strigonic af-
fiegée par les

Turcs.

’ chans que cét orage venoit fondre fur eux , ô: que l’armée Chrellienne citant dillipée , 86 i

si;

qu
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. les Chrelliens , lefquels comme ils auoientfait defia plufieurs (orties fur les Turcs ; ceux-
. cy les voulans attraper au paillage , leur drefferent vne embufcade , dans laquelle ceux de

TE»?
K

Mahomet HI. Lime dix-feptiefme. 8 6;"
1602.

Strigonie ne faillirent point de donner , auffi y demeurerent-ils pour les gages , au moins
Vn bon nombre , a: entre autres les Comte Cafimir de Hobenlohe,le corps demeura en la
puiffance des Turcs , qui luy coupperenr la telle 85 les oreilles : toutesfois le lendemain
ellanst retournez au combat , vn de leurs principaux Capitaines ayant elle pris prifon-
nier par les afliegez , ils le changerent contre le corps mort de ce Comte : en fin les Turcs Le me? me”
V0 yans qu’ils n’aduançoient rien deuant Strigonie , ô: que ceux de dedans CÎÏOiCnt trop
forts est trop bien munis pour fe laifferprendre pourlors , attendans vne meilleure occa- abïnafëïïc
fion , ils leuerent le fiege de leur propre mouuement, le 1 o . d’octore. C c qui fut caufe que Par les Turcs.
les Turcs de la garnifon de Haduuan,qui auoient eu quelque efperance que les leursp’ren- ’
ciroient Strigonie , prinrentl’épouuente , 8: ne fe tenans pas affez affeurez dans cette pla-
ce,l’abandonnerent, aptes auoirgaf’té tout ce qu’il y auoit dedans de munitions de guerre
86 de viures , 86 mis le feu à ce qu’ils ne peurent emporter , (e retirerent auec ce quqls Pouq

q uoient auoit de meilleures picces d’artillerie, laiffans le re [le à la mercy de ceux-qui le v0 u-

droien-t prendre. a q V .E N ces entrefaites le Balla Kockher,qui citoit General en cettearmée de Turcs , enuoya
Bethlin Haboren Tranfiiluanie pour prendre polfeflion de cette Principauté: cefiuytcy , .
vint fans danger iufques au fleuue Themife auec quatre mille cheuaux , auquel lieu fe ce. gâîfmmdœ
nant comme affeurê 86 hors de tout peril : le Comte Tambiern en citant aduerty , 85 ayant Tranfliluanici
afïemblé bon nombre de Hidoucques,vint furprendre l’autre, lors qu’il y penfoitle moins,
deflît fcs trouppes , 8; le contraignit de (e precipiter dans l’eau , n’ayant fur luy que fa che--
mife. Le BalTa de Themifwar eflantaduerty de l’arriuée du Comte,elloit venu pour fccou-
rit Bethlin : mais ce fut aptes le coup, à: comme il s’en retournoit à Themifwar , il rançon- Deux cens
tra cette trouppe de Hidoucques quiledeflîrent. Ce fut aufii en cette année que deux tirsuâcÎaCÊou;h
cens Turcs de ceux qui citoient parmy leur armée , renoncerent aux fuperltitions M3110- onanisme.
metanes , se fe firent Chreltiens : on les difperfa par les efcoüades de l’armée Chreftienne,
de crainte que-fous vn pretexte de picté , ils n’euffent quelque mauuais deffein. Le Vai- me de si!”
uode Radùls’empare cependant de Silil’trie , a: la pille : Coleniche vn des chefs de par- Êtràîcîjï les

mée Chreltienne ayant rencontré quelques Turcs qui citoient forcis de Canife 3 les dcflîc
entre vn bois 86 vn’marets , 85 de la tafcha de prendre Baboth mais n’ayant ny patards
ny efcheles , il fut contraint de le retirer , encores que l’oceafion y eul’t cité allez belle , s’il

y fuit venu preparé. ’ p’ -y 0 R ie vous ay reprefenté autant que i’ay peu ce qui s’eProit paire en la Hongrie , ô: Pro- .
uinces circonuoi’fines,depuis l’année mil fix cens,iufques à la fin de l’année mil lixcës trois, XVII’

ce que i’ay fait tout d’vn fil, afin de moins embaralfer ma narration , ces guerres ayans cité
d’ellesomcfmes alfcz confufes , par les prifes 85 reprifes des plaCCs que les vns sa les autres
ont faites en mefme temps , en mefme pays , par diuers chefs , ô: quelqucsfois par les
mefmes :fans embroüiller encores le Lecteur , par le redit de ce qui fe paffoit aux autres
Prouinces. Mais il cit temps maintenant de retournera Confiantinople , a; voir fi Maho- T
met fut plus heureux aux guerres de l’Afie , qu’il n’auoit cité en celles de l’Eur0pc , a; Prima (251:;

cipalement en ces deux dernieres années de (a vie se de (on regne. Nous auons dcfia (11a fiantinople.
que les Perfes conioints auecques les Georgiens , tafch01ent de regagner ce qu’ils auoient
perdu du temps du pere de Mahomet , lequel y auort enuoyé plufieurs chefs qui tous figalèfontrs
auoient fort mal fait leurs affaires z cela fut eaufe qu’il y enuoya Cigale , en qualité de Scer- iÎsçEÎl u
lefquier Sultan , mais (oit que celtuy-cy fuit plus praé’tiqué aux armées de mer qu’à celles mal-heureux.

de terre , la conduite defqnellesel’c fort differente , foit qu’il euf’t mefme quelque intellia
gence auecquesles ennemis, tant y a queles Perfes demeurerenr vainqueurs,& ne fit pas
mieux que fes deuanciers-J cela donna prife à les ennemis qui citoientypres le Sultan , la vie
diffoluë duquel 8: fa lafcheté le rendoit fufeeptible de toutes fortes de deffiances. S’eflant
doncqucs perfuadé que ceftuy-cy s’entendoit auecques les Perfes , 8x: que les pertes arri-
uoient plul’tof’t par fa faute que parla lafcheté de celuy fous les aufpices duquel il combat-
toit, citant verita’ole que le bon-heur n’aifilte iamais les pufillanimes , il ennoya luy faire
commandement de retourner, pour eûre informé de fa volonté: 86 de fait citant arriué à
iBruzzi , il y trouua quarante Capigi , enuOye; de la part du Sultan , non pour l’inltruire de 521mo",
la guerre , mais pour luy citer lavie , comme ils firent z on fit courir le bruit toutesfois qu’il
citoit tombé malade , ô: depuis mort de (a mort naturelle , Allan pour lors Denys Balla
fut mis en fa place.

, D D D cl
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6 6 l’ililüll’c (les Turcsa
r, ë o a. O R fi Mahomet auoit des foupçons à: des deffiances,ce n’efioit pas fans raifon,chacuri .

ncbciuoiÎÆi de (es Olficiers ne cherchant qu’a s’el’tablir , à la ruine de l’Eflat , de forte qu’on peut dire

Scriuan, ’
qu’il a elle le Prince de tous les Othomans , le plus mal feruy.Entre lesChefs qui comman-

) - Iderent durant fou temps enl Afie fous fou authorite , fut vn que quelques-vns nomment
le Scriuan , «St les autres Scriuian , que quelques-vns cfliment auoit cité fecretaire , 85 que

Ses prerextes, cela luy en a donné le nom, Côme fi on difoitl’efcriuain. Cefluy-cy ayant gagné le coeur de
statufiasÎ la plus grande partie des peuples de cette Prouince, s’y el’cablit comme Soutierain , fon-

dant fou pretexte fur la vie débordée du Prince , fur la cherté des viures , se fur les perces
que l’Empire fouffroit de toutes parts, difantqu’ilvenoit deliurerles peuples de la fujetion
de ce tyran , 85 de cet elfemine 3 85 en fin à la maniera de tous les rebelles , protel’tant quc
toutes les entreprifcs 8x: les labeurs ne tendoient qu’au bien. public. Les peuples amadouez
par les belles paroles , encores plus par fes promeffes, gratifiant, commeil’faifoit, de ton-
tes fortes de carelfes 86 de bien-faits ceux qui fe declaroient de (on party , comme il en
auoit bon moyen , sellant emparé des deniers Royaux: il s’en alloit d’orefnauant fort te-
doutable , 85 sellant accommodé auecques les Perfes , fçachant qu’ily auoit fortpcu de

Vient auec gens de guerre à Confiantmèplc Beaux enuirons j,oyutre la garde du grand Seigneur, me
(on armée à partie citant allée en. Hongrie, et l autre en Perle ,.ll voulut tenter le Pazardpæadumœr
dauantage [on demain , &fut fi hardy que de veniren armes iufques a trois iournées de
nople. Conl’taiitinople. l

I 6 0 sa C E L A fut caufe d’vn autre mal-heur 2 caries Spacliis 8: laniffaires iugeans bien que la,
flanfçicfîï: hardielie de celluy-cy n’eltoit fondée que furl’infidelité des miniftres de leurÈmpereur,ou

(lillitinoiaie furlëtîtllegligCnCC, confpirerent entr’eux d’en tirer la raifon, 8e fçauoir l’origine de tous
par les SPa- ces delordres, ilsl’exeeuterent ainfi qu’ilsl’auoient refolu. Le fixiefme donc du niois de
du” si” l’uni- Ianuier de l’année mil lix cens trois , s’all’emblerent bien iufques au nombre de vingt-cinq

mm. ou trente millehommes , fans la populace , qui elloitinfinie. Ceuxmey citrins venus , felon
leur deliberarion , dansle Palais du grand Seigneur , ou le Diuan , ou Tribunal de la Infli-
ee,fe tient quarre fois la fepmainefii fçauoir le Samedy,Dimanche, Lundy,&: Mardy,auec
vn grand filence , comme ils le fçauent bien garder ,autant que peuples de la;terre , ils mi-

Lcm aman- tout des gardes aux portes d’iceluy , afin que ceux qui n’ef’toiët de leur faiÉtion,ne peulfent

de, entrer , ny Voir la tragedie qu’ils vouloient jouer. Ellans arriuez dans la derniere court où
les Bafias à: Cadilefchers font ailemblez , dix Spachis et dix Ianilfaires furent éleus pour
porter parole au nom de tous. En premier lieu ils demanderent que le Balla nommé l’Or-
loger Allan full amené pour eùreinterrogé , d’où procedoit la negligence dont on auoit

Horlogflfiç- vfé en leur abfence, tandis qu’ils ciblent en Hongrie au recouurement d’Albe-royale,dc
fan lesfupplic ne s’opofer pointaux progrez des rebelles de l’Afie , ains au contraire qu’on auoit empef-i
d’auoii:dm), Pmé chélesmoyens de les ruiner &de les combattrezil fur en fin amené,& paillant au trauers

de cette ferlitieufe trouppe , il la prioit auecques toute l’humilité qu’il luy efioit poilibley,
La refponfe d’a’noir pitié de fon innocence ,difant qu’il n’auoit point failly -,mais que fifon fang citoit

qu’ils luy fi’ vrile à l’Ellzat , il (offroit volontairement au mort 3 aucuns luy repliquerent ai’nfi : cette

mm aficmblée ne demande point voûte fang ,ellc demande feulement que vous ayeza dire
Ses man-m5, qui elle taule de tous ces defordres , afin qu’elle puiffe iuflzement en demander raifon; que

fi vous le faites ainfi , nous empefcherons que vous ne mouriez. A quoy il repliqua z I’ay
fait mon deuoir durant en an que le gouuernement m’a cité mis entre les mains , mais puis
que ie dois mourir , ie defire que ma mort (oit en quelque choie Vtile à. l’Empire , qui net
pourra iamais ePtre bien adminil’tré,tant que la mere de fa Haulteife,& le Capi Aga feront
pres de fa performe; à. cette parole , ils demanderent à parler à. l’Empereur.

Grîdrouupîr O a cetteliilloireafait voir allez defois combien les Ianilfaires font imperieux sa in-
13mm” [rapportables , depuis qu’ils demandent quelque cliofe en corps à leur Souuerain , 85 que fi

on n’accorde leur demande , ou qu’outre les addoucilfe par quelque inuention , ils font
vu tumulte 85 vn rauage nôpareil , 85 il faut de neceflité quele Sultan fe prefente à euxzcar
c’ei’tle remede le plus prompt , l’éloignement ou l’abfence augmentant de plus en plus la
fedition. Mahomet citant donc forty en public , en pareille pompe qu’il a accoullumédc
faire le iour du Bahiram , ou Pafque , luy citant preparé vn fiege Imperial , il y vint auec le

Mahomet Muphty , ou grand Prellrç de leur Loy ,auec les deux Cadilefchersôe autres Docteurs,
vient en pua lefquels tous eurentlieu de s’aflîeoir, tant ce Prince 35 cette nation , qui ont toutamépris,
au portent de refpee’t aux gens doctes,ôc à ceux de cette qualité, les Balfas demeurans debout

[clan leur deuoir,pres du fiege &thrônelmperial : la comparut auliile chefdes fedi-
cieux , se l’Orloger Allan. Alors il fut permis de parler à celuy qui citoit nommé du corps

de,
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elle feroit d’elle-mefme en parlant a l’Imp’etatrice , ce que fesAmbaffadeurs n’eulfent dimnbaflà;
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de la Milice , lequel ainfi que rapportent nos François qui citoient lors en Confiantino,

ple , parla en cette forte. .. 16 ° 3.9.N o s T R E fragrant! ô tres-ljenrenx Empereur, le: Sauna é" lanifliirer , vos une fin: -- v
Haranguc des

k

Y.43?.

I.

(filant: ,plez’ns de compfiion (6* douleur de noir l’byiarde surfine aux: 5 en termçra’efi perdre, humains à ,
dsfirentfianoir la caufi’ qui retient [à Grandeur a”; "nicherais que DIEV 110m 4 donné le; leur rampe-
moyen: nflâzgmnn’r, 051441.34? lafin mzfi’ralzlemz’r le par de prenojanæfizit nimber le: Eflatr, au”

enfant: (filmes redontnns que letprogrez. par le relelle frit en Afirflonr fiit celé , c’cyiponrqno]
Il: nons ont rommirpanr vanrfllre entendre menrement le: terme: où ilfi’ Nonne , é l4 bars
défi grilla en? de «mari gnan: on cinq zanrnëerpru defi demeure 1 mperiale, , ,4 anfi’i fifi».
rance d’hjzærncr xi [tyran lanic’îlianrne’e: (ficelle :ponr rontlnfion nous dqu’ranr engeneral 05 a);
particulier , defcauoirjilc tant la] 4 effémnm’jçfi’e’,â"fi elle nentprena’re lefiin dt; gnangnan

ment de cette M martèle, on lienji cflefi contente que tontfê dzfi’ilpe, & en prenne fi par! qui

pourra. , v v - . .A v s (il); LI. E s parolesMahomet compofant fou vifage auecques vne plus grande La "(Pagé
douceur qu’il n’el’toit bien feantè fa Grandeur, en vne telle occafion , leur dit : gène leur: qu’ait-u: fit. I

arole: (ne leur maniera deproceder efi’oient lien mnlfiantrrfi au: qui denoientfirigir d’exemple
d’abejffânæê teutle rcfiederfnjers defEmpirc , qn’rln’rmoitpointqfi’éaa’nfide ce qnifè payai);

mais qu’il lenrprarnt’ttoit d), remm’z’ær 16’leon qnefiire pourrait. L’Orlog’erl Allan fut

aufli-toft mis enjeu, 85luy fut demandé pourquoy il auoit manqué à (on deuoir , de rcn.à , , V .
dre compte à fa Hauteffe de ce rebelle , àquoy il repliqua qu’il n’auoit jamais manque de
(on deuoir, mais que le Capi Aga l’auoit toufiours empefché 85 retenu de ce faire,di« &firefponfc:
faut qu’il n’eltoit de befoin de donner du degoufi à fa Hauteffe , ains remedieraux defon
dres , fans en leuer la caufe , qui citoit conneuë proceder de l’Irnperatrice la mere , du Ca- âfcmnînïln’

pi Aga , 85 du chef des Eunuques , qui garde la porte des Sultanes , qu’ils el’toient affem- ranimâmes
blésa cette fin , pourluy demanderleurs telles , au defaut dequoy ils citoient refolus d’y
pouruoir , entendans par n. de le priuer 85 reconnoillzre vn autre Empereur , s’il les con-A
traignoit de palier outre : auquel difcours il refpondit qu’il ne: vouloit pour leur caprice
faire mourir incontinent ceux qu’ils demandg’ent , mais qu’ilsfe-contentaflient qu’il full:
Veu par iul’ticc s’ils meritoient la mort , 85 qu’alors il dgnneroit (on :pro pre fils , s’il citoit

coulpable. . » I . 1’, ,4 ’ a. r -. aL E s mutins tcfpondirent qu’il n’auoit point faitmourir fes fret’espariul’liee-à mais bien V .
pour la conferuation de l’El’tat , 85 que ceux defqnels ils demandoient les telles ,n’el’toient Ac Ëguîlkïlî

point fi innocens qu’il en falluft demander des chaflimcns à laiuflzice , 85 qu’il falloit qu’il P r en ’
en vfaft ainfi , autrement qu’ils y ’pouruoyroient elux-mefmes 2 quant à l’lrnperatriçe fa
.rnere ,. qu’ils fe icontentoient qu’elle full releguée en quelquelcontrée éloignée. Leur

violente refolutio’n fut caufe que le Sultan leur aceorda ce qu’ils demandoient , faifant p, Il n
amener fou Capi Aga 85 celuy de fa merci 85 auant que de Commander qu’ils enflent les nicîîlbbtlm’
telles tranchées, il ennoya prier la milice de luy donner la telle de :fbn Capi Aga-,ce qu’elle ’
"refufa , criant à haute voix qu’elle vouloit fa telle 5 laquelle en fin leurf ut baillée , comme"; Nonobfiant
aufli celles des deux autres. Ellanr ce fpeétacle acheuéz le brand Seigneur touché au vif 18 riflé"? de
* ont l’exrreme douleur qu’il reifcntoit de la perte de c’efien êtuoîry ,. Commanda qu’on fifi Mn 0m”

le mefme atous les autres Balles, pour à quoy obeyr , vn d’eux qui citoit cy-deuant colo- (la; m com
nel de l’Infanterie à fut mené au fupplice 5 85 comme il citoit à genoux g 85 que le bourreau tram: .de fait:
anoir l’efpée leuée pour le frapper , les Ianiffaites crierent 85’sdeinanderent fa grace,8t ainfi muâ’lmjdfjîïi’:

luy 85 les autres échaperent: Mahomet (çauoit bien’que les autresBaiTaS efioientayme’z 85 (auner à sa de
refpecÇt’ez des laniflaires j 85 penfoit fe vanger d’eux par ce moyen , mais lieurSzmurmure’s 33?; à

85 mutineries redoublerent de forte , qu’ilfut contraint de diffimulet fa cholere ,. 85 fe retiz agami: ème

ter aueccétafiiont dans fou Serrail. i V a : . . a i z . h v . ë? fleurir. i ’
, AN T à fa mere , elle recula toufiours (on éloignement , Comme elle selloit de Ion.

gue-main acq’uisvne grande authorité’en cet Empire ide forte que le Roy de .Pcrfc (ça; a. me Dame

chant combien’cer’te PrinCelfe auoit de pouuoir au gouuernemcnt 5 au lieu d’enuoyer en TE??? - -
Ambafl’adeuràla Porte del’Empere’ur Othomanjil y ennoya vne grande îDar’ne s deux soin; Élise
ans auparauant cette fedition’, s’affeurantque fielle pouuoir ’ellre introduite: aue’Serrail, Sigle:

f entraiéter,ayant aŒaire à tous les Baffas :’ de là vint aulli la mauuaife conduite. des, allai-s deur. a
rie-3,85 la caufe de tous Cesremuëmens. Les trois threfo’riers f urent priüez deleurs charges"
a; le ïbcau-frere duCapi Aga quiÇePtoit coldnnel des Ianifl’aires s’enfuit; les vns’difentaue’c. de leurs chir;

les rebelles : fa dép Quille 85 celle des deux autres , felonlo lugementïcqâarlgusiàatefümée à En

A a -- * a i;À-

,t «a d i la"; il. ,- s j!- yzfls’v e flan.» A f m i. .1wvwiîu1rgwrf’mfljïïvvmwrvi, i 4-7 r”*’ s "h un
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x 6 O z. cinq ou fut millions. Cette affaire ayant ainfi reülli au contentement des feditieux , rendit

’T’G’Enâ-cËÎiÎ encores l’efprit de Mahomet plus ombrageux qu’il n’eltoit auparauant : car ayant pris me

ËËË’CÎÏ habitude dans la volupté ,cu laquelleilelloit peut-cure encores entretenu par l’artifice
curez. de fa mete,afin qu’elle peuft tâpfiours regner,il fe fentoitfoible par foy-mefme,fi bien que

lamoiudre parole quitoucho àfamaniere de viure , ou quelque defir d’vne meilleure
conduite aux affaires , luy citoit vu fuyet allez paillant pour le fairea pprchender.

Mené? 4° la O a la mere de fou fils aifné citoit vne femme fort ambiticufe 85 infolente , laquelle en.

feçnmcsi’. du I - y s - - ,gym: M350, nuyee de veirl Empire Othoman coudait par celPrincîe voluptueux , 85 d vn fi lafehc
met contre courage que rien nele pouuort emouuoir ,tafchOit de faire paruenir fon fils à l’Empirc;
ml" elle prenoit le prctCXte,comme vne bonne mere qui aymoit fou enfant, 85 defiroit fou ad.

uancement aptes la mort du pere,craignant que les autres frcres y paruinlfent plulloft que

Paroles qui ri.Commc doncelle fondoitles veloutez d’vn chacun on rapporta àMahomet’ les me».

couflcnteher a .si: mcrc 8: à nées, de cette femme , 85 qu’elle s’alloit coquetant fi fou fils ne fuceederoirpas à l’Empircs -

’5me- le ieune homme mefme a qui la mere auort encores mis le cœur au ventre , auoit dit que
s’ilelloitenJa place de fou pore yurougne, qu’il conduiroit bien autrement les affaires
en Perfe qu’on ne faifoit , 85 feroit que Confiantinoplc , qui fouffroit vne fi grande dilet-
te depuis tant de temps , feroit bien-toit remplie de toutes fo’rtes de biens. Le pere qui
fçauoit delia combien il citoit mal voulu , l’incongllzancc des Ianilfaircs , 85 combien ils le

. méprifoient, entra aulfntoll en vne penféc , que fa femme’chcrchoit les moyens de l’em...

poiformer , 85 que fou fils auoit vne grau de intelligence auecques la Milice , qui le fit cria
méat eûran. trercn telle fureur, que fans s’informer, ny enquerir dauantage , tenant pour verité ce
81°îf°n 5h» qu’il s’eftoit imaginé , il fit noyetla mon: furie champ ,85 citranglerle fils en fa prefen-

ce , enfembleiufqucs au nombre de quatorze qu’hommes que femmes. On dit que pour
couurir cette cruauté, qu’il auoit exercée enuers fou propre fils,que c’eftoit pour le recon-
noiftre impuilfantà la generation,85 ne vouloit qu’il fUCCCdafl: à l’Empirc , afin que la race
des Othomans -, quiauoit tenulc fceptre tant d’années, ne vint à manquer de fucceffeur,85
afin quela loy de Mahomet, qui permet aux Turcs d’auoir autant de femmes qu’ils en peu;
tient entretenir , ne luy full inutile,

C E r a N n AN T que ces tragcdies fe louoient a Confiantinople , le Scriuan en repre-
fentoit vne autre en Afie qui n’cfloit pas moins fanglante, prenant-la ville de Burzc bonne

Le serina: 85 riche ville , 85 de tout temps de tres-grande reputarion , laquelle ils pilleren t, 85 malfa-
âfgârïf’dk crerent les habitans , exerccans toutes fortes de cruautez : le Sophy d’ailleurs faifant mille

ramages par tous les confins de l’Empire. Cela fit refondre Mahomet à rraiâer de paix
Mahomet auecle rebelle saymant mieux raualer fa dignité , 85 rechercher vu lien efclaue teuolte,

wifis? de qucl’épéeàla main tircrla raifon de fes mefchantes confpirations : Le Scriuan qui n’a-
9m muni uoit plus performe au Serrail fur qui fonder les efperanccs , 85 qui foutoit bien qu’à la lon-

gue ilne pourroit pas fubfiller , redoutant d’ailleurs la cruauté de fou Seigneur,s’il venoit
vne foisà tomber en fes mains , ne refufa point la condition: car l’autre luy promettoit
d’oublier toutle palfé,pourueu qu’illuy rendil’t fidelité 85 obeylfance à l’aduenir, 85 le

feruifl: en fes guerres de Hongrie. Ce qu’ayant accepté le Scriuan , 85 iuré de nouueau de
A queues le feruir fidelementàl’aduenir , il s’achemina par le defiroiâ des Dardanelles auecques

Conditions. douze mille hommes , 85 s’en alla prendre pofielfion du gouuerncment de Bofnie , quiluy ’
citoit donné par cette reduétion.

Q9 Lies

fi" la rcdu’c chefde art uiauoitdefiaac uisvne ran etc utarion 85a uitoutesehofesauoient
&ionduScri- y p ’q q g d P ’ qun. heureufemcnt reüffi iufques alors,qui d’ailleurs connoilfoit l’humeur de fou mail’rre,d’au-

tant plus cruel qu’il citoit pulillanime , on n’approfondilfoit pas ayfément qui auroit peu fi
roll: inciter cét homme à changerainfi de party , 85 fe fier en celuy qu’il fçauoit ne refpirer

a L en fon aine que fa ruine :85 peut«el’tre cuit-i1 penfé deux fois a cette reddition,s’il cuit con-
neu que les Chreltiens fefull’ent voulu feruir de fa reuolte:mais voyant que perfonne ne fe
remuoit ,finon qu’apres quelques bicoques en Hongrie , qui feruoient plultoft ales ruiner

a qu’àles deliurer de leur mifere , iliugea que fa ptiiffaiice n’efiant ellablie que fur les vo-
lontezd’vnc p0pulace ramafféc , en laquelle il y a toufiours plus d’inconllance que d’affeu-

rance , il feroit fort fagement de prendre à propos cette reconciliation , tandis qu’il
efioitnecclfaireàMahomet, joint qu’il voyoit la force de cét Empire inexpugnable , fi
la Prouidence Etcrnellc n’y apportoit par fa puifl’ance infinie quelque accable chair-

gemçnt:

luy : elle efperoit aulfi fi cela arriuoit d’auoir vne pareille authorité que la mere de fou mas -

L a oit I. L a ne donna pas peu d’eftonnement à pluficurs , plus encores du collédu’
Côfidcntions Scriuan que de celuy de Mahomet , qu’on fçauoit allez ne defirer que la paix 5 mais celluy- .
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a gemenr:que fiMahomerconrrela foy promife luy vouloir brachr quelque mauuais party,- r 6 o 2.-.
il auroit rouliours fou refuge enla Chrellienré , qui luy elloir voilinc,plus (cure pour (a fl-
l vie 85 pour (a fortune , que ne pouuoir pas dire la Perle : c’efloienr peur-dire les confideè

rations du Scriuan. Pourlors vne choie donna encores beaucoup d’ennuy se d’eftonnc-
menràMahomer ,ce furla perte de Lepanre,qui luy fur enleuée par les Cheualiers de . ,- i
Malte , lefquels y mirent tout afeu 86 à liangzcar il craignoit qu’ils ne ruilent feeondcz d’v- Lfànvâàkffî

neplus grande force. Entre routes les narionsil redoutoit fort les François :c’eft pour- parples cPhcÎ i
quoy il a fouirent prié leur Roy de ne leur permettre plus d’aller en Hongrie , a: pour 1’0- muftis (1°
bligeràcerrc detïence , il accordaà (a Majefié tout, 8: plus qu’elle n’euf’cfceudefirer,pour Mai c.
la repararion des iniures publiques , à: priuées , contre la liberté du commercc,& 5,13 (eu-
reré de la nauigarion du Leuanr,rroublée parles pirates d’Anglererre 86 de Barbarie. Mais h f.
s’ilacrainr la nation ,ilafair entre tous les Roisôc Princes Chreftiens, vne fort orande

. u u x ou
elhme de noflre Henry le Grand , lequel il renom pour fcul Empereur en la Chrefhenré, ROY dc me:

r aufli luy a-il accordé tout ce qu’il luy a demandé. Il luy ennoya au mois de Septembre, en Éraïïmy le
l’année mil fix cens deux , vn Chaoux auec des lettres for: fauorables , 86 d’vn (file tout au-
tre quen’auoienr accouflunié d’efcrire les Scioneurs’Orhomans aux Princes ellrangcrs,

aaa-fiw .,..--V-, --« u v ;

4mn

"a"

Ô

. . - I 0 9 , . x , .qui mentent bien d’eftre mferées en ce: endrmr , afin qu on voye l ellimc que ce puiffaiir
Prince a fait de noflre Roy.

s iuV PLVS GLORIEVX -, MAGNANIME , ET GRAND
Seigneur de la croyance de l E s V s-C H R I 5T , êleu entre les Princes de la nation du

i M efïie , terminateur des oliflerends qui [uruiennent entre les peuples C lirefliens , S ei-n
gneur degrana’eur, majeflê , (t) richeffis , fifi claire cguide des Plus grands H E N RY

IllI. Empereur de F ranceJ que la fin de je: ioursfiit tranquille;

* en, E P V I s l’arriue’e de noflre I mperiale marque , il fini pouraduu i2 ziojîre Maje- Miguel il de
A lié , que par cj-a’eunnt rooft’re umliyfâa’eur qui refile à noflr’ejàuuemine Porte, 5,2; fate; ’

g nous]?! entendre que les Angloie , fouxpretexte d’ifire ne: C onfea’erez , "oien- tables.

J nentpar le: mers a’e noflre Empire ,yprennent â depredent vox figera". Ceux
,. ile la Repunlique de Venifi, Ô autre: marchand: qui viennent fou: vojîre nana
v i niere, refluer: wifi i plainte que le; Coifizire: de melon]: de Barbarie font le fini -

z a lalable , fait: auoir égarai l’ancienne amitié qui fi confirue entre no: majefiez; Pour cette caufi
nous efiriuifine: rune lettrezi la Rejne d’Angleterre,de laquelle noue vouefifme: par! : comme aufi’i

, des comrnana’emen: que nous anion: fait: à no: «filerie: de Baronne. Depuu efiarriuë ii noflrefi -
t i élime Porte on der vofi’re: auec 710: lettret,par lefquefle: noue anone côneu que le; nojire: ne won:

a i auoient encore: Me rendu’e’s, é la continuation de: minage: de: Coiffure: Anglon 6* de Barbarie
au 3 fur voyfiijety : Âjdflf lien laconfideré le refile du contenu , non: eleflron: que vous ne doutiez nulé»
ï 5 , iement que fifi contre noflre intention,que ceux qui dépendent de nofi’re oèejflznce 5 mouflent le:
a: F fujete de vofire M affilé , en r’vniffant auec lespirateex Anglou , pour participai leur: main: à!

r zlîarcinr. A . .Aufl i ayan: apprirpar me lettre: , que nojlre Vice-Re] de Tliflflff M iiflaplia Baffe, ejioit de me):
qui s’enteneloient auec lefilit: Anglou , nous l’anonipriue ilefiingouuernement, auec commande-
ment qu’il vienne rendre copte dejê: riflions li noflregrana’e Formé anone efi’anlj en [on lieu un
autreVice- Roj,auquelnou: anone expreflëment câmana’ e’ d’empifcner, qu’en aucune faron roufle

jet: trafiquanrfar le: lieux ile noflre ooejfincegfiientmolefieziNou: en auoniaufiipriuÉSoljman
Bafi noji’reVice- Roy d’Alçer,poiir le: micontenter’në: qu’ila donné i2 wofz’re M ajefle’,âü comman-

i I ’ olé qu’il ait aufii à venir rendre compte un; deportemenyujantmu en [on lieu on dfltrc’ViCc’àRo)’

il l, fort prattiqué , qui fiait, à" conno’ifil le riflait qui fi une; l’ancienne amitié de nos. M ajejiez,
nomme’l’Albanou M onfl, duquel D I B V augmente la dignitez N ou: arion: aufli ordonné que

l, Cerilan Baffe , q-ileuantnifire VieehRo], aitii venir deuant le triliunal de nofi’re influe , pour
à à 3M Mireplaint , il j a quelque tempy,cj-deuant voflre A m lnzflia’eunayant commande tree-exprej:

v h fimentei l ’Au’miral de not mer! , Sinan Bnfi , de faire conduire le; un: Ôter autres. *
l Quanta ce qui regarde le particulier de: Anglou , il ne neu: et pue femelle nonnefled’e’nefi’rire

i au maman 1go] d’Angleterre,auant qu’ilnous en ait efirit, à ennoya un Amoafizileurau Serrail

de noflre leeureufl’ Porte, pour renouuelerles capitulation: que la Kejne defiunfie auoit auec non
*.flre Hauteffe. N ou: noue [influer contentez de commander a nifirepruelentIÔ valeureux Vint

unau Bief; , d’euro: audit En] engluera en nojt’re nom,qu’en au qu’zgr’lfsrgâflrjç’ amitié, il
Il)
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’ ’ i870: Hilloire des Turcs,
r Goa. l çfl acumen; qu’il retienne , (5* empefilae quefeefujete ne fifintplue de tonifie fur ne: mers,

afrite laqlptrotefiation qui lujfira faite, s’il entend qu’aucun; de fiafujetr commettentl’a ile dito»

flint? ceux qui fi trouueroniloarlee lieux de nofire Empirr , iltfiront retenu: auec leur: vaijï
féaux du feuillez , qui feront diflrilue’ee d ceux qui auront receu quelque dommage d’eux , (gifla

liront cnafliezjooar retenir les attire: de malfaire , noue eflantplua api d’en (lalèïcii’lîfia ToutesfoiÇc

ajan: remit le faitde cette noflre refiiliition aux rifloiifet , qui nous flront fiitee , noua les atten»
drons. Jccampagnés , vous le calcifiderez, dpropos , celle de nifiregrand Vizir au En] d’Angle-
terre,de l’vne de: voflret . N ou; vous ennoyons aufii nojire lettre 1 mperiale pour le Roy de Fez,
afin qu’en confi eration de nojlre amitié , il empefclae que [ès fiijetr n’acneyotent les Free acon , ô-

fice mettre en lilerie’ ceux qui Æ trouuerontpar le: lieux de [in oleyflince , min qu’ilfiit conneu
ci vu cliacun le car que noinfizifone de l’amitié de voflre M ajefleî

Nomauon: de plus , félon viqizrepriere ,lûûllt’ arreflerle cours de; vollerie: à pirateries de:
Angle i5 , enuojel expres commandement Il to un nos G ouuerneurs de nos navre: éportehoour faire i
exercice recherche de tous le: vaijâaux , 04 des nations C lorejiienne: qui arriuent de lieux de leur:
Gouuernemens , de voir notamment quelle! marchandifis il: agnorteront,e’fr en quels lieux il; au-
ront chargé 5 les olligeans de fai re 19a foijlre par tefmoinr quel yl leur defo rtement, (ne au cm qu’il
foit contraire ci la prenne qu’ilr produiront ,fe’ trouuant mal - fiici’eurs , é que les mai’cliandijes

qu’ilsportentmjentejieprfit et courfer, qu’ilsfoient retenue auec leur: vaijêaux j 65° de ce qui je;
trouuera dedans , qu’il en flic donne aduu ri noflregrande Porte, Noue auons commandézi nofdits
Gouuerneur: ce qu’il; doiuentfiiirepourauoir moyen de fai re chaflier ceux qui fiim amère de mart-
chandifes, font le: C oifiirest N ou: auons aufii ordonné ci nos Vice-Rois de Baron rie, (ne autre: ne:
fiaient me Oflïcierr , qu’ilefl’gardent de permettre ai qui que ce flit, d’aller en courÆ , [impren-

idre nonnes éflfufiifantes cautions d’eux, afin qu’il: ne commettent acier contre la foyloulilzque au 4
dommage de vosfiijetr , éparpilla de fiicilite’, que les pleige; (zyeutai ejlre renonfallee (5e tenus
de reprefènterles mal fiiéieurr. Prenez donc croyance que c’efl contre nqllre volonté que vos fii-
J’ettfont Maltraiéiezpar les lieux de nojlre coejfflnce.

gant ri ce que defirez, qu’il fifi vne reprcfaillefiir le: marchands anglois ,12? our PiÜL’ÏIËI
dommage: que vosfiijets ont receu: de cette nation , il m’ afemlrlel necefliire d’attendre la refonte
dudit Roy d’Angleterre , lequel tardant d’enuojer vn Amlajfideur au fueil d enofizre neureufi?
Porte , pourrenouuelerl’amitilcommune auecfin Royaume , â manquant aufimlilalxle de [à
rendrefiigneux d’empefclaerquefisfiijets ne commettentpliu tant de mejfaitr , 55v nefadljênt des
courfërloar les lieux de noflre olejflânce. Selon lapromefli que nous auons q-deuantfizit al voflre
.Majefi’é , nous feront retenir tout let Angloii qui Æ trouuerontparnoflre Empire , fiziflnr mon». i

fiillefureux vomir l’entiere valeurde ce qui auraifiectiolel 6’ depredeii vos fuient, lerfaifins clin-
fixer comme filmerez, du nombre de ceux qui [ont Confedwez auec noflre H antireflet

V oflre M ajeflë de ’fil [ou rt,trouuera lion d l’imitatiZ de; Empereursfis a;eul.r,defiiire car de noflre
amitié ,dr de la coulèruer encreraient, empeflrloant qu’aucun de vosfiijets n’aitii [émir ne: com-

muni..ennemii, ajut?! appui que leaucoup d’iceux , contre le deuoir qui fi doitii noflredite amitié,
ferrure du [to] de Vienne. Tels ne mefintloaafèulement dejÊruice,maufivous le confide-

rez,vont au firuice des ennemie de voflre Grandeur. C’cfiloourquo] voue voue deuers peiner d’em-
I elilaer leurs allumée arriuant que quelqu’vn , contre voflre commandement , j aille ,- vous deuers

toute [cureté 86 liberté :queles An
tcElion de labanniere de France ,ayans defiré d’eltre feparez, 8e d’anoir vne bannicrc a

faire confifquerfet bien; , a; retournant au lieu de voflre oliejfliince, le faire cnizjlzzier , au de
firuird’exemple aux autres a’efilejfflint. E fc’rit au commencement de la Lune Reloul-Euel.

E N la lettre que le grand Vizir efcrinit au Roy d’Angleterre par le commandement de
fon maiflre , il dir,que iamais le grand Seigneur , nleS Empereurs les peres, n’ont rraiâé

eclcs Princes Clarelliens ,fous condition qu’il fur permis a leurs
liners de faire des courfes se pirateries fur mer , maisbien d’y venir comme marchands en

lois qui venoient antresfois en cette mer fous la pro-
X

part , Sultan Amurath le leur auoit permis , à condition qu’ils le comporteroient (clou le
refpcâ qui le deuoir àl’amitié d’vn fi grand Prince.

ceils auoient pris ,(accagé , 85 volé plufienrs marchands , tant Turcs , que François , se
Chie depuis fous couleur du commer-

Venitiens,an grand prcindice des droits du grandScignenr, 8a: de fa reputation , qu’à
cette occalion il luy auoit commandé de luy cfcrire , puis que la Grandeur, 8c: honneur de
fan Empire , ne luy permettoit d’eFtre le premier à le rechercher. Qtl’jauant la mort de la
Reyned’Anglcterre , il luy auoit ennoyé vneletrre , ponrl’aduerrirqn’ilelloit refolu de
faire arrefierpar droiôt de reprefaille,tons les railleaux qui le trouuerent en cette mer»

apparten an:
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Mahometlll.Liure dix-feptielme. z 87I
appartenans aux Anglois , se les employer au dédommagement de ceux qui ont elle rui- 1 5 o a.
nezôcdeprcdez. continuëen cette refolurion , s’il ne luy plaif’t d’empefcher telles
courfesôe: pirateries : parce qnci’a Haureflc ne peut fupporter que ceux qui recherchent
Ion amitié, commettent en fon Empire aucun acre d’hol’tilité , ny que ceux lefquels y ne-
gocient fous la foy publique , (oient ainfi traic’Îtcz , citant refolu d’en commander le Cham;
ment auec toute rigueur, fans exception de performe , ny de ceux mefmes qui feront de

llanation de celuy quiaura vole. Et pour conclufion ,lalettrc de ce Vizir finill’oit en ces
mots: Partant vous vous refondrez, ri ce qui vousfira viile a; honorable , niellant par la (sa race
de D I E v difficile ci mon inuincilrle Empereur d’en vferainji, il attendra vcfi’re reygôonfê [pour y

pourueoirfilon qu’il fin: de milan.
P A R ces lettres on peut voir clairement l’eflime que cétEmp erent Turc fadoit de noflre

Roy,puis que fur l’a (impie plainte il fit Manl’uls des Gouuerneurs ô: Vice-Rois,pour auoit
manqué au deuoir de la foy publique , à: a la protection des marchands Françoisjlel’quels
depuis le Roy François premier , ont tenu boutique en Alexandrie , au Caire , à Barut , 86
à Tripoly , anfli bien que les Veuitiens 84: Geneuois , 85 n’ont pas moins de credita Fez , 55
à Maroc , que l’Efpagnol : Voicy le contenu de la lettre qu’il efcrinit au Roy de Fezt

LETTRE DV GRAND SEIGNEVK
auqudeFez.

-’ V trec-laeureuie oui art illu ire marnanim e en rince le randa il Ï’ e l J o C’Ü’glar’ x P’ ’ LettrcchaéL aime! Roy de Fez , lieur, difalut eternel à N ousauons entendu plafieurs plain- 1mm cr au
ter du Ray de France , contre les pirates de Tétines , d’Alger, 6* de vos Prouina ROY de En
ces nitimes de Barbera-r , quefins co’nfideration de l’alliance d’entre nous (ne
. luyyilslot’lleni du mangent les nauires de fis fuyais , les prennent prifonniers,

(je s’ils nefontjielerinr , les vendent comme efclaues auxloeuloles de vos Royau-
mes. Clicfi du tout ennemie de a cylre intention , qui veut que le: François. foient tramiez, comme
nos nature lsfiij’ets , en tout nojlre afin, pou rle refixer? ce l’amitié de tout temps entretenue en-
tre nos ayeulj , (je les Rois de France. i nous auroit linette de cliaflierlet Balla; (ne G ouuerneure
de nos villes en cette Prouince, par la P7tlidflûfl de leurs cliarges (ne dignitez. E t outre d’en don-
neraduii ai vofire dignité K o yale , (il laquier qu’ii l’aduenir, non flulement elle empefllie qu’aucun

Fruit-conne fâitplus vendu comme (filaire en fier terres , attendu que cette rigoureufe aâiion re-
peigne ri la fiducie in ice que ncfire grand Proplzete a mu en noflre dextre pour l’exercer : man ou-
tre qu’elle renuoye liures tous les Pruneau efi’lau’er qu’elle trouuera dans fis terres. Par ce moyen

vous nous ferez, vnfiruice agrealzle, qui trous témoignera le defirqque vous nuez, que l’alliance
antique d’entre la maifin Otnomane de les Roy! de France , demeure en fin entier, Ô en fit per-
fiction , d la gloire de l’vn de l’autre Empire.

M A I s ce ne fut pas feulement en ce qui concernoitle trafic,qu’il le gratifia : car il auoit I 0 3-
eflïé tellement dilpofé parl’AmbalÏadeur de France ,pour lors le fient de Breues , que (i la f; rîqé’ïsrliïï

maifon d’Anllriche cuit en autant de confiance auec celle de France , comme nol’tre Roy Jaime n un-
s’y employoit fineerement , la guerre de la Hongrie le fultconuertie en quelque paix , ou ïà’iqlezîuaccla

trefve honorable aux Chrel’riens ,86 cette Prouince cuit recueilly le fruiét de cette nego- rampants;
ciationzcar pour monllrer que Mahometyvouloit entendre , 86 qu’il deliroit terminer l’Ardiiiluc.
cette guerre , il fit prefent a l’Empercnr d’armes 85 de chenaux , 8c à l’Archiduc Matthias Prercns ne
d’vn riche habit , mais on ne. peull rien conclure , la guerre continuant plus forte que de- la]; fimn’llw-
nant. Les Tartares el’tans auec vne pnill’ante armée en la Hongrie , principalement aux me
enuirOns de cinq’ Eglil’es , ils auoient entré dans l’Elclauonie , y auoient fait die grands e
rauages,ayans pris huiBr chalteaux, brûlé grand nombre de Villages , emmene plus de
huié’t mille aines en captinité , Se pris grande quantité de bel’tail; mais ils furent reponll’cz

par Coleniche , qui les deffit en plulicurs rencontres,print encoresqnelqnes places fur les gammas des.
Turcs scomme Loque, Boulleuenar,8cautres petites places : mais en un le nepueudu lrââcllîgnï
Cham des Tartares , qui clloit pour lorscomme prifonnier a Coril’tantinwople , ayant trou- ”
uémoyen de s’échapper , elloitallé (iules terres de (on oncle, 54: y failOJt de grands re-

muemens :cela Fut saule de le faire retirer pour lors. I I
0 R depuis que Mahomet auoit fait mourir (on fils,il citoit deuenu tout melancholique,

foit de regret d’auoir fait perdre la vie ace ieune Prince, on pour la multitude des allaites cholique
DDDd in]
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î 5 a 3, qu’ilfc voyoit furleshras 2 car la guerre de l’elfe continuoit , celle de Hongrie ne polluoit
prendre de fin,l encores qu’il eufl: recherche dopai): les ennemis , les I cbelles continuoient
leurs menées enl’Afie ,lcs feditions arrimaient atome heure en (a Ville ,65 en (on propre
Serrail , il le v0 oit fort mal ferny des liens , chacun recherchant pl’nllcll: (on profit que le
bien &I la tranquillité de l’Empire. Toutes ces chofes , dillje , le rendoient tout chagrin:&
fur cela la pelle ellan: pour lors à Confiantinople , le vint frapper iufques dans fon Set-
rail , qui luy fit: finir fa vie ,auec la fin de l’année de gram: mil fix cens trois, de l’Egirc 1009.
8;: felon les autres 1011. de (on regnc le 8162m: au fainâ Siege le Pape Clement V I Il. du
nom , en l’Empire Rodolphe , se en France Henry le Grand. On remarqua du temps de
céc Empereur 5 que les Turcs (e commencierent à familiarifer dauantage CHUCIS les Chut:
îliens 3 à: à les traiôter plus doucemento
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. w in a o fierCONSIDERIATIONS SVR LES
AÇTIONS PLVS SIGNALEES DE MAHOMET ’
trorfiefme du nom ,dix-feptiefme Empereur des Turcs ,conrenuë’s
en ce dix-feprie’me Liure de l’Hiftoire des Turcs , par lefquelles la
Iufiice 86 Prouidence de D 1 a v peuuenr ef’tre remarquées.
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a! p ’ L n’appartient qu’à l’eternel Sâda’i’, qui (cul eft fufiîfant à foy-mers

l " me , de remedier aux chofes plus deplorées , par des moyens du
,À routinefperez: car cette eternelleôcinfinie puiiTanee, que les au-
I y ) eiens .Cabaliiles Hebrieux reprefentoient par ce mot mon Agla,

figé ne faifant rien qui ne refente toufiours la hauteiÎe de [a Majes
î fié, pour faire connoillzre de plus en plus aux hommes leur foi-s

bleKe , &fon redoutable pouuoir , vie ordinairement des chofes
qui (emblent bien fouuent les plus debiles,pour les tirer d’vne tres-

z q ’ ’ grande mifere. Vn coup de verge peut tirer des ruiKeaux d’eau vine l
d’vn rocher aride se (ce, pour abbreuuer aux defertsles enfans d’Ifraël : 86 des cheueux
font qufifans pour prendre vne memorable vangeance de cet impie à: rebelle Abfalon.
Mais quels ePrOient lesHongrois,&c les peuplesChreftiens des enuirons,du rem s du tegne
de Mahomet troifiefme , fin on des rochers d’opiniallreré , endurcis en toutes erres de via
ces,qu’ils aualoient comme l’eau 2 a: leur foiblefl’e ,qu’eltoit-ce autre chofe que des che-

. ureux en comparaifon de cette grande puiffance de Turcs sa de Tartares vnis enfemble,
qu’ils ont eus rat d’années furies bras a Touresfois ils ont plus fait auec de petites trouppes
contre cét Orhoman , qu’ils n’auoient fait au ce leurs plus crandes armées du temps des au:-
tres Empereurs Turcs , faifanr Voir (clou l’abondance de (à mifericorde,à cesgrandes puif-p
lances retraites , que les Chrel’tiens citoient inuincibles , quand leur D r E v" combatoit
peureux. Touresfois afin que l’infidele ne blafpheme point centre fa Hauteffe , 86 qu’il
flache que D Il]; v ellfanâifié quandil (e vange du méchant , qui a méprifé (on lainât
nom: cette vangeancefe faifanr toufiours auec tresgrandeilui’tice -, voyonslesaé’tions par-

ticulieresSL generales des Turcs, la vie , &la conduite de leur Empereur : par nousles,
trouucrons en pareilles faures que nous auons cy-delTus obferué auoit elle les C hteiliens,
i’entends encores ,felon leur loy , 85 celael’cant, fi on n’en cuit tiré quelquezchaflziment , il
coll femblé qu’il y euft eu de l’iniullice , ce qui feroit abfurde. il

, ’ Tout Royaume enfo] diuiré ,fim defilç’, difoir la fouueraineVerité à mais que n’ont point
fait les IaniiTaires durantla vie de cet Othoman a dés (on aduenement à l’Empire , ne fi- ’
l’eut-ils pas deux redirions en fuite l’vne de l’autre , pour a’uoir elle éleufansleur feeu , a: ’p s

I depuis encores lors que l’El’cat citoit le plus affligé? Œoy 1 ne furent-ils pas tous prefts de
depoferlcur Empereur , s’il (e fuir Opiniaflzré à leur faire refiltance ê il ne ut pas iufques à ’

fafemme”, ac a (on fils , qui ne confpiraffenr contre luy à d’ailleurs tous les Baflas , a; prin-
cipaux Officiers , gens corruptibles qui tiroient à toutes mains , qui n’auoient que leur in-
remit particulier en recommandation plus portez d’ambition , que de defir de conferuer
l’qupire : les places le plus (ourlent mal gardées , fans hommes , fans munirions,abandon-
nées , mal defcnduës , eux-mefmcs fans cœur , qui trembloient fi roll; qu’ils v0yoient l’en-
nemy :qui n’ofoient entreprendre que les chofcstres-afÎéUtées , ny defi’endre que ce qui

.7 elloit de foy-mefme inuinciblezqui , quoy qu’ils fuiïenr les plus forts , fe defliorenr routes-
4 fois roulioulrs de leurs forces, mefme: cula prefence de leur Souuerain ,en la bataille de

il ; l Kerel’th , où ils demeurerentles Vainqueurs , plulrol’c par bon-heur , que par feiencercar fi
’ les Chrefliens cuffent fait alors leur deuoir , tant s’en faut que les Turcs fu iront demeurez

les vainqueurgqu’ils cuiront fouilërtla plus notable ô: fignalée defiaire quileur foitriamais

C
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a a i a "î874. milliaire des Ë. ures,
arrimée. Mais le pillage qui aueuglala raifon , 86 les yeux du ingement des foldars (Élu-c;
iriens ,fut caufe de les faire ouurir aux Turcs, pour les furprendre a leur aduanragefic leur
rauir , non feulementl’honneur 84: le trophée qu’ils pouuoient eriger fur (EUX , mais enco-
res les biens 85 la viezencores ne manquoienre-ils point de trouuer fourrent des traillrcs par,
my les Chrel’ciens , qui enlient peu donner beaucoup d’aduancement a leurs allaites , 5’113
enlient voulu le feruir à propos des occaiions : il cil: vray que quelques-vues de leurs ple,
ces furenr prifes à force de valeur : mais plufieurs autres aulIi furent perdues par mauuais
ordre , 86 pour n’auoir olé tenir telle à l’ennemy.

mur N T a leur Prince ,c’elloir encores pis : car comme il ciroit naturellement porté à
la cruauté, &que par accident il s’adonna à la volupté , il elloir bien mal-.ay ré qu’il lit la-
mais rien qui full digne d’vne louable réputation : vray Pharaon,qui S’endurciflblt au cira.
flimenr. Car de quel Beau n’a point elle affligé (on Empire 3 durant qu’il a rogné , il a en la
guerre enHongrie perperuellemërpù il fembloit que les liens vouozlufl’entjoüer aux barres,
mais tontesfois plus son deladuanrage qu’autremenr.Celle de Perfe , où Il ne Fut iamais
vainqueur, la rebelion du Scriuan , les fedirions des IanilÏaires ,la perte de la Valachie,
Moldauie , 86 Tran fliluanie,Prouinces li neceŒaires pour la nourriture de fa ville de Con-
fianrinople : le deïaur defqnelles fur caufe de la perperuelle famine qui y fut , qui engen-
drapapres tant de plaintes contre luy. Il ne relioit plus que la pelle , laquelle recommença
plufieurs fois , et fort cruelle, li bien qu’à la derniere luy-mefme ne s’en peulr garanrir qu’il
n’en full atteint dans (on Serrail,8e qu’elle ne le fifi mourir. Adioul’tezacela tant dallions ’

qu’il a receus par les liens , iufques a le contraindre à bannir (a propre mere,pour le moins
en apparence , se a faire mourir ceux qu’il tenoitles plus chers pres de (a perm , a: ce
pour obeyr encores a la Volonté de les cherifs efclaues :adiouliez y que la rainure grip: te
contre luy ,fon propre fils afpire au couronne , au pour comble de la mifere, il aima
rrainr de rraié’rer de pair à pair auec fou efclaue qui auoit pris les armes contre luy,rëc au lieu
d’en prendrelaraifon , &deluy faire lbulïtirle challiment qu’il meritoir, il parle à luy, I
comme ayant crainte del’offencer,& luy donne comme pour vne recompenlÎe de la teuol-
te ,le gouuernemcnt de Bofnie. LlÇl creueæoeurluy ciroit-ce encores de Il: voir li mal
feruy par r0ur,&d’eflre quafi contraint de le deffaire deccnx qu’il venoit d’éleuer à
quelque dignité par leur mauuais gouuerncment ? n’elloir-ce pas bien acheprer les VOl’aflb
prez qu’il prenoit en (on Serrailane pouuoir-il pas veritablemcnt dire par experience , «faire
lainarure humaine n’ell point capable d’vneioye pure or fimplc a Voicy encores comme
il a elle iul’temenr , &feuerementchal’tié de rousppfes crimes; Il cil cruel, ce quai failloit au.-
parauanr que de venir a l’Empire le relmoigne allez , de on luy mafflue fies liners de rou-
tes parts ,ilenrre mefmes en quelques apprehenlious de la morrà cette derniere fedition
des laminaires. Il auoitfait des menées du temps de ronpere , 85 [on propre lils confpire
contre luy : Il citoit adonné à la gourmandife , &la famine fur tout le temps de ion regne,
principalement au lieu ou il demeuroit : il le perd en les lubricitez , 85 au feu de (a coneuo
pifcence , Bric feupellzilentielenuoyé du ciel, le vient choifir dans (on Serrail , pour luy
faire fentir que puisque (a pulillanimité fembloit l’allèurer contre les armes , (car il ne fut
qu’vne fois à la guerre au liege d’Agria où il penfa demeurer) à: qu e fa richelle le garai-nil:
Toit de la famine , quela main du grand D r E V efloir allez puilTa rite pour le charité-sir feue-
rcnient au milieu de toutes (es voluprez : car contre ce fleau fi redoutable , ny les gardes
de les Ianillhircs , ny les rli’refors de fou Chafna , n’elloienr infirmas pour le garantir:
voyla comment reluit par tout en cecy vne rresgrande milice , 8; vne mes-admirable

Prouidence. ’ ’ aC A R comme lesTurcs commencerenrà degenererde leur ancienne difcipline 85 obeylÏ
’ fance , aulli collèrent-ils de conquerir : &i de fait , remarquez depuis Solymzrn , tout le

progrez de leur gouuernement , vous n’y trouuerez que priles 8e reptiles de places qui
auoient delia elle fous leur domination , excepté l’Ille de Cypre , (le parle encores en. ce
quiconcernela Chrellienré) car n’el’roient ils pas venus iufques aux portes de Vienne,

° du temps de ce grand Empereur qui y auoit mis le fiege, St Malte n’auoit elle pas cité arra-
quée? toute la Hongrie leur obeyffoit , quelques villes exceptées: mais qu’elloir-ce après
de fi grandes conquelles , vne telle diuilion entre les peuples , à: ayant vne facile entrée,
voire plufieurs retraiétes rres-all’eurées dans le pais , s’il full venu aptes Solyman vu Sella:
femblable à (on ayeul , de à [on pere a en quels termes enliions nous elle redu irs, nuis qui
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Mahomet Ill. Liurc’diX-fcpricrme. 87;
:’ ne de recouurer ce qui elloit perdu , pourueu qu’on peul’c conferuer le relie , 86 viure en
’ y paix auec celuy qui le deliroit de tout 56 cœurècar toutes les guerres qu’il faifoit,n’elloient

que pour contenterles ficus,non plus que les fuecefleurs,pour-le moins en la Chrellicnré:
laquelle auoit lors vu bon moyen de (ecoüer le long de cette domination , li vnic enfemble
elle cuit voulu employer tous les efforts contre fou plus mortel ennemy : car quelle com-

, - modiré auoit.elle du temps d’Amurath,lors qu’il fe trouuoit prefque accablé de la ’ nette
A des Perfes z 86 fous Mahomet n’elloit-ec pas la mefme choie 3 on dira qu’elle aaulli pri les
V armes , 86 que les entreprifes ont quelquesfois airez heureufemcnt reülli : mais que pëua

uoientles forces de la Hongrie contre celles d’vn li puilIanr Monarque ë le nombre 86 la
grande dépencefaifoit perdre tout ce que la valeur auoit peu conquerir 3 mais le refponds
que files autres Potcnrars de la Chreflicnté le fuirent ioints à ceux qui conduiroient pour ’
lors allez bien les aïes, que n’eufl’eneils point fait depuis la prife de Belgrade? il mais
la Hongrie ne s’ello , eue fi bien vnie en elle-mefme 5 ny auec les voifins :car alors cha-
cun confpiroir pour (ecoüer le long de l’Empirc Turquefque -, 86 les pCUples le reuoltoient
de routes parts ,li qu’il n’eull fallu que quelque bonne ligue qui le vint ioindrc auec eux

l * pourles fortifier :car alors ils enlient aylément reconquis ce qu’ils auoient perdu.
N a voyez-vous pas vn Prince Sigifinond affilié de les feules forces, qui cl1alTe,qui

, domte , 86 erliurc hardimcnrdela feruitude,vn ’Palatin Michel de Vâlachic , 8e le
tVaiuode de Moldauie qui font le mefme E tous ceux-cy li heureux que de vaincre de tres-
puilfantcs armées , &prendre de rres-fortcs places? que deuoitfairc Sinan à Tergouil’te,
sa depuis ès. Georges contre Sigifmond a quelles fautes ne fit.il point a qui le mouuoit à
prendre li roll l’épouuen te , ayant tant de forces? que s’il en auoitdifpcrlé vne partie , ne
pouuoir-il pas , fur les nouuelles des preparatifs que faifon: (on ennemy , les raflembler,s’il
le doutoit de n’ellrc pas allez puillant 2 qUe file Tranlliluain cuit eu des forces allez puilÎ.
fautes pour le pourfuiure , toute (on armée n’elloit-elle pas raillée en picces fur cet-
te d ’ oute ,files Princes Chreliiens leur enlient fait efpaule a 66 Fcrrhat Balla n’auoit-il
pas gicle mefme en la Valachie contre Michel Palatin ,que Sinan contre le Prince de
Tranffiluanie a Et depuis deuant Strigonie , quelle lafchcté ne fit point le Beglierbey de la
Grcce a ne fur-il pas vne des principales taules dola perte de cette forte place a 86 en quel- .
que lieu que vous tourniez les yeux, vous n’entendez parler que desdeffaitcs des Turcs, ’ f
principalement en l’année 1595. Mahomet demeurant cependant enferré dans fou Serrail,
fans le mêler d’autre choie que de perdre le temps en delices à: voluptez. N’elloit-ce donc
pas vn beau moyen de rentrer en polleflion de fou bien , d’auoir tontes chofes fi fluora-
bles a d’où vient donc ,dira-on , que les Chrefliensneles chaŒerent tout à faitacar il y a

p . grande apparence qu’ils clloicnt aimiez d’en haut en ces pourfuitres,& on peut facilement i ’
inger que la peur panique de Sinan ne luy cil point venue par lafcheté de coeur , luy qui

i auoirfair delia tant de belles chofes, 86 conquis des places li incxp ugnables:y a-il apparen-
Cc qu’il ayr cuité le combar,faute de cœur , 86 qu’il ayr pris la fuitte fans (nier deuant ceux il
qu’ilauoir rouliours pourfuiuisiufques alors pour combattre lefquels , il elloir exprefïé-
ment party de Confiantinlople , li ce n’el’toit qu’illuy a cil-é baillé vn autre mouuement

contre (on intention. . II a refponds , que tout ainli que les Turcs furent retenus du temps de Solyman de con-
querir toute laHongric,ce qui leur citoit bien facile apres la bataille de Mohacs,86 neanta 9’

«moins s’emparercnr de fort peu de places, ne faifans fimplement que rauagcr , fans s’ella-
blir’, damant que cette Prouince deuoir eftre le thearre où l’etern elle Prouidence deuoir

’ - faire paroifire les plus beaux aéros de (a milice 86 de (a mifericorde , pour challicr les Vus,
’ 86 faunrifer les antres , fans acception de perfonnc’s. Or comme vn bon pcre de famille qui

reconnoill en fou enfant quelque mauuaifc inclination ,aprcs l’auoirchal’tié , luy lafchc
- vn peu la bride , pour cfprouuer s’.il’a point changé en mieux , ainfi ce grand moderatcur
de l’Vniuers , qui nous allaiéte plus tendrement qu’vne more ne fait (on petit poupon , ar-

” relia tout court la force de nos ennemis , pour éprouucr comment nous nous con.T
I. duirions en’cér aduanragc , non qu’il ne contieul’t tres-parfaiércmenr quels nous ellions?

mais il citoit tres-necellaire pour la gloire de fa iullicc ,86 tres-equirable,quc nous ruilions
connus des nations , afin que le plus rebelle à fa fainte Volonté,ô6 qui ne fçair que blalphe;

mer contre fes tres-l’aintcsaé’rions , feeull qu’il ne tiendroit qu’au Chrellicn qu”il ne le
lib fendilllc vainqueur de fescnnemis,pourucu qu’il le full de luy-mefme. Mais pourquoy
il ; l’cul’r- il deliuré de feruirude , puis qu’il ne le vouloir pas mettre en liberté , 86 le depellrcr
a; " de tant de vices , auquel il cl’cou (nier e I’ay defia difcouru ailleurs d’où venoit que, les
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Ath-.537.à)” 75 lieue des Turcs,
Turcs prefperoient en vneloy li mauuaife que celle dont ils font profeliien , 86 au coing,
meneemër de ces Confiderarions fur lavie de Mahomet,ie tillois que la Inflice diuine n’a-
noir pointépargné les TurCs,qiiai1clle perdans dans la volupté, leur profperité trop grau-
de leur auoit amené auec elle des efleé’rs 86 des ailes d’infolcnce , pourquoy s’il chaille les
efclanes 86 les mercenaires qui. n’ont antre heritage que la terre , laill’era-il impunis ceux

nife difenr les enfans de la malien , 86 aulqucls il a promis le ciel apeurquoy , dif-je , les
pripera-il de leur bien, pour le donner aux antres qui ne valent pas mieux qu’eux 3 Or que
les Chrel’tiens ne fuirent anlli débordez qu’auparauant,il s’en peut voir quelques exemples

parluy cette hilloirc, 86 fans ferrir de la Hongrie 86 antres Preuinces qui en dependent:
ne les ËËOLIUCIÎCZmVOUS pas aulfi- roll qu’ils le virent le vent en poupe , aulli déberdczqu’au.

parananr? Les feliins , les bals , les thcarres , 86 les nepccs ne man quentpoint touslcs iours
entre eux , ne le fennenans pas , comme on diroit autresfois de Pompée le Grand , que [on
Confular citoit vne publique calamité , qu’aufli leurs ’rrephécsel’rei’ent ronfleurs erigezà

la ruine de leur pais, 86 qu’en cette calamité publique le pleurer citoit bien plus neceflaire,
queie rire : mais ces palle-temps lenrcoullerent bien-cher :car leur armée ayant perdulc
courage , 86 s’el’tanr comme noyée dansla volupté, comme celle iadis d’vn Hannibal dans

Capelle , ils perdirent l’aduanragc qu’ils auoient anparauant gagné fur leurs ennemis ,cc
giron de Dalila leur ella toutcla force , comme avril autre Samfon à ce qüËils auoient de

gencrcnx 86 de viril , le perdit dans cette vie efl’emmee. i
O N dia que les abeilles defirent fort la fleur du boliys: mais comme elles en ont fuccé,

l’odeur en cil li forte , qu’elle fairanlli- tell mourir tout ce qui cil dans la ruche , 86 galle
la douceur 86la delicatoflc du miel. Il en cil ainli de la volupté: maisfi outre ces chofes,
vous dcfirez les remarquer plus particuliercmenr , voyez leur trahiIbn à Ianarin , leur ana-
rice à Clill’a , 86 principalement a la bataille de Kerhel’t, qui ne fut perdue pour eux , que
pourla trop ardente afi’eérien qu’ils porteront aux richelieu Pourquoy doncqucs les de-
uoir..on el’tablir fur des fendemens folides , 86 fur des colonnes de Saphirs , comme difoit
leProphete , 86leur donner des boulenerrs de Iafpe a la comparaifon de l’araigneà vn
homme auare , me (omble fort proprc:on fçait allez que cét animal conuertit tout ce qu’il
prëd en venin,86 les riehell’es à l’auare luy font le pollen : tout le rrauail de l’a raignc cil inu-

tile a qui que ce puil’le dire , 86 ne rrauaille que pour elle; de mefme cil-il de l’auaricieux:
mais pour rapporter cela aupall’age queie viens de dire , l’araigne quand elleel’r aualée,
porte principalement fou peifon aux yeux 5 et clin-il qu’elle meurt a la votre du Saphir , qui
a cette proprieré d’illuminer la veuë , mais y a-il rien qui aueuglé tant , que l’auarice 86 la
volupté? Il [omble donc que ce loir-làle feus du Prophete : le fendemençprineipal de ton
falur , fera en ce que le t’ol’reray toute ferre d’aueuglement , 86 pource faire , le te donne-

. ray des lumieres quir’ol’ceronttouslcsnuages quir’obfcurcifl’ent la veu’e’ , 86 quant à ce
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qu’il dié’r qu’il leur feroit des colonnes 86 des bouleuers de Iafpe , c’cll ce que l’aigle des

Euangelilles a dicïl depuis que les colonnes dola (amère Ciré elloient de Ialpc, damant
que la propricté de cette pierre,ell d’arrellcr le fang,auquel l’amc animale fait la principale
refidcnce , conduite ordinairement par les (ces , lefquels il faut mortifier neceflaircmenr,
86165 auoit mefmcs tous mortifiez, pour feruir d’appuy 86 de foullien a ce (amer Édifice.
Ceux- cy donc qui ciroient tous aueugles , 86 qui fe laill’eient entierement conduire parles
feus , comment leseul’t-on laillé ellablirëquiveudreit rechercher tout ce qui le palleir
lors par la Chrellicnré , trouueroir qu’il n’y auoit gueres d’endroits qui n’eull’ent flelehy le

geneüil deuant Baal, 86 qui adorafienr le Pore en efprir 86 veriré , le veux dire fans hypo-
crifie;mais fans m’arreller a cette recherche , qui outre la diflicnlré,ne feroit peut-Cler pas
fans peril , le diray qu’il (alloit bicnà propos que les Clarellicns ne fuirent point du tout de-
liurez deleurs miferes , puis qu’ils s’en rendirent indignes 5 mais qu’il falloit aulli qu’ilseuf-

; leur quelque aduantage fur leurs ennemis z carleur fu’perllirion ,eu plul’toll’ leur infideli«

kl. . à y l’ a . t” n u a xà, f te,leuraueitfaitcrorre que cér Empereur TUlÎClClll’dCLIOIEfall’C beaucoup de main taule
aï ,,. de ion nom de Mahomct,mais pourleur faire voirleur vainc penfée , ils luy en firent
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«SOMMAIRE, ETCHEFJ’ Ë’RINCIPA me

contenu: en ce prefent Dure.

Ï; Aclnnet vient en l’Emplrc À l’ange de quinze on: , fiit creuer le: jeux èfânfiere : Confiden-
tion:fitrlu grandeur de l’Emjzire Turquefyue, é comporuifon de fi pufince auec celle de:

, Ron’zoin: : grande Marge dupre’mier Vifir, â combien il doit auoir l’eflrit occupé à truuer:ë.

II- Diuerfi’: opinion! NWÊIIW lfficïc d’Aclomat, il releguefon djeule , éfiflifit defln’tlare-

fir; le Sofia] orme contre le: Tierce, qui perdent contreluy, flute de bon: chef: : Cigale Gene-
rulu’e leur urinée ,perelvne bataille , f4 mort. Bofiaie elzefde: rebelle: en Trunfi’iluunie ,fi:
conquefle: : la Tronfiiluunie, M définie , ô Valoclaie dereclteffitjeéïe: aux Turc: , guipen-
nent Vijêgrua’e? N ouigrucle, le mont flint? ThomM, N eflud , Pre:ènrg, Toto: , Strigonie,
à Noleie :1042): de Botjcuie auec l’Enzpereur. Keuolte du Buflà d’Hulep ,prenu’ Tripol] de S]-

  rie , exhortation du Buflè de Tripol] tifè: fèlu’ut: , â celle du Bafi d’Halep uuxfien: , il gagne

, Je; entaille 5 éprend Dengue , Acnnmt rechercbe depuix l’Enipereur. ’
ÎjII. Amlmfllzu’e du 501217] ruer: l’Emperc’uræour empefener la conolufion de 14 poix duec le: Ture:,

qui ejl conclue ri Cantor .- le: article: d’icelle , réjoujfinee: qui :’en firent de Purt ô d’autre. r

1V; Le contenu de: capitulation: que le: fiignenr: Otnonmn: ontauec le: Roi: de France, mono-
I pale: de: I uif: contre le flint? Sepulcljre de noflre Seigneur , il efi prefiruë for l ’4utnorité de
H E N R à! le Grand.
V. Guerre ciuile entre l’Empereur éfinfiere ,.terniinëe amiuèlement. La Carcinome , é l4

N ntolie retournent en l’olejflznce JAclamet,prèp4ràtifi du Bof; ld’Holep contre l’armée de

[on Seigneur, exnortution du Vizir aux Turc: , (6* du relielle aux flen: qui comèottent trou
iour: clefuitte, à" en fin abandonnentleur cnefileqnel ive trouuerfin Prince, en o’âtientparu’on,

,  , é ejt’ renne en je: oient. Le: Pere: Carme: décnnufiz, fondent de: Contient: en Perfi.
V1; E flu’oliflement de: Pere: [afritenî Per4,p4r l’autnorité de H E N R Y le Grand ,r le finie?

qu’il: font en cette M un» , [ont calomniez ,.l’Amlefiu’eur de France fi rend leur e4ution,il
a r finit que ceux de cette Mianfiien’t Fronton; r
VIL Guerre: ciuile: en 351767725 é- en Hongrie, [édition de: Turc: À Sinirne , defiin: de: Turc:

fur Filmé , leur entreprijè découuerte; le Bufi de Bude prendplufieur: village: , moqueur

, de: Perfe: (ver: l’EnzpereurâufeqrefinL 0 Â t , ,  I X
VIH. Armée de: Peifè: en tu Prouince de Bob j10fi8,:AÇhmff j enuoje une armée a l’encontre,

frape: du chefde: Turc; onxlorinczfuux de finarmee, â de: Perfi: : encourageoit: le: qui:
le: outre: , lu victoire demeure aux Perjê: , inort du offinlfipyemuemt’n: en la M chinure

éven le Valoclzie contre Battory; ’ r t r
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SON ELOGE 0V SOMMAIRE DE CE
(311 S’EST PASSE DEPVIS SON ADVENEMENT

à l’Empirc , jufques en l’an 1612..
a"! A

. . . . .. . ,. -,P., , l y en . - -

, 4- r . . .v 1- T ,,, ’ q I ., ; .1: 1,] ’. 0
S ..H. a; A. w q q qM .., a. ,» ,

3,! A;. x j. a g"à; .
il
7L.

2- l
l’.’

. ’..
3-532:
v i.

K

w v, A conception de ce grand Capitaine Regulu: , (fioit plu: profonde que ne pore
toientle: mylere: de la Religion dont il fizi oit profefiion : car en l’entrée

l triomphale qu’on lujfiztfiita Rome-pour la (vicïoire qu’il auoit ohtenueficr
A f: le: ennemi: , au lieu d’entrer en cette pompe , il 1 fit porter fin [mage m a",

A : commandant qu’on fiptflamheaux a’efeu aupre: ,1 afin qfiefè fiflddm
lor: qu’elle entreroit en la «une, il reprefintaflparcët em hleme , "d" l’incon-

. flanceo’fmutahiliteu’ela nature humaine , du rambin 0;; 4 Pa, de fige, de
loiierwn homme durant fi fuie , n] de le hlaflner encore: main: , par: qu’ilefi’co’mme une fleur
qui fleurit drfe finit en un injt’ant, ô ne demeure ramai: en 7m efz’at aufii n’a-an mon"; 4mm.

flumécl’eflimer, njme’prijerrvn finic’î, qu’en fi fitfo’n. Mai: celle de l’homme (fi l’immortalité;

comment doncpourra-on a’ijiourir de: ac7ion: de l’Empereur Achmat , qui non fiulement vit en-
core , 4- mai: qui entre en la premiere canif? defon Empire? Et clefizitji noua mulon: [0,187 *Achmeteflaig
la prife de Viflêgrade , N ouigraa’e, du mont faine? T hamac , N eflaa’ , Pre:hurg,Totu , Strigonie,
N ohafie é autre: place: en Hongrie , auec le: reuolte: de la Moldauie , Valachie è Tranjfilua- l’heur aminci;
nie , ne trouueron:- nouapaaplu: de fiijet d’accufer le: Chrefiien: de leur: jèclition: , de leur: ana-fi 1M
huions , Ci" de leur: reuolte:, que de donner en cela le tiltre de rvaillance aux Turc:, qui trouue-
rent toute: chofè: alors fi enfouie: a leur: intention: , que d’autre: peuple; main, mæfldw.
qu’il: ne [ont en l’art militaire , en eufintpeu tirer vnfi’mhlahlefiiccez 2 Blafmeromqggm MK5
le: clcfiËnte:Ô* le: perte: qu’il a foufirte: parle: Peifi: , qui reprinrent Tanne , Ertzerum, à:
prefque toute: le: place: que [on ajeul Amurath auoitfirtifiee: dan: le pa]: defi: ennemn,puifï
que le tout aduintpluft’oflpar la nonchalance clefin deuancier, à» le: prattique: que le: principaux
defon Empire auoientauec le: l’aîfil, quepar faute à Comme on peut cirre encore le mefme du
flafla cl’Halep qui fè reuolta , (5* allantprnqpnmn: (fg-74901], fg "mil-z le. m4478 de MW: [a Syrie,

defiit encore: de trac-grande: puijanteo-armëe: qu’on auoit ennoyée: contre la] : car ne con-
noi ant encore: la valeuru’e: Connerneur: de.’[ê:»Prouince: , il efioit hien raifiinnahle de le: em-
plojerpremierement deuant to u: autre:,mai: en finale] qni’dçhm’fifilfow (harde cette gamme en

eut la une» , à contraignit le rehele a venir, demander pardon , ou la generofité de té; Empereur
fi" NMMWMM’: ’ [’0’ WWPÆM’OWéfifi’iæn’mmtl’qu’illc ïffldâlifl en tourfe: hien: , mon" au 5”

a on rama: de cruauté, pouruuoir fait mourirle Bafli Cigale 0’" quelque: autre:, comme elfaillea r:
I W [MW dire 7’571 M017 de! "Mm: "d’irilgflecponrenfifirainfi. flottation: doncque: en s [zèjjzena’ le
i Ë , iugement que no tu pourrion: fa ire [in la vie de ce Monarque , iufque: a ce que parlafin avarie

S"!u.

-. ,)-7e- A",

4«-v-n-..--,.v 7, «t-erflviw,-.. A:

- 4.. mû.

on puife plu: clairement connpiflre le jonchaie fi: intention: M auquelle plu: illufîrg du mm"-
telle gloire [catiroit-il acquerir que celle qui le pourroit fine viure clan: l’eternite ,fipar une in-

fliration iræ-fainéie il je; defahufâit’de fion erreur, pour reconnozflre (in aelorer cela] a qui toute
P’lifflflfl’éfidâflm’lc’ du 51.545? et? [Il "778, éparlequelfial ilpeut iouyr d’une eternelle filicite.’

G R A N D P R I N C E ,1? ce peu cle ligne: ont l’ honneur de paroifli’e iamai: aux jeux ile wflre
Majejie’, comme ie qu’ellea connoifince de ce qui fi pafle parm j le: Chrefizen: , permettgg-
me] de in]! dire que cette viéioireferoit hien pliufignalëe que toute: le: conqutfie: a’e je: deum-
’cier: , a”: qui la] erigeroit hien d’autre: trophée: que le: hommage: (le tant de peuple: qui cour-
hentfilu: le mg defon fieptre. C ’efl-la l’Orient de wofilregloire, qui ne doit auoi r iamais- de
Car de mon: arrefier au aman , que votre promet cela] que mon: tenez pour veritahle , à». qui ne
mon: clic? que (le: menfinge: , ne voyez-vouspa: que le: animaux le: plu; fi nm (in; de ftp",
mafia: d’un pareil contentement que celuy qu’ila’onne a l’homme è qu’ilo’arrcfle du tout aux

a fin: corporelg laiflflant l’orne en arriere, laquelle neantmoin: , filon le fintzrnent commun de toue
Ë h le: homme: , cloit marcher au premier rang? Il vowprometwtoute victoire contre ennemie , ne

voyers-vouopar que mon: n’aurez peu aduancer wnpm’a’epui: tant d’annee: , au temp: mefme: que

noua efiion: le: plusfoi hlm? Que ne :i’eflpointefirce oie faire le grand Monarque Solyman , con-
tre la fille de Fienne qu’il a ryÙege’e , contre l’jfle de Malte defi’na’ite par une Peigflgg dggemè

4,0765 I a?" dt" 5071711 élit? if”! 411045 eflé contraint ile reculer 2 E t «refireajeul Selzrn , quel: rainage:
n’asil point fia faire alan: lââggiçââf a’e Vengfië mai: tout cela n’a en rien fldllfllÉCtÈlc’EltV: afiumæ

Ï c 1



                                                                     

330 i .Hiftoire des Turcs,
fini de: harriere: que le T out-payant a plantée: en ce: trou villa-lei , pour neu: clire que toue
du]? qu’il a donne’cle: horne: a la mer , de: [infant ale fi creation , qu”elle n’ofi’ tranjfgreyfër fan:

fipermiflion , que tout de mefme uojire Empire ne [rosiroit maintenant :Îaccroifi’re d’unpoulce de
terre de noflre tafia au ont de ce que ie arien: (le dire. Et pour vau: faire voir aufli que l’origine
de nqjlre Monarchie ne prouient que de la grandeur ale no: pechez , laquelle fi clifi’ipera toute: à.
quantafivi: que noue retourneron: a la]. (Que uofi’re hautefle doncque: :’e’uetlle ile ce profond fâm-

me , auquel eue 6* le: fion: ont eflé aletenu: depuufilong-temp: : c’ejile moyen allaiter l’accomplifï

flirtent de: chofii: que le: vojire: ô le: ntere: on t p redite: de decaclence. Elle a tout le: iour: à
fi: porte: dmgent: defiinfie vie é" degrande cloéîrine, qui ont lyiofige de: langera, é" qui flirt de

ort cloute à agreahle conuerfiztion, qui lujpeuuent faire voir clairement le: faufitez. clef: le],
à! lapweritéa’e la nolirezentrez clan: ce clefir d’inflruc7ion,pourparuenira la connoiflznce de la we-

raté, c’efl le premierpa: que mon: ferez clan: la porte alu Ciel: é ce fini alor: que le grand DIEv
fluorifant toute: me: entreprifi: , won: rendra molli le vainqueura’e ton: ne: ennemi: , É fera
tremhler l’Vniuer:fou: le: arme: de ruofire I mperiale Grandeur, de laquelle in] [emmairement
efi’rit le: allioit: ,fllon qu’elle: font venue: a ma connoiflince , iufqu’au commencement de l’an

de grace mil fix cen: dix-fept, de 1’15 gire mil vingt-airai: , é filon le: autre: mil vingt-cinq,
fiant au fainctSiege faulcinquiehrie, en l’Empire Maximilian 3 Ô rognant en France Lou]:
X111.a’u nome
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- sur:
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tî1.1 j

l

,w Es chol’cles plus éclatantes ,font celles qui [ont les moins con-Â
l q p .zun.

, l-xxl .. . . , , , A A 160 Ilp. A nues , la foxblcflc dola nature humamc ncpcutcnuxfagcrd vn rc- 4

l

.au-fl

E ’ î .. " . , .l q gard affeuréfans s éblouyr,quclcs chofes medecrcs’ : cette voué a la
Ï .7 ,5; l dcbllc s’atu’cüglc dans vnc lumincufc fp’lchdcur. Or s’il y a chofe au.

q . monde quifufpàllc toutes les autres en puillancc 3 en force; si: en La mité a

’ a *- I ’ 9 t I . , , h I , A A I A 1 i lbeauœ s C 6313 VCI’ltC 5 voyla pourquoy elle cil: fi peu recherchéc,& Plus n°66331-
(ü:. g â in. que bien peu ncla (allient: que de 10m , encores n’cfi-cc pas fans la”

...q v ” doguifcr , 85 fans larophillziqucr : fi que les chofes qui nOuS’fOnt-lcs (ée.
("n°4 w ” ’ ’ ”* plus domclliqucsfont bien fouucntlcs plusignorécsL’apparcncc

- (cette grande (Otcicrc des actions humaines,qui fait plus de prcûigcs,quc tous les enchan-
l tours ne (gantoient auoit imaginé) les déguifc en tant de façons, qu’on ne fçaitqu’cllc foy

’ i y poumon adiouflcr , que (lourons-nons donc faire des plus éloignées 2’ difcou’rcrons-nOus
v dose qui cil hors de moûts connoiflàncc , pu’iæqu’à peine fçau’rious-nous rapporter: fidclca

ment ce qui palle tous les iours par nos mains? l’ignorance,- la paflîon , a; quelqucsfois la
r malice , fauorifo’ bien (bullent ce que nous aficâionno’ns le plus à mais fi cela off,- co’m’mc il

n’cl’t que trop véritable , comment peut-on cfcrirc vne hilloirc auec Verité , se principalcà
ment hello off effrangera , 86 de gens au’cc lefquels on a Fortp’cu de commerce , fi que tout

V t ce qu’on peut (çauoir d’eux , n’cft que par 1c mayen de qüclq’ucs mouchards qui (ont cor.
a; rompus par argent , Se quiforgcnt (ontient des nouuelles pour contenter la; curiofité de
l’ ’ ceux qui les entretiennent :ie parle des Turcs fort fcchts en leurs entreprifcs , difcrcts en

l’acheminement,vigilans cnl’cxccution, prouidcns en tout ce qui peut clin: ncccflairc
a pourla conduite; lefquels neantmoins on nous reprcfcntc-ordinaircmcnt barbaries , fans

conduite , (ans clprit , (ans policier l’inimitié que nous portons à leur fauflc Religio n,no’us.
l ayant fait perdre la connoilÎancc de la verité de leurs aillons: que s’iLarriuc qu’elles nous
(oient connuës(au moins celles qui ont de la valeur,ch la gencrofité,ôu quelque autre vor-
tu ,) la paillon nous les fait déguifcr de forte,qu’0n n’y remarque plus que de la confuficbn. I p î

a i pE Tq pour en parler franchement , il cun: ollé bien mal-ayfé d’un difcouru vcritablcmcnt, [à PÂËÉËË-
fans vn rapportâdconl’cntcgacntdc çcuxdcs nomes qui en ont cfcritconformcmcnt à ri; quelque;-
quelques mcmoircs que les mefmcs Turcs en outlaiflcz; joint quclc temps qui mourir
toutes chofes , fgaità la’fin connoiflzrclc fonds de ce qu’on auoit tenu lé plus caché: mais. que dcëcllcs
quât à ce qui le palle tous les iours,ou en ce qu’ils ont fait les années dormants, Se que nous qlmnws in);

t ’ touchons dubout du doigt , c’cl’c cela dequoyic fais’lc plus de douro, &5 où le dcfircrois 9 a! FM 1°”
que le temps nous cufl: apporté dauantage d’éclairciflèmcnt , ne: plus ne moins qu’aux
fruié’cs qu’on cueille en l’Ellé , lefquels ne (ont iamais bons , ny [ains , qu’ils n’aycnt ollé vns

l pou reflhycz &mcuris fur dosais ,ou furlapaillc :ce qui arriua de mefme aux nouuelles
quifonttoufiouts plus afiëurécgtantplus elles (ont tarâmes , se comme meurics par le a
temps : 2mm 11’cuffay-jc point efcrit du temps d’Achmct , ny mefme encores de Mahomet
(on porc, fi ce n’cull: cfiépour contenter les plus curieuxrcaril y a tant de contradiâions ’

l aux memoircs qui s’en retrouucnt , quç quelques chofes exceptées ,zdchucllcs on clldéf-t
s in tout alleuré,la Chronologie, les Chefs des armées, la prife écarcprilfe des lieux aux;
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a r aEl 82 lanllmrc dus ÎUYÇS,
ï 5 0 4c romps prOprcs , 85 chofes fomblablcs , font li embrouillées , que cc que la plus-part des des

m W (îles ô; fludicux dcfircnt 1c plus , ne s’y retroüuc qu’à tallons , le Lecteur nous tiendra pour
acculés , g’ll y trouue quelque chofes à redire , autrement qu’il , ne l’aura ouy rccitcr;
car cxçcpcê’lcs gens d’honneur 85 de logement qui ont ollé futiles lieux , Se ont roconncu
particullcrcmcnt les chofes , il roll; bien mal-ayfé qu’on on paille parler plus Ventablcmcnt:
mais afin de ne m’engager point dauantage a dito quelque chulo de mal à prOpos,ic nopal...
loray des agitions d’Achmct que comme en pàllhntpn attendantquc le temps nous en pull.
le cfclairclr dauantage, ou que les momolrcs des lieurs Amball’adcurs François quiont
ollé à la Porto, tant du porc que du fils , nous en ayant donné vne plus cortainc 85 plus am-
ple inllruôtion. C’cl’c vne cxcufc que i’auois à faire , auparauant que de commencer à d1f.

. courir d’Achfnat ou Achrnct , le lècond des fils de Mahomet.

Achmct vxcnt . . ’ , r . q A , l . q ,en pEmPirc,à C E 1cunc Prrncc n cllort encores qu al entrer: du quatorzxcfmc an de (on aagc , d’autres
l’aêgc de difcnt quinze , quand il print on main los relues de l’Empirc des Turcs , ce ieune sage (au.
qmnzc au” na la vie à (on plus ieune frcrc,(car le porc , comme il a ollé dit , auoit faitmourir l’aifné:)8:

il alloit à craindre que la race des Othomans cuit pou faillir , fi cettuy-cy pouf: ollé cl’cciné’tj v
mais d’ailleurs pour ollcr toute crainte Se tout fujct qu’il fortuit de protexrc à faire des me-

. nées da ns l’Ell’at,on luy crcua les ycuszcyquing on fou peu.urcChronographiquc,dlt qu’il
lcîalytcuïl’àm a donné au commencement vnc grande clpcrancc aux hem de voirlcur Empire plus flot
En frac, tillant que iamaxs , Se qu’rl foroit 1m1tatcur des vertus de fou aycul Solyman , qu’à (on aduc.

’ l moment à l’Empirc il fit’pluficurs dons , S: congiaires àla milicc,pourluygagncr le cœur de
Ses dons a; plus on plus. Or fi cola dt , ou non , cc n’ait pas cc que repoudrors drfputcr , bien ay-jc ollé

congiaires, allènrcpat ceux qur allouant lors à Conflantmoplc , qu’ala mort dufcu Empereur M3110-
met , le Chafna alloit merucillcufemcnt épuifé d’argent , iufques à ce qu’llauoit ollé con-

traintdc mettre quelques loyaux en gage 5 ce qui ne feroit pas fans grande apparence: car
encores que cette grande malle d’Empirc fourmille à fou Prince de grands deniers, fi oïl-cc
que veu les continuelles guerres qu’ils ont cuës collongrio,& cnPcrfc,tant du temps du;
murath , que de Mahomet , il cll lmpolliblc que calame les ait beaucoup épuil’cz , principa-

iÇÎfidÎEÊÏËÎ lemcnt pour la Perle , où on ne (gantoit mener vne armée , qu’elle ne fort prefque quatre

a”; ’llîgErÎqPirc mois fur le cheminij forte que pour rafraîfchlr les vjncsgl en falloit vne autre toute prcflc
Turquchuc. àpartlr pourl’anncc fuiuantc : 8c comme leurs armccslont ordmaircmcntdc C61]t8( Ex

vingts , voire de doux cens mille hommes , lqconfcqucncc cil bien stylée a faire , qu’il fal-
loit de merucillcux thrcfors. pour foudoycr tant de foldats , Sa fournir aux frais ncccll’alrcs
a toute cette multitude , qui n’clloit pas moindre encores du collé de la Hongrlc , où ils
choient contraints de tenir de fortes 86 pulHantcs garnifons par les places,outrc les armées
qui tonoicntla campagne , à caulc de l’importance d’iccllcs , tant pour retenir la Prouince
en lcur [motion , que pour faciliter le pallagc à leurs armées.

C E que le rapporte lcy de propos delibcré ,afin que le Lcé’ccur confidcrc qucllcpulllîm-
cc doitcllzrc celle de cc Monarque , d’auoir ou cette grande dépcncc à faire , l’ClQPaCC
de plus de vingt. cinq années , fans qu’Amurath , ny Mahomet , aycnt pour cela on rien tc-
tranché leurs p laifirs ; au contraire , ils y ont ollé plus adonnez que les autres , Amurathfi
fçauoir fur la fin de (on Empire , 8: Mahomet tour du long d’iccluy , Sa que leur fucccflqcur
ait encores trouué dçquOy faire des largcflcs aux gens de guerre à (on aducncmcntà l’Em«
pire , fi cc que dit Beycrling cit vcritablc , mais en quelque façon que ce loir ,11 le main-
tient encores aulourd’huy on la grandeur 8c majollé de ces ancellrcs , aptes tant de portes
que luy-mefme a rcccuës on Perle , conrmcgnous dirons cyaprcs°

C E LA , non feulement égale , mais furpallc la grandeur de la Monarchie Romaine,
qulcnlcurplusgrandeleuécnclont point parucnus iufques Ë quarantc logions, lequel
nombre à le prendre au plus haut pour chacune logion , n’a gardc d’approcher , de cc
que nous venons de dito 2 car tout cola le. refpandoit par tout l’Empirc aux garnifons , n’en
raflant que quelques-vues pour tenirla campagne. Maislcs louées que nous Venons de
dire , l’ont feulement pour les armées a fans toucher aux garnifons ,ny à la garde du Prince:

Compareîlon joint que , ny Craflus , ny Antholnc , ny les autres chefs qui ont fait la guerre en ces con- I
Ëefuè’îï; trécs dcl’Afic contrclcs Porfcs,&ccr1x dola grande Armenlc n’y ont iamais (coufubfi- ’
auecccllc des fier , y ayans pcry les vns de foif, Solos autres de nocclfité , Silos autres pourladifiiculté
R°mams’ des chcrnlnsfans y auoit iamais grand aduantagc , où ceux-cy les ont battus , les ont

vaincus , ont ruiné leurs villes , bally des forts dans la capitale : le tout auec vne tolle pro-
uidcncc , que s’ils ont foullcrt quelquesfols de la ncccllîté , comme il Cllûlt malwayfé
autrcrncntparmy des défens , &dcs Chemins mes-difficiles , ayans encores l’cnucmy en.

’ * 4 tolle?
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. ,IAChmet I. 8 i itelle , ui faifoit vne rafle par tout , (de peur qu’on tirait aucun fecours du pais :) cela ef’c
routesÊois arriué tres-rarcment , tantil’ya bon ordre en leurs affaires , ô: en.leurs armées,
se fi durant que ces armées font ainfi de part se d’autre , il ne faut pas que cette garde
Pretorienne , qui ef’c ordinairement en nombre de vvingt-cinq mille laminaires, 9
manqueà la paye,à peine de fedition’, ny que cette innombrable multitude-de peuple
qui cit d’ordinaire dans Confiantinople , tant d’habitans que d’ef’trangers , manque
d’aucune commodité ,bien qu’elle foiten cet Empire , comme le ventre au corps ha-

. main , qui ne fert qu’a receuoir ce qu’onluy donne , fans de luy-mefme produire aucune

choie. ’t O R , comme il a efié dit , ic n’ay parlé que des armées qui font en Perle , ôc en Hongrie; Les Turcs

adioultei maintenantles autres garnifons quifont parmy tant de Prouinces que rient ce e
puiflÎant Monarque, qui toutes (ont (ondoyées 86 tres-bien payéeszcar rien ne fe fait parmy nous ne n21):
eux qu’auec argent.Peuples au demeurant quin’ont pourloix que leur Alcoran , duquel 1°5 magma
ils le (ement-peu en matiere d’affaires d’Ellzat , ne fe guidans que par la raifon naturelle,8c ’
l’experience , la guide des plus heureufes entreprifes : fi , diflje, toutes ces chofes (ont bien
confiderées , on trouuera que ces hommes ne (ont point fi barbares qu’on le les imagine;
mais au contraire mes-grands politiques, 54 tres-bien aduifez, ( j’excepte toufiours leur
religion , laquelle les vns fuiuent comme la croyans la meilleure,les autres , comme la plus

0 volu tueufe de toutes celle; qui font au monde , 6.: qui s’accommode le plus à’leurs feus)
ie n’entre point encores dansles blafphemes qu’ils proferent contre nome fainâqLoy, ny . .
aumauuais traiâement qu’ilsfontànosfreresquifontfousleur obeyffance : car c’ePc en
cela qu’ils (ont nos ennemis: maisie regarde feulement leurs deporternens , lents entre- PrinccsChre-
prifes , sa leur conduite, 8e ie dy apres , que ce n’elt pas grande merueille fi ces gens fontfàârf’; 3&3:
paruenus à Vue telle Grandeur,&: au comble de la felicité mondaine , 66 tant qu’ils conti- mine, r ’ .,
hueront tel ordre , 8: fe maintiendront en l’obeylÎance de leurs fuperieurs , il fera bien
mal ayfé d’en auoir la raifon , n’y ayant (humainement parlant ) que de la diuilion qui les
piaille ruiner : Comme il n’y aque l’vnion des Princes Chrclli’ens , fansautre ambiQiOn que
la gloire de D 13 v , qui les peufr defiruire , c’el’t à (a Diuinchauteffe à y pourueoir , (clora

ce qu’il eft ,82: qtiand il luy plaira. -
M A 1 s tanty-a qüc le grand Vizir, qui cit celuy qui donne ordre , 85 difpofe de tout grade charge

V, ce grand Empire prefque fouuerainement, 85 auquel on fait prefque autant d’honneur V’i’zfiîcmm
li il v ’ qu’au grand Seigneur, toutlemondeallant audeuant deluy,q.uandilreuient de quelque
la l . expedition , doit auoit vn tres-grandôc profond ingemenr , de donner ordre à tant de
chofes ,’ figrandes , 86 fi difficiles, en yn meline temps , 8x: fans que rien y manque : car
il : tout S’y fait à poinél: nommé , chacun qu’il employe, faifant la charge fi deittrement,

,z ’ qu’on n’a qu’à faire publier dans Confiantinople, qu’à vu tel iour d’vn tel mois,rous gens.

ï i de guerre ayent à le trouuer à vn tel endroit à on cil: ellonné qu’onles void aller fans bruit
il; en celieu-là,les gens de pied auec ceux depied,&ceux de cheual au cas femblable, 86
il i bien fouuent qu’auiourd’huy on verra les tentes &pauillons dreffez en vn tel endroit, Grand ordre
il * nele lendemain vous trouùez tout cela délogé auec vu fi grand filence , que c’elt choie qulld°nn° a

1604.
---y
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il: i émerueillable , fans qu’il (bit befoin de tambours 5 ny de trompettes pour les faire mar- Lofœscë-Ofcs’ ,
il cher ,chacu’n fçachant (on rang , les munitions,&: ce merueilleux attirail qui les fuit,allant " l
tr de mefme,leVizir failant marcher de (on coite ce qui efl: de befoin,fans aucune confulion.
5p: i Et cependant il prepare ce qui el’c necefïaire , 85 ce qui doit marcher l’année fumante, ne j

lainant pas d’aduifer à ce qui cf: de befoin pour les autres Prouinces, voire mefme de rëdre
a, x milice aux particuliers ,oyant les plaintes d’vn chacun , tant au Diuan que chezluy,
l - , . ayanta contenter bien fouuent des gens fifafcheux que les l’aniflflaires , lefquels le difans
l Ï . d , les enfans du Seigneur, penfent auoiraufli quelque authoriteôcpreeminence en l’Empi-
la i re : Et parmy tant d’afiiaires,auoir encoresàfe tenir fes gardes popr la defence de (a ’ h i
il i l propre vie , ePcant commelabutEeÇcle’ blanc de l’enuie , qui cit en tort grand regne en i i
in a cetreCour,8efimiferable,qi1ele plus fouirent la recompence de les fennecs , c’en: vne . n

cfpée, ou vn cordeau , de forte qu’il faut qu’il foit toufiours en alarme , 8:: fur fes gardes, d’à
a de crainte qu’onne luy iou’e’ quelque mauuais party , toutcela paire quafi la portée del’cn- prit occupé I

i. a rendement humain , 56 faut bien qu’ils ayent neceKairement parmy eux de nos-grands saumure,
la . . - hommeszie ne parle quedu premier Vizirzcar le lieur de Vlgcnere a parle de l’office de

chacun des autres Officrers , æzamplement en fes Illufirarions fur Chalcondilemù le
Lecteur trouuera par tout vin tres-bel ordre. Cette digreflion tout au commencement; de
une de cét Empereur, femblera peut-clin de premier abordhors de pr0pos, laquellg

’ r l h E EE G. hi; i
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8 8 4 Hil’coire des. Turcs,
1.6 O 4, toutesfoisbiencqnfidereeme fera point,i’e m’afl’eureflneinutile infiruâtion,pour connoi-

MI --- lire le. fonds de cet Empire , 86 [a graqdeur. l,
I ’ C o M M EN ç o N s maintenant à decrire ce qui s’efi palle du temps d’Achmet: anili-

Àcbmet m1- tort Prchue qu’il fut Empereur ,il deuint malade de la petite verole , qui luy fit garder le
Inde dola pc- liât quatorzeiours durant.Les Commentaires dela guerre de Hongrie dirent , que les
tire verolc. principaux officiers defefperans quafi de fa fauté , el’toient deliberez d’appeller [on ieune

frere , afin qu’il fuPc tout prefl à mettre en (a place , s’il arriuoit fortune de luy , mais que le
Sultan chant venu’aconualefcencefiuy donna vn cordeau au lieu d’vn Diademe , 8e le

, .- - - x .. Ç ’ .Opinion con, fitefirangler. Et de crainte que les Ianillaires ,a caufe de cette maladie , n’eulfent quel-
traire touchât que mauuais deffein ,11 commanda qu onlîly. preparali vn fort beau chenal , 8e mes-riche: I
d A" ment enharnaché , furlequel ellant monte ,11 (sortit vne 8c deux fois en public , l’e pruine-

nant parla cité , voulantfaire entendre a les fuiets ,qu’il feroit vu iour vn grand homme
Se même en de guerre : delàil fit vne challe,ou 1l talion bien fouuentiufques àla nuié’t, 8e comme on
public. luy cul); remonliré qu’il le deuoitdonner quelque relafche , il refpondità ceux qui luy en

parloient , qu’ils portoient enuie à (on honneur 8; à (a gloire. Matthieu , en (on hil’toire de
la paix , tient que ce frere d’Achmet fut referuéiufques à ce qu’il full: en aage pour auoit
enfans , de forte que la naiflance du premier enfant du Prince ,(eroit la mort incuitable du

Aune OFF frete :itoutesfois ceux de la prempiepre opinion ,Îa içauoir qu’ilaelté aueuglé , difent , que
mon encore c’el’roxr afin que cet aueugle ne laiflali punit de faire des enfans , 8c en ce mirant qu’il y cufl;
au 9m (me toufiours vu fucceŒeur.
chiner. O a commeil en: bien difficile d’obeyr apres auoit longuement commandé, la Hafacliy

mere dufeu Empereur ,8eayeule d’Achmct, auoitdefia de fort longueumain dilpolé de
ce grand Empire ,8: auoit de grandes efperançes de le maintenir en cette authorité , duo

lichais! "le- rant au moins la icunClÎC de [on petit-fils : pour ce Faire,elle le feruoit des pires,8z des plus
fado" ayr-41’ remuans qui fullent lors en l’Empire , lefquels il n’ef’coit pas maLayfé de corrompre

auecle grand threfor qu’elle auort amafïé de longue-main , se lequel elle difperfoit à
ceux qu’elle iugCOit les plus propres à les ambitieux demains. Mais Achmet qui n’ignoroit
pas le mal duquel elle auoiqçlté caufe du vinant de (on pere , la fit fequelirer , se fe faim:

Et fac faim a: de fun threfor,qui pourroit bien luy auoit aydé à faire les dons immenl’es qu’il departit a
fan rhrefor. la milice :carie trouue encores en cela Matthieu conformeà Beyerling, les eualuantàla

fomme de deux millions ’86 demy,les Spachis ayans chacun dix efcus pour homme , 8e cinq
afpres d’accroill’ement de paye pariour , les IanilÏaires trente efcus , 8e vn afpre dauantage ’
de paye , 8c que les principaux Officiers de la Porte le relientiren: 2mm de cette libcralicé,

50,, demi; Il fit fon premier Vizir Haly Baffa,quieli:oitauparauant Gouuerneur du Caire , qui fut
mon qual- en cela preferéîCigale:ce qui ayda’fortà Haly , fut le threfor qu’il auoit apporté d’E-
Ên’ïi’c’gns a [a gypte, 8513 grande reputation de inflice 85 preud’hommie qu’il auoit acquife en cette

’ Prouiiice,aflez difficileâgouuerner,commeila elle dit ailleurs , a: n’es. importante à
Haly Barra l’Empire :voyla pourquoy on ymet ronfleurs quelqu’vn des plus affidez qui (oient aupres

31mm v” dUPrlnCC a 55 s’lls’acqmrtc hlm (le cette charge , ce luy cil: ordinairement vne efchele
’ Pourmontcr à 66116 de premier Vizir. Cettuy-cy auoit fait eûrangler en (on chemin vu re-
L , belle qui aUOÎE (1613 fume 86 del’authorité , 86 qui s’el’coit prefentéà luy pour auoit par--

æ: doîlàîz’; don.Aulli-tol’tqu’ilftIten cette charge, il mir vn grand ordre aux affaires , en la conduite
coureschofcs, defqnelles il lailTa de grau des prennes de (a prudence 85 iuf’tice , mais il quittaincontinent

la placeà vu autre. lle Sophy ar- c E nouueauchangement de Prince ,le Sophy qui auoit toufiours les armes en la
me contre les main , 8a qui croyort quela ieunefle d’Achmet n’el’toit pas pour refilter à [on bon-heur,
sa les hamailflele plus de forces qu’illuy ellpoflible,s’approche de Babylone , qu’il tafche d’en-

toute cette armée n’cl’toit que pour deliurer la Prouince du long infupporrable de Turcs,
8c pourleur redonner leur anciennc’liberté,anciens difcours 8e pretexres des Côquerans,
defqnels les peuples qui ayrnent ordinairement le changement de maifire , le lailÎentaulIi
facilement charmer, comme ils s’en trouuentàla En trompez: 8e de fait , a ce. nouueau
bruitfquicourut par tout ,lafoyides peuples de l’Afie commença de branler , chacun le
repai ant de l’efperancc d’vn meilleur tra1&ement:ils voyoient tout rire aux entreprifes

qui reprend des Perfes,qui auoient repris Tauris,de laquelle les Turcs auoient defia ioüy plulieurs an-
Tauris a Ert- nees , auecla forte place de Ertzerum , 8e outre ce , quafzæoutcs les places que les Turcs
2mm auoientcy-deuant conquifes fur eux , (oit du tempsde Solyman , ou de celuy d’Amurath

rroifiefme , de forte que .l’Ambafi’adeur des Perles qui pafi’a par Lyon pour aller vers

. ’ yEmpereut

leuer,non parla force,rnaisparles artifices,donnantaentendre à ceux de dedans ,. que l
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.» Achmat l. Liure dix-huiôtiefme. 885 .
l’Empereur,( comme il feta dite -apres ) Clifoit qu’il auoit pris plus de quatreaVingts villes 1 5 o 4;
furies Turcs , ilfaifoit encores plufieurs contes de la puiffance defon maiflre , qu’il auoit . a
deux cens mille hommes de pied,85 cent mille chenaux: on a peu voir cy-deuant aux guer- PZÆ’LËÏ
res de Perfe ,foit fous Selim premier , Solyman , voire mefmes Amurath , qui ne bougea (leur des En; .
de (on Serrail , fi cela cit veritable -, mais il cil permisà ceux quiviennent de loin ,de dif- les»
courir commeilleurplaili deschofes quinous (ont inconnuëæmais la venté el’t, que la
valeur des Georgiens a plus feruy aux Perles , que toute cette vanité de l’AmbalTadeur z 8l:
quant aux Turcs , ils n’ont manqué que de bons chefs qui fceull’ent vaincre:ear ils auoient
hommes, 85 munitions à fouhait: ques’ils enflent eu encores depuis des Selims , ou des
Solymans que nous venons de nommer,tant s’en faut que les Perfes leur enflent fait la loy,
qu’ils les enflent contraints de flechir fousleur Empire,85 les chofesne font point encores "
aniourd’huy f1 deplorées , que le tour ne puiffe reüffir au defir des Princes Othomans , les Les Turc:
refi’orts en font dans leur feul courage , les nerfs de leur Empire ellans bien plus forts 85 "du" °°°’

. . . ,. . tre lesPerfesplus tordes que les autres , qui enflent pery il y a long-temps , s ils enflent fouffert la mom- faute de boni
dre de ces .conuulfions z ce (ont Carthaginois qui fe battent contre des Romains , la pru- elæis. .
dence , 85 la patience de ceux-cy vaincra l’impetuofité des autres , mais en quelque façon
queles chofes aillent de ce collé-là , c’el’t toufiours l’aduantage des Princes Chrelliens,
quand ces deux puilfans mafflus le pilleront ainfi l’vn l’autre , 85 feroit à defirer que leurs
guerres continuaffent toufiours,85 fe maintinllent en égale balance , 85 que reconnoilfans
en cela nollre aduanrage , nous vouluflions aulfi vfer de noflre bon-heun

O a Achmet voyant fes affaires en fi mauuais termes en ces contrées,85 que toute la fau- . ,
te venoit des chefs,foit par leur auarice ,infidelitê , ou peu de hardieffe 85 d’experiencc,
( car toutes ces chofes citoient caufes de la ruine des armées) d’ailleurs,que l’Imperatrice, contre les
85 ceux de fou party auoient ollé bien ayfes d’entretenir cette guerre , elle pour regner, 85 Mû”
tous deux enfemble pour pouuoir mieux pefcher en eau trouble, il refolut d’en choilir vu
quiful’t capable de redonner auxTurcsleur ancien aduantage , 85 faire reuiure la gloire
deleur nom en l’Orient.Pour ce faire, il penfa que Cigale elloit le meilleur chef qu’il
cuit; comme): auoit fort defiréla charge de premier Vizir , ayant repreleiité au Sultan
les grands feruices qu’ilauoit faits al’Empire: mais-Haly qui auoit cité mandé de l’Egy-
pre auparauant luy, auoit aulli elle preferé , 85 au lieu,il l’enuoya en qualité de Scerlefquier
Sultan contre les Perfes : mais foit que cellui -cy full; plus praéliqué aux armées de mer
qu’a celles de terre , la conduite defqnelles cil fort differen te ,’ foit qu’il eul’t mefmes quel- L
queintelligence auecles ennemis, tantya qu’en vne grande bataille qu’il. liura aux Pers me bât.
les ,ceux--cy demeurerent viôtorieux : de forte qu’en toute fa conduite il ne fit pasmieux à,” w” w v
que fesdeuanciers,cela donna l’alleurance aux Perles d’aller iufques àHalep:ce qu’ayant
fceu Achmet , exrremement deplaifant de commencer fou Empire auec tant de per-
tes , il iura de s’en vanger contre celuy qui auoit eu plus d’ambition que de bon-heur, 85
qui auoit pourcliaffé vne charge , de laquelle il n’elloit pascapable :Illuy ennoya donc?
faire commandement de retourner pour eflre informé de fa volonté : 85 de fait citant ar-
riué à Bruzzy , il y trouua quarante Capigi , enuoyez de la part, du Sultan ,. non pour l’in; 1
limite de la guerre , mais pour luy citer la vie,comme ils firent : on fit courir le bruit tou- sa "mm
tesfois , qu’il eftoit tombé malade , 85 depuis mort de fa mort naturelle :’ c’elt (emmai-
rement ce qui fe pafl’oit en Perfe durant les années mil fix cens quatre , 85 mil fix cens .

cinq. ’ p p ç"M A i s en Hongrie les affaires citoient plus àl’aduantage des Turcs : il y auoitcu, com- mSFÂHdS m;
me vous auez peu voir au liure precedent , de fort grands remuèmens en la; Tranlliluanie, .Traïmîîînîd.:

Georges Balle , qui y commandoit pour l’Empereur , n’y citoit pas fort bien voulu, 85 n’y "ï
gouuernoit que parla force ,cela ne faifoit qu’entretenirlà rebellion que Botfcaie , chef
des rebelles,nourrifl’oit autant qu’il luy ef’toit poffible:dequoy ayât elle repris parBallequi n ,1»;
l’admonelloit de ne plus trOubler la Prouince par fes menées,ains plullol’t de rendre ObCÏf- ËËEÏËËCËËÏÎ

lance à l’Empereur , duquel il fe pouuoir affairer en ce faifant de receuoir toute forte de deClâté un.
bon traié’tement : l’autre fe tenant plus roide par cette recherche,demanda des conditions gfuïîlceT;
fiiniques, qu’on ne fepeufi accorder auecluy : ce que’voyantBotfcaie , il eut recours au Achmet?
Sultan Achmet , lequel luy ayant promis vu grand fecours , 85 l’ayant declare Vaiuode en L .8
Tranfliluanie, Balle côtinuë toufiours a l’importuner qu’il fe repëte 85 retourne en fou de- Ses flamant i
noir,85 l’autre à demander qu’on luy donne le gouuernement de Tranfliluanie 85 de Hou- 1’331
grie,qu’on face vuider les el’trâgers de laProuince,qu’il n’y cuit que leisHôgroisqui peufsër [ont refuges"

paruenir aux ellats de laProuince,qu’i1fult permis de viure en liberte de çonfc1ence,felons

q
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8 85 fiiiloire des Turcs, N
tao 5’. telle Religion qu’on voudroit,85 autres femblables chofes qu’il demandoit , lefquelles
85 6. ’ luy furent refuféesme qu’ayant reconneu,fortifié qu’il elloit par lcsTurcs,ils s’aflhjetrltin.

continent aptes plufi’eurs villes , 85 fit de grands rauages en la St’yrie 85 Morauie , mettant
Ëgrtiapuïîtla cependant les Alemanscn telle haine dans toute la Hongrie , que ceux de la Ville de Tri-

’ , ne , ayant deliberé de faire mourir tous ceux de cette nation qui citoient parmy eux, ils ou,
5:33” 55m3; irritent leu r5 portes a Botfcgie , qui el’roit cependant épié des Turcs en toutes fes actions
à luy. fi bien qu’il ne luy elloit pas permis de conferer auec performe fans tefmoinszcela ne l’emÏ

pefcha pas de continuer fes conquelies :car quelques-vns difent que ce fut luy qui ayda à
En (N°11? fu- PïCndl’CICS Villes dû PCl’Ch, Palantuar , 85 Haduuan , 85 que cela aduint encores en l’an-
âÎÎÎilînPllllmv née mil fix cens quarre, toutesfois Palantuar fut repris au mois de Ianuier en l’année i 605,

les Turcs. ’ par’Barhinaie , General des trouppes de delà le Danube: il n’y auoit dedans que fix vingts
îîilsaïauraîcï Cinq, Turcs , 85 voyant qu il ne pouumt munir la forterelfe, comme il defirOir, il la raza , a;

Chrefliens. f6 renfile
A v mois d’Auril enfumant, ceux de Comar eurent vu aduis que le Balla de Bude en

citoit forty auec dix-fept chariots chargez d’argent,85 de quelques prouifions qu’il de-
Lc mana de liberoit de mener a Botfcaie, 85 au fils du Cham des Tartares qui citoit en cette armée ; le
Bude occis en Ba (la allant par pais fans deifiance aucune , le tenant tout affeuré d’ellre hors de tout dan-
W: l’encon- ger ,tombe auec fa trouppe dans l’embufcade ,que ceux de Comar luy auoient dreilëe:
ne” auflia toit le Balla qui el’toit dans vn chariot,en defcendit 85 monta acheual , 85 prenant fes

armes, le met en tout deuoir de fe bien deHendre 5 mais ayant elle percé d’outre en outre
par vne moufquetade , il tombe aterre , 85 les Turcs alors s’efforcent de le releuer: mais
ceux de C Omar les enuironnans en taillerent la meilleure partie en picces , prenans le ne lice
prifonniers , excepté quelques vns qui fe l’auuerent commeils peurent , 8.5 ainli ayans pris

m tout leur butin ,ils trancherent la telle au Balla qu’ils emporteront quant 85, aux à. (in-
mat , auec fa robbe 85 fou cimeterre , qu’ils enuoycrent aptes a. Prague,à l’Eazqsmmn... mais
85 Valachic, les autres faifoient bien d’autres effets: car Botfcaie ài’ayde des Turcs ayant fait canuliez

feëîîhïx’u’ toutela Tranlliluanie,Moldauie, 85Valachie,faifoit tous les effares pour s’emparer au
Turcs. relie de la Hongrie , fi qu’au mois d’Aoull ils prinrent Vilïegrade 85 NOUlgl’adf: a in, gar-
gà’ànlr’âînët ,nifons de ces places ellans abandonnées de tout fecours , 5k ne voyans aucun moyen pour
Nouî’gudc’, fe deliurer , fi qu’elles le rendirent aux Turcs fous leur foy 85 aihïiirance.

E T au mois de Septembre enfumant , y ayant eu vn fort grand mm site au mont une
1° môt raina Thomas , duquel ilaefté parlé ailleurs,enrreles vieux foldars , ils maffacrerent le Coma.

ru . - - - ’ ’ ’ ’omasn ce Doéhnghen a 55 Reichenuau fou lieutenant , puis le rendirent aux Turcs : ce qui
’Nefiad, 15,4- citoit tout prel’t àarriuer de mefme àNellad , Prelburg , 85 a Tons, àfaure de pavemrnt
burg aTotiS- de ces garnil’ons. Dans lainât Thomas , outre les autres munitions qui Vinrent en leur pof.

fefiion , ils eurent foixante 85 dix groffes picces d’artillerie , 85 continuans leurs vitÎtoires,
tandis que toutlepa’is el’toit diuifé , l’armée s’en alla deuant Strigonie , la garnili’in de

magane, laquelle ayant pris leur Gouuerneur , qu’on appelloitle Comte de Dampierre, 85 l’ayant
mis en prilbn ,ils rendirent la fortereffe,delaquelleilsfortirent vies faunes, l’enfeigne
déployéeauecleurs armes, 85tout ce qu’ils peurent emporter , 85 les conduiians en lieu
de feureté , ils fe retirerent à Comar : ceux de Nohafie firent le mefme. Or les Turcs peu-l

Nohafic. foienrfur ce mécontentement vniuerfel , qu’ils pourroient par leurs menées rec nuiter-
Iauarin: mais leurs embufches ayans cité découuertes , comme ils relioient venus allez

"rament de pros de la ville en intention de faire quelque bon efi’ect, felonles occurrencesils furent
découucrts, 85 la meilleure partie d’entre eux taillée en picces: Borfcaie cependanreitoit
y foui battus, deuantla ville d’Epperie, laquelle il print aptes que les alliegez eurent lundi-art toutes
Eggïicîiflïlcc- fortes de mifere , li. qu’ils ne mangerent pas feulement iufques au cuir ’eleursluuliers,

à, Mamie, 85 tout ce que la nature pClIt abhorrer pour en faire nourriture , mais les cnfans
136?;de îîêi- mefmcs , iufques-laqueles foldars commençoientaietterauiort a qui fe mangeroit l’vn

tarifeW C E LA efioitcaufe que l’Empereur quine pouuoir remedier a tant de maux, recher-
mime cg choit Bofcaie de paix,lequelne s’en éloignoit point , tant à caufe d’vne grande maladie

recherche de qu’il auoit,que dautant qu’ilel’toit alfeuré que le Sultan ayant mitendula teuolte du Bal:

gagiwmm la d’Halep , 85 les efforts quelesPerfes tafchoient de faire enlaThrace , auoit ennoyé
vers l’Empeteur , pourfuiuant les ouuertures delia faites , conclure quelque bonne paix,
A res donc auoit bien confideré toutes chofes , il enuova des dEZDUEÇZ a Vienne , où s’en

.L’q”.””° C” faifoitle pour l 85 ’ l ’ f l " ’ condiiion ne la Trani’liluani 1 l de-conclm l par et, ou a paix ut conc ue,a q e i ymeureroit en propre,fa vie durant, 85 à (es heritiers malles aptes luy ., 85 que les Hongrois
aurorens
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Achmet l. Liure dix-huiétiefme. t 887
auroient vn exercice libre de lenrReligion,quief’toit l’article auquel les rebelles selloient 1 5 0 5’

ç le plus atteliez. , 35 5°L E s nouuelles que nous difions maintenant el’Cre venuës d’Halep,n’eltoient pas faufl’es: M
car cefiuy-cy fumant les traces des rebelles qui"auoient cité du temps de Mahomet , auoit Bfgïuoï-Îg”:
pris fon temps fur ce changement de Prince , 85 fc confiant fur la grande ieunefl’e d’iceluy, 1:9. ’
furles praé’tiques qu’il auoit auec ceux de la Porte , 85 fur toutle fupport qu’ilefperoit des

Perfes , commençoit abien remuer du mefnage : quand Achmet defirant de le preuenir,
ennoya côtre luy vne armée de foixante mille hommeszmlais le Balla aulli vigilant que luy,
le tenoit fur fes garfle5,85 comme il auoit de bons amis de toutes parts,ilfutaduert de cet-

telenée plul’tol’t que les autres ne furent arriuez en la contrée où il eltoit,851à deffus fe
mit àall’embler (es forces de toutes parts pour leur renfler : mais (e doutant bien qu’il n’au- Qui haï,
roit pas des forces égales à celles qui luy citoient ennoyées , il le refolut de les attendre au l’armée d’A-
palfage , 85 de leur-dreffer quelque embufcade li à propos qu’ils feroient pris au piege, lors mm”
qu’ilsy penferoient le moins. Ceux-cy n’y faillirent pas : car n’ef’cans point encores arriuez

en lieu ou ils deuflent auoit fujet de crainte , ils furent tous ellonnez qu’ils furent chargez ’
des autres li rudement 85 fi in opinémenr , qu’vne partie d’entre eux taillée en picces , le re-
lie fe mit en fuite: ceux quifurentpris, fouffrirent toutesles cruautezqu’on fe fçauroit
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imaginer , fans que les prieres 85 fupplications peulfent auoit quelque force pour retarder
le cours de la cruauté decc cruel: en fin voyant que fes deffeiiis luy reüfliffoient à fouirait,
il commença d’afpirer à plus grandes chofes , 85 commeil citoit fort artificiel , 85 fçanoit

u prendre fou temps à propos en la conduite de fes affaires , il épia l’occalion que le Baffa
Â f de Tripoly n’y citoit pas , 85 fit fibien qu’il s’empara de fa place , de l’a celuy d’Halep s’en

L allaàDamas:d’antresdifent que c’el’toit celuy de Tyr , 85 que n’ayant pas l’affeurance
d’attendre celuy d’Halep , il auoit abandonné fa ville ’, emportant tous fes ioyaux 85 plus

riches meubles ,85 fefauua en Cypre. i
C a L v Y de Tripoly qui fe vid priué de fa place , outre ce qu’il craignoit d’en ellr’e repris

à i I en Confiantinople , comme ficela full aduenu par fa negligence , ou par faute de bon or-
’ drc qu’il deuoitauoir misâfon fait, (car quelques-vns difent que c’el’toitluy qui auoit

charge del’armée precedente) fe diligenta d’amal’l’er des trouppes pour empefcherle pro- v . ’

: a- grez de fou ennemy , mais file premier combat auoit elle heureux pour celuy d’Halep , le 1
I * fecond ne le fut pas moins : car celuy de Tripoly luy ayant prefenté la bataille , 85 remon- dEïh°laFatîdn * ,-

l’tré aux liens de quelle importance leur Cf’COlt le gain de la viétoire de ce combat , attendu T’Ï,Ëâly”àdç°cs

que la perte d’iceluy elloit la côfirmation du gain que les rebelles auoient defia fait,85 leur (chlass. .
ouuroit le pas a plus grandes conquel’ces:mais ce qui elioit plus encores, c’efioit donner vu
tres-grand aduantage aux Perles leurs mortels ennemis , lefquels outre les victoires qu’ils
auoient acquifes fur eux , feroient trophée de leur honte , s’ils foudroient du defaduanta-
ge , ioint que le Sultan tout nouueau venu àl’Empire , duquel la tendre ieiineffe auoit plus

’ befoin de repos que de trenail , n’auoit toutesfois point fi peu de con noifl’ance des allaites,
f-qu’il ne fceull: bien inger d’où feroit prouenu le principal defl’aut ,ny fi peu de courage
qu’il ne s’en vengealtieuerement ,n’efiant point, gracesa D I E v , l’Empire Othomanfi I
denué de forces , qu’il ne peul’ttirer fa raifon d’vnpchetifefclaue , qui par (es menées auoit

fait reuolter quelques fujets de fou Seigneur,deljuelsmaintenant il le l’eruoit , mais qu’ils
pdcuoientfe founenir qu’Vne puiffance quin’eli point fondée fur fer. propres forces , n’ell:
iamais de longue durée , 85 par confequent que luy qui n’el’coit maintenu que par autruy,
[auroit bien-roll donné du nez en terre: mais ce qui efioit le plus àcraindte pour eux , c’e-
floit que (a furenrtombal’t fur leurs telles , 1parcoüardife , ou faute de coeur , il arriuoit

i que les rebelles enflent fur eux quelque aduantage.
A il * To v ’r es ces renionltrancesn’eurentpointtant de pouuoir fur les foldats du Sultan, Et celle du

’ i que celles du Balla d’Halep fur ceux de fou party , tout ce qu’il leur propofoit anfli , piloit Balla d’Halçp
bien plus fpecieux , à la maniere de tous les chefs de part , qui dorent les gnllfCI’CS qui doi- aux ficns’

l , ’ ucnt bien-toft’apres fuiureles reuoltes, par quelques maximes fpecieules 85apparentes,
’ ’ lefquelles ils accompagnent de promefl’es 85 d’efperances de toutes fortes de biens , mais

,. encore d’autant plus hardiment , s’ils ont emporté quelque aduantage fur leurs Seigneurs.
l” , , Or les affaires de celuy d’Halep citoient en ces termes , minât le l’ecours qu’il efpetoit des
il à; A Perfesl, li qu’il arioitalÎezbeau fujet pour faire bien valoir fon party : car ilne le promet-
i, i. toi: pas moins quant à luy, que l’Empire de Syrie , 85 à fes foldats les threfors de toutp
il a, i cette Prouince, delaquelleils’ioüyroientfans contredit, 85 fortirOient de l’efclauage ou
il 1j ’ ils auoientvefcuiufques alors. Defia les Ofmanides, difoit-il, nele font que battreïa la

Prend Tripoî
l)" de Syrie1
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sa "a, "a à p r Ï ar a 8 i imbue des Turcs,
perche , elians pluftofl: en termes de demander feconrs que de combattre , tout cét
te s’en allant en decadence,la charge de fes richeffes le faifant courber fous le faix,85 main-

a

eau-.- m tenant encores qu’ils auoient vn enfant pour Prince ,de qui l’aage demandoit plul’tofilc
ieu 85 les palle-temps que les armes , deuoient-ils perdre vne li belle occafion pour gonfler
à leur tout de l’Empire , cette miferable captiuité en laquelle ils citoient reduits par la ry-
rannie des Othomans , d’el’tre la plusspart d’entre eux apriciens , fans faculté de rachapt,
n’elloit-elle pas du toutinfupportable,85 quant à ceux qui n’elloient que leurs furets,pou-
noient-ils dire auoit quelque chofea euxëtout n’ef’coit-il pas ordinairementexpofé à ces
harpies de Gouuerneurs , qui ne fe foucient de indice, de police , n’y de foulagement des
peuples , mais feulement d’emplir leurs coffres , écremant ainfi tout ce que les peuples
peuuentauoir acquis , fans qu’ils enflent aucun moyen de s’en plaindre , pourl’abfenïce du

Souuerain. V . , i(LV112. verité,il citoit bien neceffaire a. vn fujet d’a’uoir la votre 85 l’oreille de fon Sou-
nerain,pour entendre quel-quesfois fes iul’ces plaintes, mais que cela ne pouuoir iamais ar.
riuer,tanr que les Othomans commanderoient, 85 que cét Empire feroit debour,qui Vou-
loir auoirl’honneur,lcprofit , 85 l’obeyffance des Prouinces; mais ne S’en foncier que
pour les tyrannifer , mon pour les regir 85 gouuerner , ioiné’t que c’ellzoient gens irreconci;
liables ,auec lefquels il n’y auoitaucnu efperance de mifericorde , 85 encOres moins de fi-
delité 85 d’affeurance en leurs promeffesfi qu’ils pouuoient bien s’attendre,s’ils ne demeu-

roient victorieux, de fouffrir toutes fortes de tourmens ,85 de cruels fupplices. Mamie;
nant donc quele dé elloit ietté, qu’il n’el’toit plus temps de retourner en arriere , leur
falut, 85 leur bonne fortune dire en leur courage, 85 en la force deleur bras, Sur cela ils

Stratagcmc allerent à la charge , mais au grand defaduantage des Othomanilles , lefquels ne penfans
à? Balla auoit à combattre que ceux qu’ils auoient en telle , faifoient du commencement quelque
8’ (a refillance , mais comme ils fe virent affaillis par derriere par ceux que celuy d’Halep auoit

mis en embufcade : c’el’toient deux mille harquebufiers , 85 trois mille chenaux , lefquels ’v
firent vne li rude charge à ceux quine penfoient pas a eux,qu’ils les contraignirent de rom; "
pre leurs rangs , 85fe mettre en fuite , li qu’ils furent enticrement deffaits : cette viétoire

Prëâ Damas promettantà celuy d’Halep toutes hautes 85 grandes chofes ,I851’alfeurantd’Vn entier ella-

gnou, 1c, cnÏ bliffcment en cette Prouince , auparauant qu’vne autre armee full venue pour l’en debuf.
quer , dans laquelle il pourroit d’orefnauant refil’tCr à fou ayfe , y ellantle plus fort , 85 y ce- l
nant les meilleures places , il fe refolut de prendre la ville de Damas , laquelle n’el’rant pas i

niions.

fortifiée pour refilierà la puiffance des afiiegean’s , fut contrainte de a: rendre , auec tout
Autre viaoi, le pais circonuoifin,fons la domination de celuy d’Halep.Lequel continuant fes victoires, Y
reencorCS au dciiitcncorcsle B eglierbey de Myfie , qui s’ellzoitarmé , pour S’Oppoferàfes conquel’ces, û
mefme mm” mais luy ayant drclfé des embufcades fur le chemin , commeaceluy de Tripoly , il deflitla

T d meilleure partie de fes gens, 851e contraignit de prendre la fuite auecle relie: 85zcom’me
ÙËÎÆÊ’Â: fi toute forte de bonheurluy deuoitarriuer, il print vne nef chargée d’or 85d’argent , qui

gypte en la voguoit d’Alexandrie en COl’ll’C-zlfltlnoplô,qulPOITOlC les tributs que l’Egypte rend, aux H

P319 (lm Empereurs Turcs. r ,vaifleau. . . . . q . ,- 1 ilT o v T E s ces Victorres vmrentbien-tol’t a la communiante du Perfien ,leqnel merueil-l
leufeinent ayfe de la bon ne fortune de c’él’tuycy , qui auoit en f1 peu de temps eclipfé vne

fi belle 85 grande Prouince a fou ennemy , luy ennoya des Amball’adeurs pour fe conioüir y
auec luy defesconquelies ,85 de ce qu’ayant Vaincu leurs communs ennemis , les chofes

mhmhc de luy auoient reülliàfouhait. Dans feslettresill’appelloit Prince de Syrie , 85 luy enuOya I p
(on amitié,& plulieurs beaux prefens : entr’autres on met vn habillement de telle, vn aillolet,85 vn
ïÊPchcgfî’iîm bouclier tout couuert de pierreries de fort grande valeur , luy ollrant am 1 vne focieté P

f ’ d’armes, 85 de coniomdreleurs forces enfemble,afin qu’en cét vnanime confentementils
peul’fent plus ayfémcnt fouler aux pieds,85ruiner’du tout l’Empire desTurcs. Ce grand à
progrez auoit beaucoup ellonné tous ceux dela Porte: cela fut caufe que le ieune Prince h

L entendoit plus volontiersàla paix du collé dola Hongrie : pour ce faire il en auoit efcrit y
dt: particulierementaq Balla de Bude ,auec commandement expres de traié’rer de la paix,1 6
Paix rampe, le plusadirantageulementpour fa Majel’té qu’il luy feroit pollible: mais l’Empereur qui

Chre- ,1ugeort bien’que ce trafic ne fe conclurort pomt fans fa perte , .85 (ans quitter aux
’ " Turcs ce qu ils ancient reconquis , n’el’tans pas gens qu’on voye rien rendre de leurs

conquel’tes , quand on fait paix , outrefve auec eux î cela luy auoit fait ennoyer au com-
mencementde l’année fou Ambaffadeur a Rome , pour reprefenter au Pape , 85 au Con-
mais , les belles oceafions qui fe perdoient en Hongrie d’en depolfeder du tout les

Turcs,

Le Sopliy le



                                                                     

’1’ ï mince: le Èeé’ceura peuvoircy-defl’us ce que fit cette armée auec Borfcaie : (car c’e-

’ mes , plus belle occafion ne (e pouuant pas prefenter,apres auoit fait la paix auec Botfcaie,

i trepriies de guerre , 85 de to us actes d’hollilité , chacun demeurant toutesfois en ion pou-

Achmet I. Liure dix-huiâieime 889
Turcs , maintenant qu’ils citoient prenez d’affaires de tous cofiez , mais qu’il efioit impof- I 6 o g.
fible de tenir vne armee en campagne tans de grands frais, 85 fans faire vne fort grande dé- 85 6.
pence , a laquelle il luy ell01t impolfible de fournir :difOit dauantage , qu’e ncorcs qu’il fut Lequel de-
venu vn Bail-a depuis quelques iours en Hongrie auec deux millions d’or , toutesfois on mandc (C-
anon: reconneu que (on armée diffiperoir plul’roft ce qu’elle auoitapporré,qu’elle ne feroit cou” de tou-

. , . . tes parts,u: un notable effeé’t , 85 qu’elle s amuferOit feulement à faire du degait 8: du rauage par la mais en vain.

M

r na- -2: auparauanr ce temps-la que l’Empereur ennoya en iralie : ) mais toutes les ramon-
finances 85 perfuafions de cét Anibafladeiir,ne furent pas riflez fortes pour tirer de la au-
cun (cœurs , chacun en ayant filaire de (on collé. Cet Aiiibaiiadetir palier encores vers les
autres Princes d’l-talie pour les prier de pareil feeours :mais chacun fit la mefme refponfe,
6e s’en retourna en fin fans rien faire.

O a Ce pourparler de paix de l’Empereur Othoman auec l’Empereur Chreflien , re- Ï I la
gardoit de pres le Sophyzcar il (çauoit bien que l’Othoman n’ayant plus rien à faire en dînèlî’alïade

Hongrie, cette grolle nuée de gens de guerre qui couroit par cette Prouince , viendroit vers riimypc-
bien roll fondre fur luy , 86 (e ioignans aux autres forces qui citoient defia en l’Afie , feroit rcurapour Cm-
bizn pourluy empefcher le cours de (es profperircz: ô: peuvel’tre encores de pis il le fou- gïfïhfjcàîcs
UCHOlt de cette paix honteufe qu’il auoit ei’cé contraint de faire du temps d’Àmurath , par Turcs.

laquelle , comme voussure; entendu , il auoit cité contraint de quitter faVille capitale,ôc
laitier aux Turcs plufieurs places fortes dans fou pais , qu’il auoit reprifes,au moins la plus-
part, par la lafcheté de leurs chefs ,ôcdes foldats Afiatiques : mais (iceux de l’Europe en- i
[reprenoient vnefoisàbon efcientçette guerre ,ccinduits par vn bon chef , il couroitla
mefme fortune que (es peres auoientiadis foufferte Tous Selim, Solyman , à: Amurath: ça flua.
cela luy fit ennoyer vn AmbaiÏadeuràl’Empereur , pourle prier de ne faire poinrla paix fions P2; (cs-
auec Achiner,l’afÎeurant deluy ennoyer plulieurs milliers d’hommes a: d’efcus 3 mais ce Prom’cfièm

l’ecours venoit deloin ,Voylapourquoy iln’y auoit pas grande affenranee , 3’. le proche
.el’roit refufé fort mal à prOpos tourefms : car les affaires des Turcs citoient en mauuais ter-

e s’vnir tousenfemble pour chaf’i’erles Turcs de la Hongrie, mais chacun faignant du
nez , ne peinant qu’a [on particulier , celuy qui auoit le principal interelt , 86 qui fuppor- Ë’EmPCmEï p
mir tous les iours vu fi puiiÎant ennemy fur les bras , fut contraint de capituler auec luy, ÊZÏÏOU’ a ’a
de forte que le vingt 85 vniefme d’OiÉrobre de l’année 1606.1es deputez de part &I d’autre,

fr: rrouuerent à vn mille ô: demy de Comar ,où s’eftant donné la foy reciproquement les L d t
vus aux autres ,dans peu de iours de la ils conclurent vne paix pour vingt-ans , à commen- ÏeCISIOLÎLïCuntCâ ’
cer a compter de l’an fiiyuant i607. en forte toutesfois,que de trois ans en trois ans ils s’en- Comm-
uoyeroienr des Ainbafradeurs reciproquement, 86 desprefens les vns aux autres en témoi-
gnage d’amitié. Les articles de cette paix font tels. ’

P R 1-: M I E a EM E N T , que les Ambafi’adeurs de panse d’autre ne feront point d’au- Articles dm
tres appellations que de-pere 85 de fils , Achmet appellanr l’Empereur Rodolphe (on pere, paix.

ô: celiuy-çy appelleroit l’Empereur Turc (on fils. y a
a. ŒAV commencement deleurslettres ils prendront le nom se la qualité d’Empe-

reur,&non de Roy. y .3. Q E les deux Empereurs donneronto’rdï’e que les Royaumes de Hongrie , Archi;
duché d’Aul’rriche feront en repos , paix", 86 tranquillité,ôc du tout exempts 56 alleurez de

foules , oppreilions , si: cruautez des gens de guerre de tous les deux partis . y
.4. (Li; L (cœloyfible au Roy d’Efpagiie d’entrer dans le trafic ,s’il le trouue a propos
pour (on bien , fans que l’Vn , ny l’autre des Empereurs s’y puifle Oppofer’eu aucune forte,

5. QI); les Tartares , ânons leslautrespeuples qui ont de couliume d entrer en armes
dans la Hongrie , ieront compris au traiéte de la paix , pour cirre defarmez de tout pon-
noircie nuire au Royaume par leurs armes , se luy tout alleure de leurs Violences à: fe»

lonnies. v I ,6. (lu chacun del’vne 85 de l’autre part, s’abftiendra de courfes 85 brigandages , en-

uoir ,de courir (us aux corfaires , voleurs, sebrigands quiferont imine au public , dom:
chacun (e pourra donner aduis , afin deles opprimeràcommunes tomes , a: faire reparer
aux outragezles dommages qu’ilsen auront receus.
7, (llE les places, chal’ceaux , Villes à: forterefles demeureront hors de route entre-
prife des vns ô: des autres,foit par force,furprife,outrahiforyôe par confequent,ies biens,
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8 90 i Hillïoire des Turcs,
r. 6 o sa familles, 85 belliaux des pal fans qui feront delenrs territoires sa renions a 55 que Botfcaie
856.,

W
retiendra ce qui luy fut dernierement accordé par le traié’té de Vienne.

8.. (1X3 tous prifonniers de guerre feront mis en liberté , prrncxpalement ceux qui
ont cité pris es villes se citadelles , les dellendans vertueufemenr par leur valeur , a;

. - - I .les autres rendus Paï afghange ,ou par yrançon,au plus expedient , 65 facrlite des deux

partis. ’. 9. Q3) toutes difputes interuenantes,tant deçà que delà leDanube entre l’es deux partis, -
.4 le termineront parla douceur,an ingement du Gouuerneur de Ianarin ,du Balla de Bude,
du Gouuerneur del’Efclauonie , ô: des antres Gouu’ernei’irs des places; ô: fi elles citoient

de telle confequence qu’elles ne peuil’ent ef’tre terminées par ces Magil’trars , elles feront
refermées pour cet efl’ecït à leurs communes Majellez , &I fera permis a l’vn &Z à l’autre par-

ty , de rellaurer 85 rebaf’cir fes places ruinées , mais non d’en edifier de menines , qui pour-

roient pre’iudicier a l’vn des partis. V10. (tût. le Balla Serdar enuoyera les deputez vers l’Archidue Matthias chargez de
prefens pour luy prefenter , 8: que l’Empereur depefchera’vers le grand Seigneur vu
Ambafiadeilr, luy portant deux cens mille florins d’or pur , 8: que le grand Seigneur pa-
reillement enuoyera le lien a Prague auec de grands 85 riches p refais pour oflrir à l’Em-

pereur. c a I p y y. IIæ (Les cette paix ferapourle temps de vingt annees, a commencer en Ian 1607. ala
charge que l’vn &l’aurre Empereur de trois ans en trois ans s’entr’enuoyeroient des Am-

balladeurs , auec clous , 86 prefens honorables , 85 riches ,au defir , 6e felon le pouuoir de

leurs Majellez. à. ,la. ŒE tousles filCCCl’l’CUïS de l’Empereur, 85 du Royaume de Hongrie , entreront en

cette paix pour en eflre maintenus , pareillement ceux du grand Seigneur , auec tous leurs

parens , alliez , ôc confederez. .13. (bar. les Chreltiens feront remis. dedans Vaccia , la retiendront 35 fortifieront à leur
defir: comme aufli Strigonie auec les appartenances 85 dependan ces demeurera au grand
Seigneur , à la charge qu’il n’y aura peint de furhaulle de la taille ordinaire , Se de la confer-s *
nation des droits de ceux qui par priuilege n’y font point (uthS.
14. (ha les Turcs ne pourront exiger leurs tributs par la pointe de l’efpée ,ma’is par la
milice , qu’ils commettront és mains des inges 85 receueurs par les bourgades , pour la
rendre fans opprei’lion du peuple , fi ce n’el’t que les taillables ne vouluŒent payer , ou par
entreprife , ou par audace , ou mefmes qu’ils enflent trop long-temps difl’eré le tribut , au-
quel cas fera permis aux vns &C aux autres de le faire payer par telles voyes qu’ils verront
bon ellre.
1g. I E trouue encores ailleurs vn quinziefine article ,à fçauoir que les Ambafladeurs de
l’Emperenrà leur arriu’ée à Confiantinople , pourroient demander quelque choie au Sul-
tan , laquelle pourueu qu’elle fuit iulle ô: equitable , ne leur feroit point déniée. ’

C’E s T le contenu des articles de cette paix , pour laquelle routela Hongrie fit vne
grande demonl’tration de réjoüillance aptes tant de miferes qu’elle auoit fouillertes de-

puis vn fi long. temps , fans auoir trouue d’allegement en fes maux,ains au contraire,la rui-
ne de les principales places , sala perte des meilleurs hommes qu’elle cuit , qui auoient
bien obtenu quelques viétOires,pris quelques villes, ô: fait beaucoup de degal’ts , Sade
dommages furles terres deleurs ennemis,maispour n’auoir pas elle lecondez, la gloire.
qu’ils en acquirent , fut d’auoir genereul’ement refpâdu leur fang : mais le fruit en fut li pe-
tit, que ceux qu’ils tailleront pour enioüyr, penfans fecoüer du toutle long de la feruitu-I
de, furent contraints de ployer fous le faix,tous heureux encores de pouuoir auoit vu
telrelafche , 85 de rraiEter de paix auec leur mortel ennemy , lequel ne le tenoit pas moins
fortuné que les Chrelliens , d’aucirpacifiê ces diflbrends : car durant quelques années , il
n’y auoit rien euàgagnerauec eux : de forte que de part 8: d’autre il le fit de grands té-
moignages d’allegrell’e: les deputez s’entrefirent des fellins fort ma gnifiques,où les Turcs
commencerent , 85 firent plnfieurs beaux prefens aux Chrel’tiens : le Balla de Bude entre
autres ,qui donna de fort beaux chenaux, à: bien enharnachez , a Mollart , Altemeny,
Turion ,Illzuau , Coll’onich, Budian , Hendoc , Cefar Gallcn , 85 Elefehin , 8e" aux au-
tres des robes de tapis fort precieux 84: riches. Et comme durant le fellin la troup-t

a pe de Mansfeld cuir par plufienrs laluësfait vneefcopererie , qui auoit elle fort agreae
ble aux Turcs , durant qu’ils citoient à table , le Balla Haly pour témoignage du
contentement qu’il en auort receu 2 fit offrir à. cette trouppe deux cens dales 3 ce

que

’l



                                                                     

Achmet l. Lime dix-huidtiefme. . 89:
que le chef ne voulut aCCepter,demandant au lieu vn certain Capitaine Alemancl prifon- I 5 o 4,
nier, qui librementluy fut rendu, 85les deux cens dales derechef ennoyées aux foldars,
pour ellre departies entre eux , que derechefMansfeld refufa , les renuoyant au Balla.

L E fifi L fit aufli-toll: fçauOirà Achmetce qui auoit cité conclu en cette allemblée, L9 591mm!
lequel auili-tof’t qu’il en (cent les nouuellesgen alla rendre graces en fa principale Mofquée mmmgnc m

. y y Grand ”con-auec toute fa famille , 85 grand nombre de Gens de guerre , 85 le lendemain il en fit faire Îcnzcmcnt.
des demonf’trations d’vne mes-grande réjoëyffancepar toute la ville de Conflantinople.
Sil’Empereur85l’Archiduc enflent en de la confiance au Roy de France quelque année
auparauant , cette paixleur enflellébeaucoup plus aduantageufe: car le fient de Breues
auoit negocié cela en vne faifon ou les Chrelliens tenoient encores plufieurs places , qui a .
leurfulTentinfailliblement demeurées 5 maisla Prouidence eternelle qui en auoit autre-- Ëâëâ’cmmâ’;
ment ordonné, pourne l’auoir pas reconneu’è durant leur bon-heur , les laill’a perdre dans Erançc . fait

cette meffiance. Ce fut ce mefme lieur de Breues qui fit augmenter de trente quatre arti- et:
des les capitulations que les SeigneutsOthomans ont auec nos Rois , qui ne feront point, mie les sa-
commeie penfe, defagreablesàvoirau Leéteur, qui a par toute cette’hiPtoire allez oüy Sncusrsûrho:
parler de’la bonne intelligence qu’ils auoient enfemble , 85 n’a toutesfois pointleu aquel- n°0?

les conditions elle citoit capitulée , en voicy donc le contenu. Rois.

fleflomdeDIEV. aM A a Q): de la haute famille des Monarques Othomans, auec la beauté , grandeur,8c I V’
fplendeur , de laquelle tant de pais fontconquis 85 gouuernez. * a ,

M o Y qui fuis-par les infinies graces du imite ,grand , 85 omnipotent Créateur, 85 par L; contenu
l’abondance des miracles du chef de fes Prophetes , Empereur des viélzorieux Empereurs, d°F°5 CaPîîué
dil’tributeur des couronnes aux plus grands Princes de la terre , feruiteur des deux- tres-.fa- ’anons’
crées villes , la Mecque 85 Medine , proteé’reur 85 Gouuerneur de la fainîte Ierufalem, Sei-
gneur de la plus grande partie de l’Europe , Aile , 85 Afrique , conquife auec nollre viéto-z
rieuie efpée , 85 épouuantable lance , à fçauoir des pais 85 Royaumes de la Grece , de The;
mii’war , de Bofnie , de Seghenar , 85 des pais 85 Royaumes de l’Afie , 85 de la Natolie , de
Caramanie,d’Egypte,85 de tous les pais des Parthes, des Curzes,Georgiens,ide la’porte de
fer deTiflis,du Seruan,85 dupais du Prince des Tartares nommé Serin,8c de la compagnie
nommée Cipulac , de Cypre , de Diarbek , d’Halep,d’Ertzerum ,de Damas, de Babilon, .
demeure des Princes des Cnrdes , de Bazera , d’Egypte , de l’Arabie heurenfe ,. d’Abcs,
d’Adem , de Thunes , la Goulette, Tripoly , de Barbarie ,7 85 de tant d’autrespa’i’s , villes 85
feign’euries conquifes auec nollre puifl’ance Impériale , Seigneur des mers blanche 85 noi-
re , 85 de’l’inexpugnable fortereffe d’Agria , 85 de tant d’autres diners pais , Illes , dellroits,

paffages , peuples , familles , generations , 85 de tant de cent millions de viétorieux gens
(baguette , qui repofent fous l’obeyffance 85 milice de moy qui fuis l’Empereur Achmet,
fils de l’Ernpereur Mahomet, de li’Empercnr Amurath , de [Empereur Selim , de l’Em-

l pereur Solyman , del’ Empereur Selim Il. 85cepar la grace de D r E V’, recours des grands

Princes du monde , refuge des honorables Empereurs. - » . , -
A v plus glorieux , magnanime,85 grand Seigneur de la orcanee de IESVSr-CHRIST , éleu

entreles Princes de la nation du Meflie,mediateur des différends qui fiiruiennent entre le v
peuple Chrellien , Seigneur de grandeur, majellcé , 85 riclieffe , glorieufe guide des plus
grands , H E N a Y,lllI. Empereur de France , quela fin de fes iours (oit heureufe.

A Y A N T mollie Hautefli: cité prié du fleur de Breues , au nom de l’Empereur de France
fou feignent , comme fou Conf-ciller d’Ellat , 85fon Ambalfadeur ordinaire a noftre Poru’
te , de trouuer bon quenos»*traiélez de paix,85 capitulations qui font de longue mémoire
entre nome Empire, 85 celuy de (on Seigneur, fufl’ent renouuelées 8c lutées de mollie hauf
telle : fous cette coniiderarion , 85 pour l’inclination que nous auons 531:1 conformation "d’i;
celle ancienne amitié ,auons commandé que cette capitulation (oit efcrite de la teneur

p ,quis’enfuit. . A I H . v v1. QV E les Ainbafladeurs qui feront enuoyez de la part de fa Maielie a nol’tre Porte, les
Confuls qui feront nommez d’elle pour refider a nos havres , les marchands (es fujets qui
vont 85viennent par iceux havres , 85 autres lieux de nollzre Empire , 85 fes interprétas ne
foient in quietez en quelque façon que ce foit , mais au contraire, receus 85 honorez auec

teutle foin qui. fe doit à la foy publique. g . - . . .
a. V o V L o N s de plus , qu’outre l’obferuation de’cette nollre capitulation, que celle qui
fut donnée 85 accordée de nol’tre deffunét pere l’Empereur Mahomet , heureux en fa vie",
a: martyr à fa mort , foit inuiolablement obfcruéc,’ 84 de bonne foy- . ’ ï ’ ( ’ 5.1l
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.. l n a -il 92 , Murette des Turcs,
g. Q3132 les Venitiens 85Anglois en laient , les Efpagnols ,- Portugais , Cathalans , Ëaî’-

goufins , Geneuois ,Napolirains,Florentins , 85generalement toutes autres nations tel...
les qu’elles foient , puii’fent librement venir trafiquer par nos pais , fous l’aduen 85 fenretê
de la banniere de France , laquelle ils porteront comme leur fauuemgarde , 85 de cette
façon ils pourront aller 85 venir trafiquer pairles lieux de nol’tre Empire , comme ils
font venus d’ancienneté, obeyll’ans aux Confins François qui demeurent 85 refident
par nos havreS85ePtapes. Voulons 85 entendons qu’en vfans ainfi , ils puiffent trafiquer
auec leurs vailfeaux 85 galions , fans el’tre inquiétez , feulement tant que ledit Empe.
reur de France conferueranollre amitié,85 ne contreuiendra a celle qu’il nous a pro-

rnife. ’ . V4. V o V L o N s 85comi’nandons auffi , que les fujets dudit Empereur de France , 85 ceux
des Princes fes amis , alliez, 85 confederez , puill’ent fous fou adueu 85 proteélzion ,venir
librementvifiterles fairiélslieiix de Ierufalem ,fans qu’il leur foit mis ,ou donné aucun
cmpefchemcnt , ny fait tort.
5. D a plus , pour l’honneur 85 amitié d’iceluy Empereur, nous voulons queles Religieux
qui demeurent en Ierufalem , 85 feruent l’Eglife de Coumanie , (c’ell à dire le fainél: 53;.
pulchre de nol’tre Sauueur lESVS-CHRIST) y puifl’ent demeurer , aller 85 venir fans aucun
trouble 85 deltourbier , ains foient bien receus , prorogez, aydez , 85 fecourus en la confi-
deration fufdite.
6. DE a E c H a F , nous voulons 85 commandons- que les Venitiens 85 Anglois en cela , 85
tontes les autres nations aliénées de l’amitié de nollre grande Porte , lefquelles n’y tien-

rient Aiiibaffadeur , voulans trafiquer parmy nos pais , elles ayent d’y venirfous la bannie-
.re 85 proteétion de France , fans que l’AmbailËideur d’Angleterre , ou autre , ayenr de les
empefcher , fous couleur que cette condition a ollé inférée dans les capitulations données
de nos peres , aptes auoit ellé efcrites.
7. O R D o N N o N S 85 voulons que tous commandemens qui fe font donnez, ou qui fe
pourroient donner par mégarde contre eét article fufdit,ue foient obferuez, ains que cette
capitulation la foitinuiolablement.
8. (bât L foit permis aux marchands François , en confideration de la bonne 85 parfaite
amitié queleur Prince conferue auec nollre Porte , d’enleuer des cuirs , cordoüans , cires,
cartons , cottons filez ,jaçoit qu’ils loient marchandife prohibée , 85 detfendu’e d’enleuer,

ratifionsla permiflion que nofire bifayeul Sultan Selim , 85 milite défleurît pere Sultan

Mahomet ont donnée. *
9. N o V s voulons aufli ,quece quielt porté par cette nol’tre capitulation ,en faneur, 85
pour la feureté des François,foit dit,85 entendu en faneur des nations ellran geres qui vien-
nent par nos pais, terres , 85 feigneuries fous la banniere de France, laquelle banniere el-
les porteront, 85 arboreront pour leur (cureté 85 marque de leur proteé’tion,comme dit el’t

cy»delfiis. aIo. (Lys les monnoyes qu’ils apportent par les lieux de nollre Empire , ne puiil’ent el’tre
prifes de nos threforiers , ny de nos monnoyeurs , fous pretexte 85 couleur de la vouloir
conuertir en monnoyeOthomane,ny moins voulons qu’il s’en punie pretendre aucun
droiét. v

Il. E T parce qu’aucuns fujets de la France qui nauigent fur.vailfeaux appartenans a nos
ennemis, 85 y chargent de leurs marchandifes, ellans rencontrez font faits le plus fouirent
efclaues,85 leur marehandife prife,nous commandons 85 voulons que d’icy en auanr ils ne
priment de femblable façon el’tre pris , ny leurs facultez confifquées , s’ils ne font trouuez
fur vaifl’eaux de courfe : voulons 85 commandons que ceux qui l’ont cité , lioient faitsli-
lD’rC-S , 85 leur robbe 85’marchandife rellituée fans aucune replique.

12. D E F F E N D o N s que les vaiffeaux François qui feront rencontrez chargez de vi-
éluailles , prifes és païs,85 feigneuries de nos ennemis,puifi’ent élire retenus 85 confilquez,
ny leurs marchands 85 mariniers faits efe-laues.
I3. D E r F E N D o N s qu’aux François qui fe trouuerent pris fur vaill’eaux de nos fi.leËS,
porrans des viures a nos ennemis, encores que nofdits fujets 85 valfaux en foient en peine,
il ne leur foit , ce neantmoins , fait 85 donné aucune fafcherie,ains foient relafchez,85 mis

en liberté , fans aucune punition. isa. D E r r EN D o N s que les vaill’eaux François , marchands , 85 mariniers qui fe trouue-
ront chargez de bled achepté de nofdits fujets , puillenr eflzre faits efelaues , 85 leurs vaif-
festin: côfifquez,encores que ce foit choie prohibée,mais bien le bledzvoulons 85 comman-

dons .
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dons que ceux qui fc trouuerent par nofire Empire efclaues de telle-façon , foie-m faits 1.1.,

bres , 86 leurs vaiffeaux reftituez. . l à l .15. (tu: les marchandifes qui feront chargées en nos mers fur vaifl’caux Français, appât;
tenans aux ennemis de nof’cre Porte , ne puiffent cftre prifes , fous couleur qu’elles (on: de

nofdits ennemis , puis qu’ainfi efl noftre vouloir. l . l
16. (En les marchandifes qui feront apportées des marchands François en nos efcheles;

99------!
1664,;

havres , 86 ports , ou celles qu’ils auront enleuêes d’iceux, ne puiffcn; Payer autre commet- 1

ce ,ny el’tre efiimezà plus haut prix que celuy de l’ancienne couf’cume. in 4
17. N 0 VS voulons 86 commandons que les marchands François 5’86 leurs vaifi’caux qui
Viennent par nos ports , 86 havres , ne foient obligez de payer autre droiâ ,, que celuy des
marchandifes qu’ils debarqueront , 86 puilfentle’s aller vendre en, quelque efchele qu’il;
Voudront , 86 oùbonleur femblera, fans aucun empefchement;
’13. lefdits François foient exempts de l’impoPt de l’ayde des chairs;
19. Qy’r L s ne (oient recherchez de payer celuy des cuirs.

, 2o. N Y celuy aufii des buffles.
21. 041:1 1 s (oient aufii’exempts de payer aucune chofe aux gardes de nos perts 86 par"-

es. . - y .à. Q7161 la fortie de leurs Vaiffeaux ils ne puiflent ei’trc forcez de payer plus de trois cf.

eus fous le nom de bon &heureux voyage. y . . v
13. E T (laurant que les corfaires de Barbarie allanspar les ports 86 havres de la France , y
font careffez , feedurus,86 aydezàleur befoin , comme de poudre,de plomb,86 autres cho4
les necefl’aires à leur nauigation , 86 que neantmoins ils ne laurent, trouuans des vaifi’caux
François à leur adüantage,dc les piller 86 faceager, en faifans les perfonnes efclaues contre
nol’trev’ouloir,86 celuy du deHunâ Empereur Mahomet nollre pere,lequel pour faire cef-
fer leurs viôlencesôt predations , auoit diuerfes fois ennoyé (es p,uiŒances,or-dre55& com--
mandemens 5 86 Commandé pariceux de mettre en liberté les François detenus,’ 86 rcfii-
tuer leurs facultez ,fans que pour celails aycnt difcontinué leurs ages d’hoft’ilité; Nous
pour y remedier ,- voulons 86 commandons auec cette nofirecapitulation Impériale , que
les François pris contre la foy publique , (oient faits libres 5 86 leurs facultcz rcfiituécsà
Declarons qu’en cas que lefdits corfaires continuentleurs brigandagesj qu’auiprcmicr m1:
fentiment qui nous en fera fait de l’Empereur de France , les Vice-Rois 86 Gouuerneurs
des pais 5 de l’obeyffance defqnels les voleurs 86 corfaires dependront , feront obligez de
payer les dommages 86 pertes qu’auront faites les François ,- 86 feront priuezdc leurs char-
ges , promettant de donner croyance , 86 adioufler foy aux lettres qui nqns en [erent en;
noyées dudit Empereur;
24. N o v s nous contentons auflisfiles’ corfaires d’Alger8z: Thunes n’Obferuent ce qui
cit porté par cette [mûre capitulation5 que l’Ernpereur de France les face courrirpour les
chal’tier 5 86 les priuede l’es ports àdeclarons de m’abandonner pour cela l’amitié qui cil:

entre nos Maîcflcz Imperiales , approuuons 86 confirmons les commandemens qui en ont
site donnez de nofire deiïünëît pere 5 en ce fujet. . q
2.5. V o v L o N s 86 commandons que les Françoisnommez 86 aduoüez de leur Prince;
puiffent venir pefcher du corail 86 paillon au golphe de Flora Cou trourydependant d’Ala
ger,:86 par touts les autres lieux de nos colles de Barbarie,86 en particulier 5 fur les lieux de
la iurildiérion de n’es Royaumes d’Alger 86 de Thunes , fans qu’il leur Toit donné aucun

V ËYOLIbÏC; ny Cmpôfdlcm’cnt,OonfirmànstOusles corrimandemen’squi en ont. cité donnez

de nos ayeuls , 86 fingulierement de naître deffuné’t pere pour cette .ptefcherieà fans dire
affujetis àau’tre reconnoifllance que celle qui cit faire d’ancienneté. - ’
26. lesinterpretes qui feruentles Ambafïadeürs d’iceltJy Empereur , (oient libres
de payer tailles , ayde de e laits ,- 86 toutes autres fortes de droits tels qu’ils [oient ’ .
2,7. les marchands François;86 ceux qui trafiquent fous leur banniere, ayent-âp’aycf

i les droits de l’Ambaffadeur 86 Corifu155fans aucune difficùlté;
28 . (133 nos fu jets qui trafiquent par les lieux 86 pais de nos ennemis fioient obligez de
payerles droits de l’AmbalTadeur 86 C enfuls François fans contradiérion , ja’çoit qu’ils tra-

fiquent auec leurs vaiffeaux 5 ou autrement. ’ l I q .
3.9. (211:. furuenant quelque meurtre ,- ou autre inconueiiient des marchands Erançoisôc
negocians , les Ainbaffadeurs 86 Confuls d’icelle nation puiffent , (clou leurs loix 86. co’u-
Prumes , en faire milice , fans qu’aucun de nos Officiers en prennent connoiffancc , 86 s’en

en: efchenr,’ , A’ E y. ÈFFfiij0
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8 94 Hiiloire des Turcs,
se. les Confuls François qui (ont eil’ablis par les lieux de noilre Empire , pour
prendre foin du repos86-feureté d’iceux trafiquans , ne puillent pour quelque raifon que
ce (oit, titre faits prifonniers , ny leurs maifons ferrées 86 bullées , ains commandons que
ceux qui auront protension contre eux à (oient renuoyezà nome Porte , ou il leur fera fait

milice. ’gr. (En: les commandemens quifont donnez , ou pourront eilre donnez contre cette
mienne promefle 86 capitulation , ne foient valables , ny obfemez en aucune façon.
32.. E T pour aurant qu’iceluy Empereur de France el’t de tous les Rois le plus noble , 86 de
la plus hante famille , 86 le plus parfait amy que nos ayeuls ayent acquis , entre lefdits Rois
86 Princes , comme dit cil , de la creance de Issus-CHRIST , commeil nousa tefmoigné
parles effets deifa fainéte amitié: fous ces Confiderarions nous voulons 86 commandons
que les Amball’adeurs qui reiidentànollreheureufe Porte , ayent la prefcance fiirl’Am-
ball’adeur d’Efpagne , 86 fur ceux des Rois 86 Princes , (oit en noilre Diuan public , ou au-

tres lieux oùils (e pourront rencontrer, H
33. Qyja les cireurs queles Ainbailadeurs d’iceluy Empereur refidans en nolire Porte,
feront venir pour leur Mage ày-prefent , ne (oient obligées de payer aucun commerce.
34. Q1312, lefdits AmbalTadeursne payent aucuns droits de leur viâuaille , foi: pour leur

boire , (oit pour leur manger. U , -55. Qu’a les ConfinsFrançoisioüyffent de ces inclines priuileges où ils refideront, 86
qu’il leur [oit donné la preleance fur. tous les autres Confuls,de quelque nation qu’ils

foient. 4 436. (lus les François. qui viennent auec leurs Vaifl’eaux 86 marchandif’es parles efcheles,
havres,86 ports de nos feigneuries 86 païs,y puifl’ent venir (durement fur la foy publique,86
en cas que la fortune 86 l’orage jettali aucun de leurs vaill’eaux au trauersfe retrouuans nos
galeres , ou vaill’eaux aux lieux circonuoifins , nous commandons tres-expreflénient aux
Capitaines d’iceux de les ayder 86 feeourir , portans honneur 86 tefpeôc aux patrons 86 Caen
pitaines d’iceuxvailTeaux François ,les failans pouruoir auec leur argent de ce qui leur
fera necell’aire pour leur vie 86 befoin.
37. E r en cas qu’aucun d’iceux vailleaux fadent naufrage , nous voulons que tout ce qui
le retrouuera,foit remis au pouuoir des marchands qui les facultez appartiendront î fans .
que nos Vice-Rois , Gouuerneurs , Iuges , 86 antres Officiers y contrarient , ains voulons
qu’ils les feeourent à leur befoin , leur permettans qu”ils puiil’ent aller , venir , retourner,86
feiourner par tout nofire Empire , (ans qu’il leur fait donné empefchement , s’ils ne corn-
rnettent choie contre l’honn’el’teté 86 la foy publique. a
38. N o v s ordonnons 86 commandons aulIi aux Capitaines de nos mers 86 leurs lieute-
nans ,86 àtous ceux qui dépendent de nol’tre obeïlfance , de ne violenter , ny par mer,
ny par ferre lcfdits marchands François , ny moms les ef’crangers qui viennent fur la (en-
rets de leur banniere , voulons toutesfois qu’ils ayent de payer les droits ordinaires de nos -
efcheles.
39. (bd! c E v x marchands ne puifi’ent cirre contraints d’acheprer autres marchandifes

que celles qu’ils voudront , 86 leur feront duifibles. y i
40. E N cas qu’aucun d’eux le trouue redeuable , la dette ne puiil’e eftre demandée qu’au

redeuable , ou à celuy qui le fera rendu pleige pour luy.
41. ET en cas qu’aucun d’iceux marchands , ou autre dïieelle nation meurent par nos
pais ,quelesfacultez qui leur feront trouuées fioient remifes au pouuoir de celuy qu’il
aura nommé pour executeur de (on tellament,pour en tenir compte à (es heritiers 3 mais
S’il arriue qu’il meure, ne Muffin, que les Ambafladeurs , ou Confuls qui feront par nos ef-
cheles, (e l’ailifl’ent de leurs facultez pour les ennoyer aux heritiers,comme il cil raifonna- 4
ble , fans que nos Gouuerneurs,Iüges, 86 autres qui dépendent de noflre obeyfl’anceîpuif-
[eut s’en empefcher.

4a. me les François Cpnfuls , ou interpretes , ou ceux des lieux qui dépendent d’eux,
ayent en leurs ventes , achapts , pleigeries , 86 tous autres poinéÏs , d’en palier arïte deuant
le iuge ,Vou Code des lieux ou ils le trouuerent , au defi’aut dequoy nous voulons 86 com-
mandons que ceux qui auront quelque pretenrioncontre eux , ne foient efcoutez , ny re-
ceus en leurs demandes , s’ils ne font apparoir,comme dit eli , par contra& public leur pre.-
tention 86 droié’t. Voulons que les refmoins qui feront produits contre eux , 86 a leur dom--
mage,ne [oient receus 86 efcoutez ,que premierementiln’ayt fuiuy acie publie de leurs

Ventes , acliapts , ou pleigeries. a

1. 4.3. QïjEsraNTe

a
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43. (au s r au T dreflée quelque embnfcade contre les marcliand’s,ou antres d’icelleha- 1 5 o 4.

P tion , les accufans d’auorr miurié , ou blafphemé contre nol’tre lainât: Religion , produi-
s fans de faux tefmoms pour les trauailler , nous ordonnons qu’en femblables occafions nos

Gouuerneurs , 86 luges ayent de (e porter prudemment , empefchans que les chofes ne

27-1": .
a:

.Î - in?
a?

.

paiTent plus auant , qu’iceux François ne (oient aucunement molefiez.
44. S r aucun d’eux (e trouue redeuable , ou ayant commis quelque mauuais aéle,s’abfenir
te, 86fuit,nous voulons86 commandons queles autres d’icelle nation ne puifTent cirre
refponfables pour luy , s’ils ne (ont obligez , comme il cil dit , par contraét public.
4g. Q1515 le trouu’ts par aoûte Empire des efclaues François reconneus pour tels des
Ambail’adeurs 86 Confuls , ceux au pouuoir defqnels ils (e trouuerent’faifans refus de les
deliurei.ient obligez de les amener , oulcs ennoyer anofire Porte ,- afin qu’il (oit fait

infiice a quiil appartiendra. ’ - ’ -
46. a aucun changement 86 eflablifl’ement de, Confuls François en nos efcheles d’Aa
lexandrie , de Tripoly , de Syrie , d’Algcr , 86 autres pais de nome obeyffance 3 nos (ion.-

uerneurs 86 autres ne s’y puifl’ent oppofer. ’ U .
47. S I aucun de nos fujets a differendauecvn François ,la infiice en ayant deu prendre
connoifl’ance’, nous voulonsque le iuge ne puifl’e écouterla demande qu’vninterprcte de

la nation ne (oit prefent , 86 fi pour lors il ne a: trouue aucun interprete pour connoiflre 86
defi’endre la caufe du François , que le in go remette la caufe à vn antre temps , iufques à ce
que l’interpretefe trouue: toutesfois qu’iceluy François fait obligéde trouuer l’interpré-
te , afin que l’cfËeé’t de la milice ne [bit difl’eré;

48. S’r L naifl quelque difpute , ou differend entre deux François , que l’Ambafl’adeuriou
(30an , ayent de terminerle diiïerend ,fans que nos Officiers s’en empefchent.
49. (Lili; les vailfeaux. François qui auront fait leur charge en Confiantinople , ne ’

5’ fuient recherchez en autre part qu’au forcir qu’ils feront des Dardanellesideffendons
y qu’ils ne foient forcez de le faire à Galipoly , comme ils ont cité recherchez par le

w « Pagé . . .i 50. Q1! a les galeres, VaiŒeaux,86 armées nauales appartenances à noiire Hautefi’esi’oren-
contrans auec ceux de France , les Capitaines dime par: 86 d’antre ayent de s’ayder 86
feroit , fans le procurerles vns les autres aucun dommage.
gr; a tOu’t ce qui el’c porté par les capitulations accordées aux Venitiens 5 fait valable;

86 accordé aux François. . q s ï
52.. (135 les marchands François ,le’urs facultez 86 vaifieaux Venans par nos mers 86 ter;
res de nolire Empire, y f oient en toute (cureté proregez défendus 86 carefl’ez,conforméæ
ment’au deuoir quife doit à la foy publique. Ordonnons qu’ils puifl’ent , comme dit cil:

v cy-deli’us,yvenir ,aller,retourner, 86fejourner fans aucune contrainte: 86 fiquelqu’vn
en; volé”, qu’il (e faire vne recherche tres-exaôte pourle recouurement de fa perte , 86 du
chal’tiement de celuy quiaura commis le méfait; l I.
53. les Admiraux de nos armées nauales, nos Vice- Rois , Gouuerneurs de nos Pro-
uinces, luges , Capitaines , Chal’rellains , Daciers 5 86 autres qui dépendent de noüre
obeleance , ayenr de le rendre foigneux d’obferuer ce mefme rraiélé de paix 86 capitula...

Il tien , puis qu’ainii cil nofire plaifir 86 commandement. i .
l" , » 54. D E c L A R o N s que ceux qui contreuiendront 86 ce ntrarieront à celluy nolire veu-t
j Q loir , feront tenus pour rebelles , defobeyiTans, 86 perturbateurs du repos public , 86 pour

l”: i a eccondamnezàvn grief chafliem’ent ,ef’tans appréhendez fans aucun delay , afin qu’ils
(ement d’exemple a ceux qui auront enuie deles imiter à mal faire. Et outre la promeiïc
que nous faifons de cette nof’tre capitulation: Nous entendôs que celles qui ont el’té don-

, nées de noi’tre bifayeul sultan Solyman , 86 confecutiuement celles qui ont eflé ennoyées ’-
’ de tempsen temps de nos ayeu186pere 5 à qui D r a v faire miferieorde , (oient chromées

il,” ’ de bonne foy. , . q sA ’ 55’. N o vs promettons 86 iurons par la verité du grand 86 omnipotent D r a v,- Créateur
[il . - du ciel 86 de la terre , 86 parl’ame de mes ayeul 86 byfayeul ,4 de ne contrarier, ny de contre-’-
la” i nenira ce qui ei’t porté par ce traiété de paix , 86 capitulations ,4 tant que I’Empereur de

i France fera confiant 86 ferme a la confideration de nome amitié , acceptant dés à prefens q a i
il la ficnne , auec volonté d’en faire Cas , 86 de la cherir: Car ainli CH: nol’tre intention 86 pro..-

iurgï 4’ meffe lmperiale. ’ p i’ C E T T a capitulation en dattée du dixiel’me de May , mil fia cens quatre. En celle de
a a Mahomet , panée le vingt-fixiefme de Fevrier 1597. il y auoit cét arrielgF E f m

4 4 in;
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8 9 6 ii’toire des Turcs,
1 6 0.4. (LU; les François qui dépendent d’eux, mariez, ounon mariez , ou non exerceans la

M" marchandife , ou trauaillans de leur main , ou autrement , ne payent aucune taille , ny (ab.
fide.

Monopoles
au mignon- C E ne fut pasicy lefeulbien que fitle lieur de Breues durant (a légation: car ayant dés
tf6 le [aimât couuert que les plus riches de toutes les Synagogucs diiperfées 86 errantes parle monde.
Selimlchrc» auoient fait vne bourfe de cinq cens mille efcus pour vn prefent au grand Seigneur à afil;

qu’il fit délimite le (aimât Scpulchre de ierufalem , 86 ol’ter aux Chref’tiens cette marque

de leur redemption z il lit tant entiers les principaux Baffin , qu’encore que le Sultan Ma-
ha Prcfcrué ho met qui ngnOlC alors,fult exrremement afi’airé,86 que cette fommeæotable luy vint fort

ar l’authori- t . , . 4 4 . v ’à de HENRY a propos , toutesforsl authorité de nol’tre Roy eut vu tel pouuorr (in: eux, qu en la confide-
rationileii demeuré en l’efiat qu’il auoit touliours el’cézla Prouidence etcrnem serrant
ainfi ferme de l’alliance que nous auons auec ce Monarque , pour rendre fa parole verica;
blé. ne l’enuie ,la perfidie , la cruauté , la tyrannie , 86 tout ce qui cil de puifl’an’cc

. u ’ * 1 a
terreiire 86 infernale , ne fçaurorent empefcher que 16 Sepulchre de l’on fils vnique, noirté
Seigneur I E s v s ,. ne [oit à iamais glorieux, voue mefme au milieu de les plus mortels
ennemis , comme 1l a cire dit ailleurs.

le grand.

V. C’EST ainli que fepafi’erent les années 1604. 1605. 861606. 86 quant à l’année 1607”. tout ’

Ï 5 0 .7. au commencement d’icelle mourut Ellicnne Betfcaie , Prince de Traniiiluanie:celiui-cy,
mime a; aptes les grands remuemens qu’il arrortfaits parltoute la Hongrie, ciroit en fin rentré dans
poifonné Par la corrrrorfiance de (on deuorr , 86 auort faitpaix , comme vous auez entendu, auec l’Emi
Chance- pareur 861’Archiduczmaisa peinepcommençoit-il deioüyrde quelque repos ,que Caraie,

fou Chancelier , 86 celuy auec qui ilcommuniqumt le plus familierement de fes affaires,
commença de ’confpirer contre luy , efperant par les menées de le pouuoir el’cablirSouue-
tain dans la Tranfiiluanie 3 mais voyant bien qu’il luy feroit bien mal-ayÏé de le faire du vi-.
nant de Botfcaie , qui auoitleiugementtrqp folide, 86 l’efpée trop bonne , pour pouuoir,

Auquel il fait rien entreprendre contre luy , il le refolut ’el’empoifpnner, comme de faitil l’executai
î’ââc’m h dequoy Borfcaie sellant aucunement defiié ,il le fit prendre , 86 incontinent apres tram.

’ cher la relie , mettant en la place vu nemrné Iean lanufe ,auquel il donna encores ce que
Mort de Bot- poflchit Cataie a lainât Iobnnais cela n’empefcha pas qu’il ne mouruil auec de tres- grau-’-
fœ’c’ des douleurs dans Callbuie , recommandant fort aux principaux de les liners en mourant,

92.16an qu’ils rendif’l’ent ronfleurs obeyflance l’EmpercurRodolphe.Ce qu’ayants feeu lesTranil’

Ragôtz éleu filuains , ils eleurent en (a placé vn Sigifmond Ragopz,en attendant que l’Empercury cuit
âîëiâîgmf’ donné quelque ordre ,pourempefcher les entrepriles de ceux qui le fuirent voulu empa-

rer de cette Prouince a l’imitation du dequnEt; mais ils ne furent pas long-temps en leur
deuoir -, car comme ils [ont enclins à la reuolte , l’ayde des Kofaques qu’ils attirerent de

câîâ’c’îëorîï leur party , ils éleurent Gabriel Battory pourleur Prince.

péteur. L ES chofes n’ei’toient pas encores plus paifibles en la Hongrie , entre l’Empereur 86
Guerre ciuilc l’Archiduc Matthias (on frere , touchant leur partage 5 86 comme cela commençoit a. trai-
Èmïf’oî net quant 86 foy vn plus grand mal-heur , fi on n’y remedioit promptement ,l’autl’iorité du

fiere. rainât Pore qui y interuint , 86 celle des principaux Princes d’Alemagne 5 86 autres Poten-
Terminée rats de la Chreftienté , fut caufe de les mettre d’accord, à telles conditions que l’ALIfitiche

amiablcmët- demeureroit en propre à Matthias ,pourluy , 86 les enfansmaflesifl’us de luy , qu’il feroit
aulli facré Roy de Hongrie , 86 reconneu pour héritier de Bolieme , fi l’Empereur ne laii’.
foit aucuns hoirs malles aptes fa mort , comme aulli Matthias quittoit à fou frere Rodol-
phele Comté de Tirol86 Prouinces adjacentes : ce qui fut executé en la mefme forme

qu’il auoit ollé accordé. - - AEnrreprilhlcs O a durantqncles nof’tres acheuoient de ruiner leur pais par leurs quereles inteiiines
âîfîîfcgïîâa 86 domelliques, les Perfesnelaifi’oient pas les Turcs en repos , 86 s’el’toient tellement

épie cn’ a: aduancez dans le pais , qu’ils n’efioient pasloin dorefnauaiit de Confiantinople ,ce qui
site leur donna le moyen de conferer auec vne Flotte de Florentins , qui par iortune de mer

selloient éloignez de leur droié’re route , 86 embattus en ces colles-la: lefquels enlèmble
La entama- delibcrercnt de prendre Famagofie en l’Ille de Cypre : mais cette menée ayant cité déo-

nïc la Na- connerte, les Turcs empefcherentleur progrez, 86 les Chrel’tiens qui ciroient dans l’Iile

relie ICtC u: . . )a ’ ’ en patinant, car ceux-cy les firent mourir fort cruellement. Le Balla d Halep cependantrient en l’o-
bestîre d’un continuon; (es menées en la Caramanie , 86 en la Natolie : mais le Balla qu’Achmety anort

r" "m pour lors ennoyé , s y conduifit fi dextrement qu ilappaifa toutepla fedition , le reloluant
aptes de s’en aller aiiieger Halep auec toutes les forces : 86 aptes auoit hyuerné en cette
contrée , tourner toutes les forces contrele Roy desPerfes.Ce qu’ayant entendu le Balla

d’Halep,
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Achmet I. Liure dix-huiétielme. 897
d’Halep , voyant bien que (es forces n’égaloient pas celle! du Vizir , il fit murer quelques I 6 0 7
portes de la ville , 85 leua fur les marchands vn impoi’tde vingt mille Ioachimiques , auec P ..f
lefquelsil enrolla de nouueaux foldats, enuoyant cependant tout ce qu’il auoit de plus du r33? s
riche se precieux en Perfe , afin que li par hazardil citoit le plus foible en armes , il peul’c ("441W
conjoindre les forces auec celles du Roy des Perles.

L E Vizir cependant s’acheminoitauec vne armée de cent trente mille hommes : car
comme il cuit receu en la grace du Sultan les principaux de la Prouince,chacun s’el’coit ef- é d, r
forcé d’y venir pour ruiner celuy auec lequel ils citoient n’agueres eflroittement alÎocicz: ÎÂŒCÎCORÊÏ;

le Balla d’Halep n’auoit pas plus de quarante mille foldars : mais la plus-part gens de guer- lut
te , entre lefquels il y auoit grand nombre d’harquebufiers : cela ne l’empefcha pas
d’aller auec vne grande refolution au deuant de (on ennemy , 85 s’cl’tant campé en vn lieu

allez commode, difiant d’enuiron deux milles du lieu où citoit le Vizir , ils ne furent pas
long-temps fans venir aux mains. Cel’ruy-cy temonl’rrant aux fiens que c’ePtoit vne gran- Exhortation
de honte de Voir ce rebelle auoit l’effronterie, aptes tant de crimes , de deployer l’enfei- du Vizir aux
gne contre (on Seigneur, il ef’r temps maintenant qu’il receoiue la recompence de les mef- Turc
chancetez , ne s’eltant pas contenté d’auoir fait foulleuer tant de Prouinces , 66 d’auoir pris
la qualité de Prince , luy qui n’eltoit qu’vn chetifefclaue,mais outre ce,d’aucir donné l’en-
trée aux Perfes dans de’fi floriffantes Prouinces , 85 elié caufe de la defolation d’vn fi beau
85 riche pais , traiflre qu’il citoit à (on Prince se à (a patrie , ayant méprifé la fluent de l’vn,

86 demeuré fans compafiion pour la confetuation de liautre , rempliffant tout d’effroy
comme vn ennemy barbare. Maisfiaaenez-wm, difoit-il , que le loup n’cfivaillant , n] in-
il] an’enfi rage , è que la pour rend les cintrages an]? i rcfioidn , comme les bazard: de M ars [ont
elijfirend: :penfiz, «voua qu’ilfefrefinte maintenant deuant vouc,cona’nitpar la ratifia-il (fi par;
té d’on déplagfir infra] , de [canoit que vous: auez. reconneu coffre deuoir, à que voit: mita afin
rangez a l’olejfince du Seigneur: il penfoit voit: ancir tefleinent enchantez, par CI artifices, gire
mon: onlliriez a iamais qui vous efle: , â noyant que le temps mon: a defillâ [ffjtllx , à" leur? ce
bandeau d’ignorance qui non: anengloit ces années alarmera: , cela l’a inti en fougue , dejàrte que
fin: copnfz’a’ererce qu’il fait, il fi vientprcfinter deuantnon: , contmefon lmmear efl inconfian-
te,é* qui nage dans lecflots de la varietëdl cylindroit cfire maintenant an fonds de la PetfmË’ n’ejî
par afi repentir de ce en?! a entroprn : man la honte le contraint , éd n’ofifizz’reparoiflre a ceux de
finirait] ce ga’il a dans l’ame : n’a alpax donc bien mal-nenrenx ,Plfli’ qu’ilpeat viure enfiarp’.

wifi , â" and languit en firaageî ,
IL airoit fait au commencement a’n regne de Hanteflê , des clamionflrations d’oleyflânce Ô

d’zfilfion afinfèraice 5 mati c’ejloit ’vnefia’elité difiimnlée , c’efloit vne. rofi gai cachoit aman:

tune (flint) ,’ laquelle le pionne maintenant plat au rvif, que l’odenrd’vne vaine renommée ci" l’ainm

lition de rogner ne laya idmclÉ appartint contentement : aflez, donc hardiment ô coarageaf-
mentait comnatqcar antre ce gite mon: n’anezpa: ajkire afirtepartie , il fant a cette fan gite
wons expiezpar’vojîre conrage,le.rfinte.r que vous auez comnizlesparlepafi’e’ : t’a] enfila venté,

commandement du Seignear ale won: receuoir en fagrace , fi vous anet: regret , c? qnelqne repen-
tira’e l’anoir (fienté,- maiififattt-il aneponr prenne de cette refipzfience , mon: rendiez. quel-
gae tefinoignage a fi H anteffè par attelant fignolé fèmice , aire voflre reaolte efloit plaflofl arri-s
tiéepar ie ne [ca] attelle fatalité , épandes artificielles peifitafions de ce chetif efclatte d’Halef,
gitepar vne malice premca’itle , onpar quelque manaaijê molontëqne vous ayez, contre l’oleyfl

fince que vous datez rendrea fa Grandenr.’Eux ayans fur cela rendu de grandes acclama-
tions pour tefmoignage qu’ils approuuoient (on dire,il les mena contre l’ennemy z lequel
cependant voyant que c’cl’roit à cette fois que (e decideroit la querele , s’il demeurermt
pour l’aduenir le mail’tre de la Syrie , 65- que la meilleure efpée lugeroit de ce differend , ne
s’oublioit pas à rapporter aux liens toutes les heureufes rencontres qu’ils auoient eues aua

parauant.
N O v s mon: infante: t’a], difoit-il ,fititty lienfiigne de Mars (Compagnons) voicy main- æEI-ÎCIEaÇaË

tenantle 6’!)de on nons clonons cueillir le fait? de nos labeur: : tonte i’Afie efl fun ecloo refinant le (eamëlagîe
de la gloire de nosfitit: , â lcifeflfle: attaclzezpar l’ame ÔIMI’ lesyenx , ont efléforcez, fada- aux Gens.
rernosexploits,c :7726 il; ont tremblé fia: la fertilité de nos con’qnefles ,h nos enneigeas mefine’s

fint contraints d’egannernor triomphes. Il afoint d’onll] gai 12141]]? obfiarcir d orefnattant
la gloire de: laltïlfï: gai non; ceignent le fiant ,fi ce n’eflnoft’re lafcloeté : mais fournira] rajouter;
ce quia tarifiaient trembléa’enant nous 2j a-il armée qui n’ait efle’ lattaë , place gai n’ait (fie

fangaifê , Prouince qui n’ait efléfttlzingnëeflçoai: que nons anomies armes en la Main .3 gite par q

s

*-;,.
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g 9,3 lâlilloire des laites;
ficwarotta portraire] le grand Roy deÎeifi a rechercl’lnoflre alliance , finanpanrce pagel ïfllüttlt’ ne,

[ire profilertte : gite (lotirent aloncjazrenos ennemis , gai motelle alefia latino tant defpg 3 K, m6
rez-voit: ana cetttgrana’e îflttllllltclc’ afin: ale pour gite votas, â par» la; Pjgijmfm-t dam I 7,61m

efloit civette , nifelle avinerait miens; 12,728 lionne faitte an’rvne mannazfi attenter I l ne com rafle
donc aine clairon de; contage , (a a reloznfannenir gaze cela] rani ancritfiz me , mâpnfiâ fi gloire:
non: niions efle’ neuraux infants ily , mais fizifinr connoiflre a toits gite la loiiange gaze neu; 4mm:
internée , aprnfonprincipainfini (le nafire caloit?" 5 le: armer fini ionrnalieres; man 5111m ne [dm
rama lionceafis qn’anx lafcner (5V poltrons i: l’lzonnetir eflFem’nralilc gai tirefi gloire de l’efèëî

cln lors-lient, Il fiant gite no: clamprfoient encores remplié; de lettrproje a force de courage: , il
fiant gite nous rendions encores vne Hale!) tolitejlairzloyarzte defenx (le ioye pâtir noire m’-
étant, Ô’fi gnelattesfân la [zl’ertéarina ne; naairtrrltaonr ton: inertie mifëre , pompa-,17 m 10mg.

(lïâflfs’flûfltpfi maintenant fifille (5" le lanclierponrrenflure?" ce 117145 non: anone connais P Allan:

donc , compagnon: , lljfèfllal mon; , évni’afiara qu’ils ne finj’riront lamai; que reprenait" fa.
nantaise (j’ai accompagnent ce 8.155,9th faitfavzroifilre agnels tlrfontpar lenrpeifialie , (la en.
6.07,.610014’7" afin: volontairement rentrezfozar c’nfimtfiralïé’e (filtrage , mais 4&2)ng (111615 m); une.

te’rrespnnir lotir dlloyattte’, (in [ont flippant-s étrenner gite la ciliaires s’acfnierentpln: par
generofité filigrana’cttr (le courage , qnepar antaltitnn’er

E T là deflus les ayant menez au combat , chacun s’efforça de faire l’on deuoir , 85 d’en].

Ils rembarrât . , . , amis iours d: porter le (lClÏlJS de (on compagnon , mais en vain scarl opiniallrrete des vns se des autres
ruine. fut telle , que la nuic’r les ayant l’eparez , 8c non le dcfir de combattre 2, le lendemain au plus

matin ils reconnnrcncerent la mefme querele,où les diucrs accidcns qui y luminrenrfirent
Le (manier. qu’ils tinrent bon 3 chacun ayant opinion d’anoir en l’aduantagc, ce qui le pallia encores de

nîsrlcïîfllïa le mellnclclendc am: mais comme ceux d’Halep le preparoicnt delia pour le quatriefinc
pâte a Ha" combat,ils Eurcntaduertisquclc Balla cy-deuanr de Damas , se celuy de Tripoly 3 vs-

noientaucc de grandes forces au fccours du Vizir: cela leur donna l’épouucntc , 65 les
contraignit de le retirer dans la ville à, dans laquelle ayans rauy tout ce qu’ils peurent de ri-
Chellësfils rroullerenrleur paquet, 85 prenans le chemin des montagnes , le retirerent

(En aban- vers Perle : toutesfois le Balla d’Halep n’altoirpas pour le rendre , ce quitter le icu pour
donna fi peu d’aduantage , (on grand coeur le portoit à tenter toute autre extremité qucla fuirai,

Mais ceux qui citoient auec luy , commeils el’roicnr intrincibles au champ de bataille , pera-
dirent le courage en quittant ce qu’ils deuoient garder , 6c eux qui. auoient veu tant de fois
la mort ayeux ouuerts , 84: l’auoienr affrontée li courageufcinenr aux. iournécs preccden-
tes fans ellonnement 3 maintenant qu’ils la frayent , la peur leur en donne la frayeur en tout
lieu 5 li que pour le mettre en plus grande (cureté , la meilleure partie abandonna (on chef,
ô: le fatma comme elle peut :lequelcomme ilelloitlors fur la refolution de prefentercn.

n Ca adam cotes vne liois la bataille au Vizir , tic mourir plulloll les armes en la main? que de le rendre,
dcsficns, le voyantfi peu deforccsen vninltant, 8a: ne doutant point que (fuiroient des artifices

des Othomanidcs qui auoient débauché les gens de guerre 3 8.5 qui pCllïw-Clll’c machinoient
quelque mauuais dcllcin contre la vie , s’il dèmcuroit plus longtemps en la mercy de ces
laîches 8:: irrelolils , il commença a penfer luy»mcl"rne de la fermeté. i

n fcrcfolltdc P o V R cefairc , il cfcriuit au Viizirqu’il citoit priait de reconnoillzrc la laurea à: de reg-
tatouage: en trer en l’obcyllanceduScigneur ,luy rendre encores de plus fidcles fennecs qu’il ne luy
auoit caillé de déplaifir , s’il pouuoir retourner en gracc ,31 quoy il le prioit de s’employer,
sa luy en cil à: de faire tenir de (a partlcslettres qu’il en cfcriuoir au Sultan. Ces lettres emmenoient

ures rorrcs de leubmillions sa protePcations de lidclité al’aduenir,lclquclles furcngforc
agreablcs à Achmet ,31 qui cette guerre ouille ciroit de grande dépencc , ce (le fics-grande

swinguera importance , pour cirre ces Prouinces fur les confins (le les ennemis , mais encores de plus
mauuais me; iplcËrlcs autres fujcts : fi que toute all’eurance de pardon luy fut donné,
(entame. pourueu qu’il le Vint trouuera Conilanrinople , 8: qu’il luy rcridil’t toute firlclité 85 feruicc

en la guerre contre les Perles. Le Balla rcceurlcs lettres du Sultan, quiluy donnoit toutes
Leqmfl viet les lourerez qui le perrucnr faire par efcrit , aulquellcs leilalh le confia , 86 auec vne
n’ouucrèpCô- lnaueali’eurance s’enviutà Conflantinople , n’ayant auec luy que cent chenaux , 85 le
flanm’ol’œ’ prefenta au Sultan en prefcncc de pluûcurs Ballast

On luygardc 7L E L neluy garda pas feulementla oy qu’il in fi
la foy 9mm»- àl’ancienne famil e de laquelle le Balla CllOlElllll , i314: encores plus à la valeurI 85 pluflcurs

f” belles à; grandes parties qui (laceroient ce perforinage a le receu: en gracie , 8x: luy fic ren-
dre encorcsrout ce qu’il polledoir cula Syrie Action trcsmrcmarquable 3 ëc ce d’autant

plus

crin t C)

y auoit pinnule , lisais ayant égard
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Achmet I. Liure dix-huiétiefme. 899
plus qu’elle cit rare parmy les Seigneurs Othomans , qui ne pardonnent pas volontiers à
des reuolrez, sa encores à cefiuy-cy qui auoitprisle tilrre de Prince , &r auoit combattu à. fifi ouï; te
main armée pour l’Empire : c’ei’t ce me femble vne tres-loüable magnanimité, mon (eule- me: en ce i
ment pour le pardon ,mais encores pour l’auoir remis en (es biens a: honneurs qu’il auoit qu’il "mit
en Syrie , commeaupatauant : car c’ePcoit obliger par toutes fortes de courtoifies vn fieri Pomme.

Trajet z c’efioir routesfoisluy faire paroiltre qu’on l’auoir bien peu redouté , puis que fur .
fa limple parole on luy remettoit en main les mefmes Prouinces qu’il auoit cy’-dcu1nt res E°Ïïtflcfiîcf
uoltées : mais l’affeurancc de l’autre toute exrraordinaire , d’eflre venu hardiment en la PîinËeËOtho-
Ville capitale , 86 au milieu de touteslesforces de celuy qu’il auoit tant ofl’encé , n’ayant "FM
pour toute afïeurance qu’vn petit efcrit par lequel on luy donnoitla foy , qu’on ne garde
pas fourrent à (es femblables, meriroir bien cette faneur; car ce gentilcourage , a; cette
nature genercufe , ne pouuoir pas rien promettre de mefchant , quand il f0 verroit remis
en grace , 86 que (on Prince oublieroit finceremenr tout ce qui s’ef’roit pafi’é,ôc cependant
c’eiloit conferuer à l’Eltat vn grand chefde guerre, qui pouuoir rendre de grands feruices
quand on le voudroit employerzc’cftainfi qu’on nous rapporte que s’eit terminée cette

k guerre d’Halep.

D V R A N T laquelle , 66 vers le commencement du mois de Nouembre de l’année 1607. I 6 O 3.
il arriuaà Confiantinople vn grand embrafement qui brûla plufieurs edifices ,’&:’ pres de Ù.
goo.bouriques de marchands,de forte que le dommage ne fe montoit pasà moins de Ambairadcur
deux millions d’or, (Magma cette guerre de Perfe, cela aduint en l’année 1608. au mois (à? Euh m
de Mars de laquelle , arriua en Efpagne vn Ambafl’adeur du Roy des Perles , pour inuiter 1mm

, le Roy con joincïtcment auec le lainât Pere , l’Empereur , a: les autres Princes Chreftiens,
L avouloir faire la guerre aux Turcs, s’afïeurant , s’ils vouloient vnirlcur puifl’ance à la fien-

ne , de ruiner cét Empire , que (on Roy auoit auec (es armées ramagé toutesles Prouinces
r ’ qu’ils auoient en Afie,qui n’eftoiër pas maintenant éloignées de plus de quarante milles de

Ierufalem , quela Palci’cine s’en alloit reduite fous (on obeïffance: ce qu’arriuant il per-
mettoit aux Chreilziens d’y auoit tout libre aceez , se mefmes de demeurer en (on R0yau-

y a me , se d’y auoit tout libre exercice de Religion : mais aptes auoirfait [es prefens au Roy
, l M 85 a la Reyne , il (e retira en (on pais fans tien faire. Anthoine de Gouée de l’ordre de raina: ,1

i Augufrin , parle commandement du mefme Roy , qu’on nomme Xa Abbas,eftoir allé en
Ambaflade vers le fainô: Pere , pour luy faire entendre ce qui s’eftoir paire contre les verre. ’
Turcs , les lettres qu’il en efcrit, témoignent combien ceux de noi’tre Religion luy font

a? agréables aufquels ilpromer tourefaueur, à: tout libre exercice dans fes pais. C’cl’toit Les Parcs
l ’- auili enuiron-ce temps que les Peres Carmes defchaufl’ez de l’Ordre de la fainâemere Te- Carmes def-

y V refe de IESVS , s’y eflablirent ,ôcfonderent quelques maifons de leur ordre , y effans , à ce ËÂÏHËËSËË:
qu’ils difent,encore à. prefent veus de bon œil par cePri’nce qui leur [buffle tous leurs exet- uents en Per-

Ï Ô .cices en toute liberté. fc.M A I s afin que les Perles n’ayent point en cela d’aduantage fur les Turcs , outre l’exet- Eflrxiêêm-ëc
y, A cicelibre qucles Chreûiensont dans Pera , qui font comme les faux-bourgs de cette achetas u-

grande ville de Confiantinople , le Roy H E N R Y le Grand , qui n’a iamais eu de petits (titis figera,
deITeins , ô: de qui leshautes ô: releuées enâreprifes onrtoufiours cité portées au bien vni- à rang;
uerfeldela Chrefiientéfloyantle fruié’r que les Peres Iefiiites faifoicnt iournellement le grand.

aux Indes ,iugea quela mouron n’eftoit pas moins belle auec les Grecs Schifmariques,
que parmy ces nationsfi éloignées : à: que fi les Rois d’Efpagne mentent de la louange
pour auoit àla pointe de leurs armes conquis des pais changes , aufquels Ils ont pampres
plantéla foy ,que fa memoire feroit autant digne de gloire 8: d’honneur , fi par (on au-
thorité , 86 le credir de fou alliance , il pouuoir ramener au giron de l’Eglife des peuples
Schifmariquçg quien auoient Îecoüé le ioug depuis tant de fiecles , 8: faire reuiu’re enco-
res cette Vëiité Euangelique parmy ces nations , jadis fiardantesfic zelees , qu’ellesn’c- N g 1
’pargnoient ,ny fang, ny vie pour l’efiabliŒement de leur fainéte RClIQIOIL Pour l’execu5 tiogfg; Ë:3*

il" y - [ion (1’an fi (amie cnrreprife , ce grand Roy ne ingea performe tins capable que ces guarana;
’ grands hommes-là qui ourreleur picté a; leur zele à la gloire de D 5 E v, ont acquis par
li i . leurslabeursle don dcslangues,tresmeccfi’aircspourcetremillion,àcaufedesconferen-
a ’ aces qu’il faut faire auec tant de f0 tres’de nations Chrefiiennes , qui affluent de toutes parts .

il a en cette ville-là; A a r 1 1160m: aula; a. ’ A Y A N T donc obtenu cela de leur Fuperieur,cinq d’entre eux furent enuoyez fousîfon gent aurez. y
il authorirc’; à Confianrinople,auiquels il fit deliurer vne bonne femme de deniers.- Et cirant fisc i

labial ’ À La";
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900 a il iiloire des Turcs,
ï 5 0 3’ à partis de France versla fin de l’année 1608.ils allerent premierement à Rome prendre la

M’ benediiîlion du lainât Pore , 85 delà s’ellans embarquez aptes Paiques , ils arriuerent faims
mâ’î’î’âgîîîî’ si: (anisa Pera î, surmois de Searembreen l’an 1609. non (ans auoit beaucoup fouffert par

i monnaient les chemins Î principalement par ceux qui mal affectionnez à leur ordre à tafchoient d’em-
:1:an dm pefcl’ierlepr’ogrezd’vn fi beau 8.5 li neceliaire delieiu i, le laillans plulloll emporterais;

a mal-veillance V, «Se a l’enuie , qu’al’inteteit de toute la Republique ’ Chreilienne , qui a vu
tries-grand befoin de cette reünion , 86 cependant manque d’ouuriers pour labourer en
cettte vigne qui rapporte des lambrufches l1 aigres 8.5 fi ameres depuis tant de CCÏÛJ’Psamlais
la mifericordeinfinie duJTout-bon, qui veut deciller maintenant les yeux de ces peuples,
la, pour des talions conneries par la Sagelie eternelle ,iles fit palier par demis tontes diffi-

Leur minée cultez,&:arriuer finalementabon port , au lieu qu’ils auoient tant defiré. De premier
âoclm’mmt abordils furentlogez au logis du fleur Baron de Salignac , pour lors Ambafi’adeur pourfa

P en Majellé tres-Chrei’cienne ,lequcl moyenna en forte vers le grand Seigneur , qu’il leur fit

donner vne Eglile,laquelleauoit elle autresfois aux Religieux de rama Benoil’r, &n’
auoit pour lors qu’vn Hermite , ou Religieux Grec , qui s’en. ferrant, lequel fut logé ail-

" p leurs,8.c depuis recompenféc s l rILS nefurent paslongntenrps de fejourpourferafiraii’chirdeleur voyage, qu’ils ne le
minon 1 miil’entincontinent autrauail , 85a feeourir le prochain9 en prel’chant , catecliifant , à:

iiiilruiiiint la ieunefl’e des Chrellziens , Grecs,Arinenieris , 86 autres eflrangers qui demain
tout , ou trafiquent en Confiantiuoplejou en la Romanie,& inclines les 61158115 des luifs y
font endoârinez ,tant en Hebrieu qu’aux autres difciplines, 85 font en tout le nombre de
sont; (Soi ils leur enfeignerent aulii les Lilathematiques, Ex autres (ciences , la con-
noifl’anee (lefquelles leur el’t fort rare , n’y ayant point ou fort peu de gens parmy
les Eccleliaiiiques qui ayenteiludie. , faufeeux qui ont demeuré en Italie) on parmy les
autres nations de la Chrei’rienté , à: ce a calife qu’il n’y a point d’écoles parluy mm ralliai]

dela grande pauureté des Chiefliens , 56 autres fluets qui ne [ont hlrll”if.)niïléillfi Rein
q ion. Le Patriarche de Conflantinople les void maintenant de bon oeil , 85 couuriru’iiquc

âfbfgïgffj’â volontiers auec eux , 8: mefme donne quelque elperauce de reconciliarion auec l’Eglifc
Patriarche’dc Romaine,&le fainé’tSiege , citant choie certaine,qucl’ignorance 85 la faute d’ancircu
COM’WŒÜ" communication auecles Eglifes d’Occident, leur engendre cette alienation , 8C canin cet-

le, . .P te deplorable diuifion.
l 115 font me O a comme ils errfleritefté defia quelques moisacontinuer leurs fainc’ts exercices auec

o "a, . . . I . .mm grand frimât , l’ennemy capital de la nature humaine , qui Vid vn fi grand progrez tout dés
le commencement , lugea bien delàla confequence , 85 que li par fes artifices il n’y don-
noit quelque ordre , [on Empire s’en iroit incontinent en decadence en ces contrées
n. Son plus prompt moyen (ont les faux rapports , 86 calomniesqu’ilfait femer par les

E??? if;- fuppol’ts,SCtellementimprimer dansl’efprit du grand Vizir, qu’il eut craiiite,ielon ce
grand ’V’izir” qu’onluy auoitdir,qu’ils ne ballent autant d’elpions enuoyez parle Pape de Rome , à:

comme CUX- parle Royd’Efpagne pour tramer quelques menées contre l’El’rat de (on mailliez fi bien
qu’il difl vu iour à l’AmbalÏadeur de France , qu’il luy permettroit plul’tofi: qu’vne dixainc

de Religieux de quelque ordre que ce fuir , demeurait àPera , qu’vn (cul Icfuire :l’Am-
tu rom me, bafladeur luyoltapourl’heure cesmauuaifesimpreflions: mais depuis, commeleurs ca-
na dam" lomniateurs continuailbnt à luy en donner des ombrages ,ilcnuoya vn Chaoux pour les
Mr” adiourner a comparoil’rre deuant luy2 8.5 refpondre aux charges qui leur elloientimpofées,

comme de faitil les yameuai i
dgjlgllèlcbîïîà L’A M B A s s A n P. V R en eflanr aduerty , il fortir en grande halle de (a maifon , n’ayant

» l , - i . un; camion, que fa robbe de chambre , &î fans ePrre accompagne que. de fort peu des liens , il s’achemi-
4 ’ ’ K na vers le Vizir,auquelilremonl’tra qu’ils selloient dona prefentczàluy , &qu’il n’auoit

1’” 4 ’ 3 occafion quelconque defocraindre d’eux, veu qu’ils citoient des fujets de fou maii’tre,
Î; il ’ lequels’en pourroitreflentirfion lesmal trai&oit. lladioul’ta,que pour l’aileurer de plus
’ Erg; i: il ’ fi? 3 en plus queleurs dep’orremens ne feroient que fort honnci’tes 55 profitables au public,
S1; A illuy en refpondoit , à: entant que befoin feroit , entroit comme caution pour eux.
l5?! ’ il" i Alorsle grand Vizirl’s’appaifa3&declara qu’il falloit plus d’ellat de la parole 36 témoi-

gnage de’l’Ambafladeur, que des aduertiil’emens , ou accufarions de cent autres : tarifant
paroil’tre le dire de Lucian veritable , parlant a ce propos , à [çauoir qu’il ne faut croire fa-
cilement a la calomnie: fi bien qu’ils s’en retournerent en la compagnie dudit Ambaifa-

--w; A

:5 1’ . i. ’ *- v ’ ’ I i
w w! A y y rieur , a la confuiion de leurs ennemis qui les regardoient retourner comme en triomphe,

M jet A?
la: ’ l
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. baffadeurs à Conflantinople , félon ce qui auoit cité conuenn par la paix , 86. aufli

Achmet I. Linre dix-hnic’ciefme. gêna

âu lieu qu’ils s’attendoient de les voir conduire au fupplice , pour ellre emp’alezi en autre- I 5 Ô 3;

. - . .. x. v. . fi..."
ment punis cruellement , comme en ce pais-la on trahie les efpions , ou eilrangers fuf- Ils s’en re-
péras de femblables entreprifeszlls y en ont depuis ennoyé deux autres en cette préfète an-
née 1612.. pour fecourir les premiers qui demeurerent malades l’année pafl’ée à Confiantiè de leur: en;

nople , durantlagrande pefie qui y fut , l’air corrompu engendrant plnfieurs maladies "mis-
fort violentes, en emporta deux d’entr’eux, dont l’vn eftoit Preftre,86 Picard de na.- Deux autres
tion , auec vn antre qui citoit coadiuteur , 86 frere laïc : les autres échapperent , mais il en "19°74’! d?
demeura vn paralytique dela moitiéde (on corps , toutesfois on efcrit du douziefme iour ËË’S’ËOÎË’SÎW

de Mars dela prefente année , qu’il commenceàfe mieux porter : ce qui feroita defirer
pourle grand fruiâ que commençoitàfaire ce bon pere , ’s’ei’cant defia rendu la langue
Grecque du pais fortfamiliere,en laquelle il prefchoit 86 enfeignoir le peuple , où les ,
Turcs prenoient , à ce qu’on dit,grand plaifird’aflifter,quelques.vnsmonfirans auoirde-
fit d’embtaffer noi’trefoy C htel’rienne : toutesfois pour ne contreuenir aux loix du Prin-
ce», on ne fait point paroii’cre qu’on ait aucune enuie de les attirer , ains on fe contente de I
faire en forte que les Chreitiens foientinltruits 86 informez de la vraye Religion, 86 diuer- Il En" ne
ris de cét ancien fehifme qui les a fi long-temps feparez de nous. C’ePt ce que i’anois à dire ceux decc’enc
de cette million , laquelle ne peut dire que de François,felon le défit de ce grand Roy qui minimisaient

en a cité l’autheur. I I - Franço’s’M a 1 s tandis que les peuples plus éloignez fe conuertiffent, la Boheme 861a Hongrie

. . . . . . , y VILle perriertiifenr, faifans plufieurs (éditions pour faire régnerleurs fantaifies , acheuans de Gu erres ciui-
’ ruiner leur pais, 8c employans le temps que le bien de la paix leur pouuoir donner pour fe les en Bah:-
reilablir , à fe reuolrer contre leurs Princes , 86 faire cependant beau jeu à leurs ennemis,
qui auoient bien durant ce temps , le moyen de bien faire leurs affaires, s’ils enflent cité
portez ala guerre ,commeautresfms , mais eux-mefmes faifoienr aufli des feditions en
l’Afie: car on dit que plufieurs mefchansgarnemens s’eftans aifemblez pres de Smirne, Seditibn des
ville fort celebre pour la marchandife , ils cntrerenr dedans inopinément , 86 y firent vn tel 2mm 85m1”
rauage ,quel’ayant dépeuplée aulong 86 au large , ils continuerent à piller 86 deftruire
tout iufques à Manne , 8e mettoient le feu par où ils paHbient: fi que pour arreftercét ora-

e , ceux des enuirons f e cottiferent586’ leur donnerenr iufques à dix mille efcus , afin qu’ils
s’abfiinffent de telles voileries àl’aduenir :car on craignoit. qu’ils fe joigniffent auec les
Perfes , lefquels faifoient en ce temps-là plufieurs tallages , ayans mefme deffait les Tara
tares qui tafchoient’de s’oppofer àleurfureur. r

V E R s la fin de cette année aulfi 1608. le Roy Matthias de Hongrie ennoya fes Ann. îfâzfiy’aèlfprs

a Homme à:
confirmation ficelle-,5. caufe de fou nouuel aduenement à la couronne de Hôgrie, luy en- (îïf’fiamme
noyant plufienrs riches prefens,comme au femblable il en receut du Sultan :il deman- P ’
doit l’adminiltration dela Tranfliluaniemiais elle luy futrefufée,86 l’enfei ne de Vaiuo- l r . M
de enuoyéeà Gabriel Battory, donnant charge au Baffa de Bude de l’ei’cablir en cette gîîrg’aiïïê

charge 5 auquel il manda auwfii ce qui s’eiloit pafl’é en la Natolie contre les rebelles. Or- du. de munira:
tant les quereles de l’Empercur , 86 du Roy Matthias fon frere,86 les diffentiôns 86 guerres uamc.
ciuile’s qui citoient 5 tantcn Boheme qu’en Hongrie, 86 en Aultriche ,les Turcs fe réucil; ’ t l 1-
lerent anfli aleur tournionobi’tant la paix qu’ils ancien: auecles H0ngrois,ains tafchoi’ent Dcffcins des
de furprendre quelque place: Filekentr’autres eftoit à la bien-feance de ceux d’Agria; Turcs a" n’-

lek.
cela futcaufe qu’enl’an .ée 1609. le Baffa de cette ville tafclaa de praéliquer André Dra- , i6 o 97°

en quicommandoir dedans la citadelle de.-Filek,homme anare , 85 qui recherchoit plu- ----- .
fioit fou profit , que la conferuation de (on honneur, 8e le bien de fa’patrie , de, forte qu’on
n’eui’c pas beaucoup de peine a le faire entendre a quelque compofition 5 fi qu’ il promit; de P2352203:-
remettre la place entre les mains des Turcs à moyennant 20000. Ioachins , qui valent flemm-
chacun enuiron quatre liures de France : l’heure pour l’exccution de cette entreprife
efloit la minuié’t, en laquelle on deuoitmettrele feu à quelques maifons à 8: cependant [,cnmpflfc

v - I x a « a l - lqu’v’n chacun fer01t empefche aei’reindre le feu , Draco n eftant plus épie de performe, découuerte.
deuoir mettre les Turcs dans la forterellfesmais il ne peufbel’cre (i feeret en les menées qu il Bifîcîagàfc
ne full déconnerez 86 ei’c’ant apprehende,fut execute 85 mis en quatre. quarpiers. Le Balla Planeur, vn-
de Bude s’empara aulli d’vn fort grand nombre de Villages , on (liât iulqu a 400. 86 qu il âge; (f I

,-. - -. a - , wmaAceurfit prefter le ferment de fidelite aux habitans;t0ntesf01sie n ay point leu que les Hong-rois des Perm
en ayenrriré autre raifon , enCore que furla fin de May de l annee mil fix cens dix , il fuit. Vers l l’Empc-

i , x . i .venu àPrague vn Ambaffadeur du Roy des Perfes , pour perfnaderl Empereur a rompre. "m
la paix , 86 fe’ j oindre auecques fou mainate 3 mais il ancit affez d affaires .,. tant contre (on
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9072 ’ a i Hii’loiredes Turcs,tr

, i . . * a z,1’60. 9:. frere quercontre (es propres fujets , toutei’ran’r en dinifion 5 mefmes’ren Tranfiil’uanjc’ïéù A

MM ils auoient confpiré au mois d’Auril precedenr contre leur Prince. Gabriel Battory , Çchs, a
Confpirarion tans de l’affafliner : mais Battory ayantdécouuert cette confpiration ,v il en fit mourir les , .
fçfigî’îâïâ’. vns,& bannift les aurres,donna’nt tel ordre pour efpier ceux qu-iifaïifoient des menées,qn’iiv r t i

in ferendit le maii’cre dans fou pays. v g s’- . ’ a 7 * ’ p il ; ’
,. V . on dit que cét Ambafi’adeur des Perfes apporta de fort riches prefens à l’Empereur

Préfens du a fça’uoir’vrn topazcfi’vneaexeellente grandeur, qu’vn Roy de’silndes auoit ennoyé à celuy ç il
Roy zips par de Perfë , vne croix d’or qu’vn des Roys de Perfe auoit autresfois prife en Iernfalem,. ’
il: ’CÎTCÊC’ ornéede plufieurs- pierres precieufes , entre lefquelles il y auoit vn morceau d’ambre ,’ fait. V i

flien. lequel fr: voyoit la figurede’la Vierge M A a I E tenant fontenfant entre fesbras,reprcfcnè,
rez en forte ,com’me fi cela cuit cité a’infi. buriné par la nature : deux coni’teaux de Da,
.mîas-; le manchedefquelsei’toit de Iafpe ,’ les gaines enrichies de diamants 86 de rubis:
cet-tain bois d’In-de propre àpurger l’eilzomach86 guerir les douleurs de laïpoitrine i

i fiel de Pelican,,qu’on tient ei’tre vn prompt 86 fouuerain remede à. la pleurefie , apr);
plexie 5, fiévre86 antres maladies, vn topaze blanc fans aucune veine , gros comme vn œuf
d’oye , vn topaze violet,’ figrarid qu’on en pouuoir faire vn vafe : vn Amethyitc fans au;

curies veinesgros comme vn œuf commun : vn are Perlien tiffu de veines de chameau , vne.
diamant brutôcfans poliifeure d’vne notable grandeur , vne. pierre pretieufc pleineIScz;
de couleur blanche gilaqnellependuë au col efloit Comme vn tres-bon preferuarif contre

, lapeile ,vn topaze iaune. fans veines dela grolfeur d’vn oeufdepigeon A, trois vnions ou Ï
Parles Orientales .d’vne fortgrande grolTeur enrichis de trois efcarbouclcs ,86 de p trois?
chamans d’vne ,excellentezzbeauté , 86 qui reflenroient bien leur antiquité , cilla. 1’?- ’
niées le prix de trois’mille IoaChims, finalement vne corne ferpenrine qu’on citimc auoit
de grandes vertus 86 proprietez : tous ces prefens furent fort bien receus , 86 fit-on beau:

miam-barra; coup d’honneurail’Ambafl’adeur , 86 toutesfoisil n’aduança rien de ce qu’il defiroir,s:, s’en

deur S’en ’rc- retourna verts fonmaiflzraeau lieu de fesprefens, plein de belles paroles , qui n’eurent point; 7 a i

tourne, fansdscflaeôc. V: p k ’ . , . p a.tienfaire. A ’ ’ ’ï ’ ï ’ . y . . a . K . .5V I I I. MA r s leSophy ne demeuroit pas cependant fans rien faire : cari! auort vne grande a; a,
pnifl’ante armée en la Prenince de Babylone qui faifoit de grands ramages à tout ce qui-dé;- «

Armée des pendOit de la domination des Seign eurs Othomans. Or comme nous auons défia diét allât” ;,ç
perfcs en la leurs ,c’efrl’ordinaire àConPtantin-opledepms plufieurs annees , de préparer tous les au;
Prouince de vne armée peut ennoyer en Perfe, raffraifchir celle qu’on y a ennoyée l’année precedenâg’,’ î’
’BÎ’W’C’M’ [ te’.V,-’A celle quiyfut ennoyée l’année mil fix cens neuf, commandoit Nafuf Baffa’,.Cc;mY,g

khmer y. en :cy s’e-Primantbien plus habile queifesrdeuanciers 86 que leur perte citoit arriuée-pluftoft par" * l
enuoye me la lafchetéon:faritedfexperienCe,que parla valeur de fcs ennemis-me refufa point le’eomâ

autre à l’en: bat . - , . , . . . pcontre; ’

T’a a

..S’ERAÀII; :dit’,’ difoit-il aux principaux de l’armée86 plus apparens foldats ’, que cernera;

if . g: qui onrel’r’étantdefois battus, vaincus t-fubingue’z , que les mes-redoutables Empereurs
9.362” Selim 86 Solyinan,ïvoireamefmes AinUrath ont contraints (le-f6 retirer aux derniers conï 7:
Turcs aux fins dola Perfev, q’uiontenleuéleursprincipalesProuinces , pris ’86 baliy des forts da

- âÏËSÀPÊËÊC leur ville eapitale,86faux principaux en droits de leur pay-s,foi”en1t maintenant en poll’eil’ion

- I’ deuaiircre la nation lapillis belliquouïfe dela terre , qui s’eil ronfleurs rendue inuiri’èji’b’l
i’ fi il 86’ fousquiëles plus grands guerriers del’Afie 86 de l’Enrope tremblem,au feul récit:

y y v 1 dele-utricule nevangerpnis-nOns point autrement les iniures que nos feiggneur’s ont-r
. a ** ceuës de ces-hérétiques, plui’rollrappuye’z fur laLrenolte dolents infideles fnjets que si:

leur propre valeur ë n’entendent-ils pasdes témoignages , quand ils ont cité iufques
A V- ri” âBoheme8z à Vienne pour neehercherles Princes de leur alliance contre nous? Mais ceu

’ V’ liront tant de fois clfayé le trenchant de nos cimeterres , qu’ils ont mieux aimé conferüè’ll

lapaix qu’ils Ont-iuréeianecle Seigneur ,que de s’expo’fer à quelque nouuelle aduantrirëâ
ni’eit-cepas làfairç allez paroiitre leur foibleffe ?-C’Cfi:-CC qui d’vne part motionne vne me

u aigre memdire des chofespafi’ées; mais qui d’aill’eursrme confole,quand ricine reprefenv
’ y qu’on nousaenuoyezicy pour fouden’irla ruineufe 86 branlante fortune des Mufulmàn’i’
’ en ce payszcar mon cœur,tres- grand 86 filouté Pr0phete , iufques à cette heure , m’a’pr’qg

dit que toute la Perfe ei’t’noftre , 86 qu’enïpeu de iours tout le nom Perfien en citant bans:

ny,ils rempliront apresles terres 86 les mers’d’vne honteufe , 86 vilaine fuitre. Il fié.”
tiendra. qu’à vous que cela-n’arriue , fi le foldatfe- rend obeyifant aux commandement
qui luy feront faits , files chefs des compagnieslfe maintiennent en leur ancienne-Aigu
cipline , 86 fi cetl’ans tous en general d’auoir-peurrnous nous voulons reffouuenir ’dëçjç

’ i ’ - (76
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Achmetl.Linredix-huiétiefme. . 90,
il ce que nous fommes. La guerre s’eil nourrie 86 entretenuë dans les entrailles de ce. grand I 6 a 9’
l: p Empire depuis tant de temps , pluilofr par l’artifice de ceux qui Cftoicnt bien ayfes de pef- . ’
il ’ cher en eau trouble ,lqpe par l’induilrie ou valeur de l’ennemyzmais nous qui-voulons faire

paroii’trenollrc fidélite anoure Empereur,allonsàla bonne heure effacer la honte que
il ’ ces traii’rtes ont plantée fur le front de nOl’ch nation. Ceux-Gy ayans approuiIé (on diïcaôc
a promis de faire tel deuoir,que le Sultan auroit occafion de fc contenter , il donne le fignal

du combat.
C’E s T o I T ce que defiroient les Perfes ,qui fe confians fur les viôtoires qu’ils auoient

obtenues les années precedentes , ne firent arienne difficulté de haZarder la bataille, les Et du 1mn”
foldats fe reprefentans que leur querele eiloit d’autant plus’iul’te qu’ils venoient pour conè’Îc’lcfn’Ïëca’SÎ

.-

quetir ce que ces tyransleur auoient vfurpé 5 aulii leurs. armées auoient-elles eilé telle- ms.
ment fauorifécs d’enhaut , que depuis quelques années ils eiloient toufiours’ demeurez

Vainqueurs :VOyla pourquoy il ne faillort pas maintenant commencer à tourner le dos,
qu’ils plairoient fiez iufques alors fur vne fourmiliere de gens qu’ils ont ordinairement en

’ leurs armées,mais qu’on auoitafTez reconneu que cela leur citoit inutile,qu’ils auoient tel-
lement perdu le coeur, que leur Seigneur qui ne penfe pas que tous les Princes de la terre,
foient dignes de le feruir, auoit cité contraint de faire paix auCCuns .vn fieu adam: qui
selloit rebellé contre luy, qui luy auoit deffait plufieurs armées , 86 fait receuoir mille af-
fronts , 86 aptes auoit encore cité tout heureux de le receuoir en fa gracc ; qu’il ne falloir
pas a cette fois rabatte rien de la gloire qu’ils ancrent acquife , mais en l’augmentant par
cette nouuelle victoire , fe frayer le chemin à la conquefie de ce que les Turcs poffedoicm;
en l’Afie.

C’E s T o I r ce que les foldars Perfiens fe difoient les vns aux antres , s’encourageans
ainfi d’eux mefmes , animez qu’ils citoient de longue-main , pour les mauuais traiétcmcng
qu’ils auoient autresfois receus des Turcs , tandis que leurs chefs ayans drefl’é vne embut: Bataille en;
cade derricre des montagnes voyfinesde là; comme les tins 55135 autres furcnt venus aux girelles aux?
mains , lors qu’ils ei’toientles plus empefchez de fe deflendre de ceux qu’ils auoient en s s

me à les enueloper par derriere , 86 par les flancs , fiqne les Turcs commencerent à preng ne. ù .
drel’épouuente. NafufBafI’a toutesfois ,fans s’ei’ronner,veu le danger,remettoit en or-
donnance les rangs quieftoient troublez 86 en defordre ,86 les foldats qui fc tournoient
de tous collez aux diners cris que l’on faifoit , allant ainfi de part 86 d’autre encourageant
les ficus , 86 leur écriant de tenir bon 86 de combatte vaillamment : que ce feroit par les at-
mes qu’ils fe feroient voye au milieu des bataillons de l’ennemy , qu’ils auoient plus de

’ crainte que le danger n’eltoit grand.
L E bruit 86 le trouble citoit fi grand , qu’à peine Pouuoitæfl entendre ny commande- La Viaom

ment ny coni’eil aucun , toutesfois cela ne laiffa pas de feruir à leur faire tourner vifagc a; demeurée
tenir telle àl’ennemy , mais Ce premier effroy auoit donné fur eux vu grand auantagc au): aux Perfcs.
Perfes , qui pourfuiuoient furieufement leur premier’e pointe , fi bien que les Turcs ne les 4
Pouillans forcer , 55 deCshuy reduits à la defi’enfiue, leurs ennemis firent la vn grand mgr,
15ch a fi qu’ils ne Cherchoient plus qu’à regarder quel chemin ils pourroient tenir pour fg
fannei’ ,86 tourneront les vifagcs 86 la vcu’e aux plaintes des blefl’ez , aux chaplis , a; coups

aliénez fur les perfonnes on furieurs armes 86 aux crisque les plus vaillans 86 les craintifs"
jettoient de toutes parts , ils fe trouuoient en vne merueilleufe perplexité, mais en fin le Nombre
tranchant de l’cfpée de l’ennemy les força de mettre toute leur efperance en la fuitte, 86 ce des mons.
fut lors quelemeurtre redoubla : car on diét qu’il ne mourut pas moins de vingt mine
hommeslen ce combat, fans le nombre des bleffez: les Perfes y prinrent vu fort grand

i nombre de captifs 86 y firent vn trcs. bon butin. On tient que Cette bataille-fut donnéeau -
mois de May de l’année mil fix cens dix: la nouuelle de laquelle el’tant arrinée à Confian-
tinoplC,n’y apporta pas peu d’ei’tonncment : cela fut caufe qu’Achmet firvcnirlc Bang,

d’Halep,qne les noftres appellent Gambolar,pour luy-donner la conduiras de cette guerre,
436 calmât Par (a valeur de GCarcr cette perte; Cettuy-cy citant arriué a Confiantinople , [c .
mit en deuoir de leuer vne armée , félon le defir de (on Seigneur , pour au pluiloi’r palier fifi-Ë?
en Afie, mais foit qu’on cuit découuert qu’il auoit intelligence auecques les Perfes,ou que mandéppn

fes nial4vcillans ,- enuieux de fa gloire 86-de (ou auancement , enflent fait des mauuais con- Aqlîmct.
tes de luy au Sultan, quiluy enflent donné quelque ombrage de cet homme , tant y,a

qu’il le fit mourir. . ’En V 1 a o N ce incline temps Achmet ayant entendu que les gaietés d Efpagnc se: du
’GGGg ij
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exil;

à a i u il Il à. il I d a905r lardoire des Turcs,
z 6 o 9. grand Duc de Tofcane sa de Malte s’ei’coient joinéltes enfemble , ennoya vne armée mugi,

ainbaëîii le contre eux , pour empefcherleursdelibings ,laquelle infel’catoute la mer Mecliterra-
ml dm gale’ née, cependant les g. galeres de Malte,les mieux armées de toute cette mer nichoient

res de Mal. . , . .te auec les de faire quelque bonne rencontre , comme ils firent de fi); grandes galeres Turquefqucs,
Turcsi lefquelles ils vinrentattaquer, la il y eut vu grandcombar (se tort opiniaftre , mais en En

deux galeres Turques ellans alléesafonds , les quatre autres (e faunerent à la rame apres
auoirperdula moitiédeleurs foldats, celles de Malte firent aulli de leur collé vne nota-
ble perte de Clieualiers : la flotte du grand Duc de "fofcane print la route de la Barbarie,
où elle prit en vn mois quatre nauires Turquefques,faccage Bifquere ,fait Soo. efcla-
ues, &deliure plufieurs Chref’tiens , puis ayant par brauade palle tout contre Alger, s’en
retourna par la riue Romaine a Liuorne.Q13nt a la Hongriejil fembloit que routes che-

rainas de la (es deuoient demeurer en paix pourle collé des Turcs : car les Ambafiadeurs que le Roy
fic Matthias auoit cy-deuantenuoyez,efl:oient de retour auecques ratification de la paix; de
contre les forte que les cirages Turcs qui auoient iufques alors demeuré aVienne, furent tranlportez
mûmes» à Comar, se delàrenuoyez trerslesleurs : maisil n’en alloit pas ainfi entre euxnmefmcsg
car Leopold coulin du Roy Matthias sauf-a vne nouuelle teuolte en Bolieme 9 où il print
par Leopol. Prague : ceux de (on party faifans mille maux en cette contrée. bâilleurs Radul cy-de-

uantVaiuode dela Valacliie aydé de Petrafco qui gouuernoit en Moldauie , challa les
Et en la MOI- Haiducs que Battory y auoit billez pour la garde de cette Prouince,apres auoir mis en pic.
dauie. ces la meilleure partie d’entr’eux , se contraignit le Gouuerneur que Battory y allÛlÈlIÆilTéj

de feretireraConfiantinople. yM A I s comme defia grand nombre des Haiducs (e Fulliant affemblez pres d’An M Ni
go , afin que fous (oncommandement ils allallent ioindre leur Prince Battory , ou; " Ç
fe refpandre danslaHongrieôÇy faire leurs mirages ordinaires , le Palatin Pergame .;
ucrty de ce demain, allembla le plus de Hongrois qulil luy fut poflibie , oc vine prefenter le
combat à Nagezmais comme les deux armées ful’ient Vis à vis i’vne de l’auü’gllcl’gàï?’ de;

manda àparlementerauecquesle chef du party contraire : ce que l’antre ayant accordé,
il luy reprefenta l’incon France des Haiducs depuisle temps de Botfcaie , qui fans arreii- riy
fidelité,prenoient le premier party qui leur citoit le plus agreablezëe que maintenant qu’ils
n’auoienrappuy que de luy,ilnevouluftpas cirre la caule de la ruine de (on pays : fi

ËÏUSÂCTmîf bien que Nage gagné par les raifons , luy Jura d’ellre d’orelnauant fidele au Roy 34 au
tout mini-c Royaume. Radulcependantpourfuiuoit (a Viôtoire, à: d’une entré auec vne belle armée
531mm dansla Tranifiluanie,il liurala bataille à Battorypres de Conüad , en laquelle Battory

fut defiait 85 (es gens taillez en pieçe5,6l’cant contraint de (e retirer a Hermellad , où citant,
fait de fureur , ou pour ce que ceux de cette Ville enflent quelque intelligence auecques

a Yes ennemis,il fit mourir plus de cent des principaux citoyens,ce qui luy engendra vne haine
âîâîoâoîi ne par toute la Tranflîluanie: dequoyeflantaduertyFergarfe , ë: qu’il citoit à pro; de

Pa in; gens fe tenir prel’c durantl’occafion , «Séqueles peuples citoient tous portez a la teuolte , vine
Êofîrllâï’f’ d’vn autre colle dans la Tranffiluanie , ou ayant pris quelques bourgs se cliallceaux. , il Vint

L W aflieger Claudiopoli ,qu’ilaffiiillitauecques vne telle violence , que ceux de dedans de-
flans pas baiianSpour millier a l’impetuofirc’: des liens , le vingt-cinquieiine iour de luil-r

En dal-Hi- let mil Ex cens vnze , ilsjurerent fidelité au Roy Matthias , Battory el’ranr demeuré a Her-
fi°îrco mefiad, attendant; quelque (coeurs des Turcs. Voyla ce qui eli venu molière com) oiilance

de ce qui s’en palle depuis qu’Achmet (e lied fur le rhrône de (es peresmous attendons que
ie temps nous en apprenne dauantage , &C nous éclair-ouïe du palle z: ellans arrimez iufques
ala En de l’an de grace mil fix cens vnze ,de l’Egire 1017.i&lel01iles autres 1019. 8;: de (on
rogne le buiâiefme :lleant au (amer Siege Paul Vient l’lîmpire Riûdülîîl’lC , 6.: rognanten

fiance Louys X111. du muni,
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ACTI ONS PLVS SIG NALEVE S D’ACHMET
premier du nom , dix-huié’ciefine Empereur des Turcs , jufques en
lan 16:1. contenues en ce dix-huié’tiéme 86 dernierLiure deil’Hifloià

re des Turcs ,par lefquelles la Iuflice 85 ProuidenCe de D i E v peu.

uent ePtre remarquées. i
. 1’ E T œil infiny que difoit Orphée, ou plufiofl: ce pere deslumieres,que
v .i q, ’ difcitl’ApOfire,lequelfans trauail85fanspeineillumineto’utce grand

1 , monde parla diuine alliitaneefaifant rayonner [es diuinesfaueurs fur
p. , fescreatures,felon qu’ilconnoiftleur dire neeeflaire pourleur plus
"je " a i’ grand bien.Ce grand feigneur,dif-je, qui cit venu de Sinaï pour le;

l W A courir (on peuple , eûorc party de Seir , 8.: auoit apparu cula montagne
de Pharan, aililié de plufieurs milliers de fainé’cs,ayans en (a main

droitte vne loy de feu, difoit Moyfe au commencemengde la ben’ediétion qu’il donna au
peuple d’Ifraël :ce qui me (omble f0 rt à propos pour les prefentes Con fidcrations. Car en
ice dernier fiecle, combien de victoires la (amère Eglife a-elle obtenues contre l’Idolatric
aux terres nou’uellement décOùüertesrcontre lesSchifmariques en laGrece,contre lesHe*
retiques en l’Europe 8c en tous ces lieux contre l’atheifme 8c le libertinage , qui a auiour-
d’huy le plus de cours 85 le plus de Vogue par l’Vniuers ë 86 cela n’ePc-ce pas dire Venu de

Sinaï Cette montagne (amère , enlaquelle nons re’ceuonsia loy qui nous doit ennduire en

la terre de promillion? ,l î .M Ai s il-el’cparty’de Soir 85 aapparu en la montagne de Pharan’, qui nele yoid a les
guerres ci’uiles du Bafla d’Halep, 8c les vi&oires de Perfes n’en rendent-elles pas térn’oi-
gnagcën’eftoient-ils pas venus d’Edom 8c d Ifmaël,tous en femble infideles 8c capitaux en-
nemis du peuple de DÏEV? ne rendoienoelles pas vn témoignage afTeuré aux Chreüiens.
qu’il venoit a leur feCours alïiflé de plufieurs milliers de (amers , quand il permettoit que
Ces puifTantes nations (e deürtiifilïent ainfi les vues les autres , 85 fur tout qucles Turcs, ia-
disfii*edoutablenatioii àtoutl’Vniuers ,full alors recluitte à la defilenfiue , &CC encore
auec de tres- grandes pertes,fi bien qu’il ne tenoit qu’aux Hongrois 8c à leurs yoifins qu’ils
ne fillen’tbien leurs aHaires,s’ils(e fuirent bien entendus 5 mais tout au reboui’sm’ayans
quel’ambition 85 leur propreinterclÏ en recommendation , ils s’amuferent à faire des li-

uesles vos contre les autres 5 teintoit [dus pretexte de partages entre Grands,tantofl fous
Celuy de la Religion ,* Vu autre pourrie bien public 85 la liberté du pays, n’y ayant tontesfoisl
en tout cela ny iuliicc, ny pleté,ny cliarité,touœ cette belle faifon (c Confom’ma non feule-
mentinutilement ,- mais encores donna moyen à leurs ennemis de rec0uurer vne partie de
ce qu’ils auoient perdu , 8c cela tres-iufl:ement : car le Tounpuiflànt a en fa main droite
vneloy de feu, d’amour 8c de charité 5 pourilluminer 8:: pour donner courage 84: tout ayr."
deàçeux qui’voudront marcherfous [on enfeigne: comme au contraire ce feu (e deuoir
conuertit en ruine 8c def’cruâion , en honte 86 ignominieà ceux qui auroient mêprifé la
Grandeur: 85 de fait les ClarePciens s’el’cirrierent bien-’lieiireux aptes airoit perdu de tres-
bonnes places , lefquellcs leur ancientcoufié tant de (ring a recouurer , 8: pour lefquelles
ils auoientei’té fim-iracùleufement aduliez , de faire’paix auecques leurs ennemis , faifans
grandeioye 85 grande feilea Comar 86 par toute la Hongrie 84’. l’Aul’triche , au lieu qu’ilsi

deuoientrefpandre millelarmes , pour auoit cité leurs affaires en tel el’çat ,qu’ils pou-l

rioient foreerleurs ennemis à leur demander le feu &Il’eau.’ - -
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905 iriil’toire des Turcs,
.. in]; L L E mifere encores,que la Tranffiluanie qui auoit fi heureui’ement fecoüéle joug

de l’Empire Othoman , pour s’y remettre plus airant qu’elle n’eiloit auparauant .3 ayg cfié

rechercher (on feeours , 85 aymé mieux , les vns pour s’agrandir,les autres pour a: vanger9
foullrirl’efclauage 85 toutes fortes de miferes 3 piller 85 ruiner-eux-mefmes leur pays ,qui:
de le maintenir en paix fousl’obeïll’ance de ceux à qui ils s’efloient volontairement don-
nez 5 mais ce iulleIuCre qui ne laill’e rien d’impunyfceut bien prendre au panage Botfcaie,
qui talloit le cliefdes rebelles 85 des feditieux , permettant qu’il full empoifonné par celuy
en qui il auoit toute confiance : mais encores de l’auoir pris en vne faifon ou il l’elperoit
le moins : car lice Chancelier l’euft empoifonné auparauant qu’il eul’c fait la paix auec-
ques l’Empereur , la mort cul): ollé alors toute occafion de reconciliarion 5 mais cela and.
nant aptes , dei-loir prendre le challiement en fou temps de celuy qui l’auoit bien ment-é,
pourles Grands maux defqnels il auoit elle Gaule-,qui cit Vu traié’t de la Prouidence eternel.

a: . . . ,le fort remarquable , Comme encores celuy de fa infime , en la punition du Chancelier,
N E fut-ce pas encore vn grand mal-heur , qucles quereles des deux frercs,1’EmPCreur

âfçauoir , 85 (on frere l’Archiduc , 85 qui donna grand (nier aux feditieux d’executer leurs
mefehans defleins contre toutes ces panures 85 defolées Prouinces,cliacun voulant tirer à
foy , tandis que l’eunemy faifon; les afl’aires : il cil: vray que ceux-cy ne commencerent à il:
del’cruire ,qu’apres auoit faitla paix auecques l’ennemy : mais cela n’el’coit-il pas encores

plus pitoyable de fçauoir que la caufe de cet accord,auoit elle pour les grandes affaires que
les Turcs auoientlors fur les bras , 85 non pour delir- de viure en repos , auecques inten-
tion qu’à la premiere occafion qui le prefenteroit de bien faire leurs affaires , 85 de ne pas
épargner ceux a qui ils faifoient fi bon vifage , lçachans bien qu’ils feroient allez de fautes
pour le plaindre 85 pour couurir leur infidelité : car en cela le rollignol ne manque iamais
de chanfon. Ceux-cy , difije , aulieu de le munir de tout ce qui cit necefi’aire pourla guer-
re, 85 d’épargner leursliommes pour oppofer aux defi’eings de leurs ennemis , diflipenc

comme des prodigue’s,touteleur fubltance,85 trempent les mains dans le fang de ceux qui
dcu01cnt cille en vu beforn le bogleuert 85 la dell’enee de leur patrie. (1135W que ce (muon .
void clairement qu’il n’a tenu qu’a eux qu’ils n’ayent tres-bien fait leurs alliaires , & que fi

les Turcs ont regagnefquelques places, cela cil. arriué plufl-ol’t par la negligenee , kif.
cheté , malice 85 trahilon des autres bien fouuent,que par leur propre valeur,laquelle lem.
bloitleur auoit elle ollée depuis plufieurs années :fi que le plus fouirent ils ont elle vain-
eus,lors qu’ils deuoient vaincre, 85 ontfuy quand ils deuoient mettre en fuitre. Mais pour
reprendre toufiours la premiere maxime par laquelle nous auons commencé les Confide-
rations fur cette hiltoire , c’eli que rien ne s’el’t fait en l’ei’tablil ement de cette Monarchie

Turquefquefans vne tresogran de lu (lice 85 Prouidence admirable , qui a ollé aceux-cy ce
qu’ils ciroient indignes de polTeder, 851’a donnéaux’ autres qui les ont feeu rigoureufe-
ment chal’cier du mépris qu’ils auoient fait de fa Majel’réa

L E s Q7; L s toutesfois n’ont paslaiflé de fentir les verges,quand ils a: (ont éloignez de
leur deuoir , bien que non fi rigoureufement , pour l’autre raifon qui a cité ditte ailleurs,
à lÎçauoir qu’ils n’ont pas tant receu de grace,85 ainfi femblent en quelque façon auoit aulli
moins d’obligation ,joint qu’ils n’afpirent qu’aux grandeurs 85 aux vqluptez de la terre,

85 cela (clou leurloy,au contraire des Chreltiens,qui difentne defirer que le ciel,les joyes
85 contentemens d’Vn Paradis , ainfi queleur loy leur commande,85 neantmoinsfont tout ’
autrement qu’ils ne parlent : mais afin qu’on voye toufiours que le grand DIEV n’el’r point

accepteur de performes , fi tollqueles Turcs ont decliné de leur deuoir , aufli outils di-
minue en bon-lieur , 85 ont fouffert maints chaûimens , tant du ciel que de leurs voyfins.
Voyer: ce qu’ils ont perdu four: les Empereurs precedens pour leurs vices z ils ont continué
encore fous cettuy-cy : car l’on enfance , quil’embla du commencementel’rre eonduitepat
l’efprit de fou predeceileur 85 les Magil’trats 85 gens de guerre éleuez durant les débau-
clics de ces voluptueux Princes , ne pouuoient pas el’rre autres que de l’humeur de ceux
qui leur commandoient 3 car on diE’t que les Prouinces le conforment fur le modelle de
leur Prince, li on n’aime mieux dire que les Princes nous (ont donnez d’en-haut,l’elonles
inclinations des peuples , lefquelsfe retenoient de faire paroiltre en dehors ce qu’ils ca-
choient en leur interieur , 85 qu’ils commettoient en leur particulier, mais quand le Prin-
ce y cil adonné comme eux , alors ils fe licencient de tout faire , l’liypocrite el’rant fi enne-
my du ciel , que quoy qu’il tarde , il faut a la fin qu’il paroill’e ce qu’ilel’t , ainfi ont elle aux

Turcs Babylone, Tauris, &prel’quetoutes leurs conquelles, qu’ils auoient faites liirles
Perfes iufques alors y pour les remettre entre les mains de leurs anciens poilefl’eurs qui les

mentoient

a (a. :;*.
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’  Achmet l.,Liure dix-huiétiefme. 907
i meritoient mieux que ceux qui les auoient vfurpées.
l 1 Cr: s T toutesfois le commencement d’vn grand declin à l’Empire Othoman , quifem-

bloit au oir rcüny en foy les quatre grandes Monarchies du monde , l’Anyrieiine, la Pera
fienne, la Grecque sala Romaine , car il tenoit Babylone &toute la Caldée sa le pais des
MCdes , il tenoit Tauris , fiege Royal des Perles, auflicelebrc en ce temps que iadis Suze,
ô; Ecbatanis : la Grece luy obeyfloit , 86 Conflantinoplenouuelle Rome , se en laquelle
auoit elle rransferé le fiege Imperial , luy donnoit le tiltre d’Empereur , outre grand nom-
bre de Prouinces qu’il aconquifes , qui fouloient dépendre de l’Empire d’Occident , de-
puis que l’Empire Romain fut diuifé. Or fous les quatre derniers Empereurs Turcs , leur
Monarchie s’ef’t trouue fort ébranlée , fi leurs ennemis enflent fceu aufli bien vfer de leurs

victoires ,comme ils auoient cule pouuoir de vaincre : car fous Selim , Confiantinople ’
n’cfloit-elle pas aux Chreflziens , fi aptes la bataille de Lepante ils le fufTent feruis deleur
bon-heur , ou pluftol’c de la faneur qu’ils auo’ t receu du ciel? n’el’toit-elle pas abandon-

née de (on Empereur se luymefme en telle cgnte , à: tout (on Efiat fi troublé , que [i les
Chreïtien-s enflent pourfuiuy leur pointe fur cette épouuente , la moindre difgrace qui luy
full arriuée, n’efloit-elle pas fuflîfante pour leur faire abandonner l’Europe , comme ont
remarqué tous ceux qui citoient pour lors dans le pays , a; auoient vne particulicrc con-
noiH’ance de cét Ellat. Mais quelles difgraces n’ont-ils point fouffertes. fous Amurath en
la Hongrie , ô; depuis encores fous Mahomet : tous les peuples (ie parle de ceux qui cour»
boieut le ioug fous leur domination ) n’el’toient-ils pas portez à la reuolte ë Et bien
Amurath auoit conquis quelques places cependant en l’Afie , bafty des forts tout , 85 ’ i
iufques dans la capitale de (on ennemy nuais voicy que tout (e perd fous Mahomet 86
fous Achmet , les Perles n’ayans pas fait comme les Chreftiens : car ils ont pourfuiuy vi-
uement leur ennemy ,ôcnel’ont pointlailïé en paix qu’ils n’ayent reconquis ce qui leur
auoit elle ollé : au commencement il fembloit que les Perles redoutafTent les Turcs 8:: ne
les ofallent attendre à la campagne depuis ces grandes deEaites qu’ils auoient fouEertes
fous Ifiuaël Sophy ,’ mais maintenantla chance cit tournée: car ils les viennent attaquer
iufques fur leur pallier, fi qu’on pourroit faire aux Turcs la mefme reproche que iadis An-
talcidasfaifoit à Agefilaus , quiretournoit blefl’é d’vn combat qu’il auoit eu contre les
Thebains,qu’il receuoir à (çauoir le (alaire qu’il mesiroir,pourleur auoirenfeigné malgré i
eux acombattre: carles Perles (ont deuenus beaucoup plus belliqueux qu’ils n’eftoicnt . O
auparauant , s’eflans drelTez se exercez aux armes par les continuelles inuafions des ’

l Turcs; e forte que par ce moyen la fagelïe eternelle a ollé toùt fujet de plainte &de mur-
, mure aux Chrelliens , pour les profperitez de la Monarchie Othomane: car nous l’auons

il E veuë en ces dernieres années trauerfée de routes parts , a: ne fubfifter que parla nein gen-
l - l ’ ce, ou pluf’tolt lamauuaifeintelligence de les aduerfaires, qui ont mieux aimé le ruiner

; les vns les autres que de fe prefter la main , 85 s’vnir tous enfemble pour la ruine de leur
il. ï r commun ennemy. (1L0)! que c’en (oit, on à veu iufques a prefent reluire ôc reluira encores
il" r cternellement vne mes-grande Prouidence en tout l’efiabliflement de l’Empire Turquef-î
il; i que ., auecques vn chai’timentôc punition auffi notable de’celuy des Grecs, qu’autre qui
il - foit arriué par l’Vniuers :r P L A I s E à la bonté 8:: mifericorde infinie du Souuerain
il ’ . l Monarque , que tout ainfi que le fehifme à: les autres erreurs qui les defvnirent d’anec-
Œi. a ques nous , furent vne des principales caufes deleurmifere , que leurspdeteftables. volup-
l»: rez rendirent apres toute déplorable , que maintenant qu’on trauaille a leur reünron , elle
"a . a facilitele moyen à ceux qui leurcommandent , de reconnoiftre 8:: d’adorer celuy a qui le

Pere a donné toute puifl’ance au Ciel se en la terre , a: auecques ce rainât defir le Guy ce dif- v s
cours 8: ce mien labeur , au temps que l’Eglife vniuerfelle eelebre la Million du l’amérfif-
prit , ce que ie feray aptes auoir rendu graces à (a Hauteffe , pour m’aumr donne lumlcrc
Parmy les tenebres d’vne telle Gonfufion que celle qui [e trouue dans la Continuation de
cette Hifioire’.
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D E s MA T I E R Es Pi
MEMORABLES ’CONTENVES MEN CETTE

’ " HISTOIRE nies TVRcs, n .
C c A N G1 chenaux legers Turcs

quivonr àla guerre fansfolde. 48
A e H M a ’r I.

3’: Achmet s’approche de Confianti-

I nople, où fou pere communique
auecluy de (on confeil. ’ 32.7

Achmet tiré contre (on efpcrance du danger, re-
conforte les Ianiflàires. 2.93. fa prudence. 2.94.
Bajazet le fait mourir auec [on neueu , fils de fun
frere Zizin.

Achmet grand arny des Chrcfiiens. p ’ 32.6
Aâe gerzeaux d’Amurath plus redouté par les

Hou gres que la grandeur de fe’sforces. 2.61

luire genereux de Moyfe. i 82
æ. ne malheureux d’an Gentil-homme Venitien.19j

’ , A n v l s.Admis fige de’Scanderberg. r 1D-
Aduis de Lauretan a MOCeniquc General des Veni-

tiens. l U4Aduis du Turc Tirant qui fuiuoit le party des Chre-

fiiens. 159Admis (age &prudent pour vne domination non.

nelle. , 16Aduis mauuais de Bajazet [Leaufe de la ruine de fou

Palme , 302Adultere 84 fol amour de Sandal auec vne Florenti-
ne, luyoeii caufe de grands maux. 2:4

Aladeul refufelabonne fortune. 302.
Albanois defFaits par Thuracan deuant Argyropow

line. A 116Albanois le rebellent contre Amurath 8c élifent

’Depas pour leur chef) 116
Albanois dedans par les Turcs. ln.
Albanois habitoientjadis la Macedoiiie. 1;
Albanie pays prefque inaceeflible. 303
Alcoran ou Alfurcan, c’efi à dire amas de collection

de preceptes. 6066Alep anciennement Épiphanie. i
Alliance de la maifon d’Anjou auec celle desVrfins.

12.2.

fiera d’Alphonfe appelle’ au Royaume de Nanarre,
ar le mariaoe de l’heriticrc d’iceluy. a m

Alphonfe Roy de Naples fait chef de l’armée de mer

du Pape contreles Turcs. ’ 185
ville d’Amaltre prife desTurcs par-compoiition.19 7

’AMBASSADEVR.
Ambaflhde de l’Ernperenr lean Paleologue au Pape

Eugene. 12.7AmbaŒade hautaine de Tamerlan au Soldan du

Caire. r 6 5-i Ambaffade ridicule de Martheza Seigneur de Pre-
cep en Pologne. 3U

A Y

Ambaflirdc de Tamerlanà Bajazet. 49. fa refponfc;
Ambalïadc des Venitiens vers Bajazet pour la paix.

30 6. refponfe de Bajazet.
Ambafl’adeurs Venitiens vers Mahomet pourrie:-

mander la paixs. j » ’ 249Ambaffadeur d’VfunchaWan vers les Venitiens. 14.9
Amballadeurs des Perfes aux Véni’tiens, leursprèè

l (cris au Roy de Perle. i v ’ 250
Ambatheurs deiPe’rfe vers Bajazet pour redeman-
’ der Imirze qui’s’efioit retire’versluy.»3ua pour-

quoy Bajazetle retenoit. p p ’ n mefme.
.l’Atfùbition cil le fleau de l’vniuers. " "183
Amour pitoyable de deux petes enucrsleurs enfans;

1 6 a ’Y î . ÂAmour grand qucles fold’ats du Soph’y’luy portent.

519.ilsl’honorent comme Dieu. I 329
ce que peutÎ’Amonrfur toutes fortes d’âges. ’ 4a

’ j i AMVR’ATHYI; I’
Amurath I. Empereur des Turcs fait de belles che:

fes à [on arriue’e àla Couronne. u
Amurath I.deffaitlesBulgares ôcpuis leSufman’.i.i-. I

Il engrep rend vne forte guerre pour la beauté rififi
ne Princeiliz Chreflienne. 2.2.. il cil: imitateur du

rand Cyrus. 1;. (on firatageme femblable à ce-
luy d’Annibal à la bataille de Cannes,là mefme:
fa harangue pleine d’artifice pour animer les gens

au combat contre les rebelles- làmelmes
parole fuperbe d’Amurath 1. àl’Emperenr de Con-

flantinople : fige relponfe de l’Empereur. a;
Amurath tanfe Emanuel de fortbonne grace. 1.6.

la refponfe breue 64 lège. t
Amurath bat 8c allant en vain Confiantinople. ne.

(a diligence extreme. inAmurath cil Empereur paifible’ aptes s’efire ris-flair

des deux Mufiaphas. i ibidem.
Amurath efpoufe la fille de Defpote de Bulgarie. li;
Amurath leue le fiege de Belgrade. Il;
voyage d’Amurath contrele Caraman. 12.6
Affaires d’Amurarh en Afie. :41
grand heur d’Amurath de repafler fi facilement en

Europe. ’ unAmurath preltà tourner le dos fans la reprimende
’queluy fit vnfimple foldat. 14;

Amurath cfpouuente’ delean Huniade leue le» fiege

de deuant Croye.’ p 156Amurath le demet de l’Empire pour (e retirer en le:

litude, dont il le repent apres. I U4.
Andrinople iadis fondée par Orefie fils d’Agamem-

non. 1 7. prife parles Turcs d’me citrange façon.

- 18 i ’ ’
p cruelles 55T

-.

Andronic mit [on ’perve ô; [on frere en prilon fort”

4 il;
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Table Cie.
Ëiridronic 85 Îon fils demeurent à la fuitte de Ba.

jazet. . U p I siAi’igotie,anciennement dite Ancyrc. I 70
AppoinrementduÇaraman auec Amurath. tuf
Appointement des Hongresauec les Turcs. 157 .qui
j fut incontinent rompu.
Appointement des Venitiens auec les Turcs. 527
Approches d’Amurath deuant Croye. 1;;
villed’Argos prife parles Turcs. , 47
ville d’Argos recouuerte furlesTurcs. 2.50
Arabes tributaires de Tamerlan. . 5-8
Argyropolis alliegée par les Albaneiso j H6
Arianis fils de Comnene s’el’tant renduà Amurath,

le rebelle contre luy. 115j ’A a M r. a.
Armée’de Mechmet à la prife de Valaqnie. au
Armée de merdes Venitie-ns contrele Turc. age
Armée d’Arnurath de 150000. hommes, se [on or-

dormance pour venir au combat. j 157
Armée de mer des Cln’elliens pour aller faifir le cle-

l’truit del’l-lellefpont. . l 139
Armée de mer Turquelque contre lesVeniticns, 95
l’Armée de Tamerlan contre Bajazet citoit de huma;

cens mille hommes. u 68Armée grande de Bajazet fetond en Moldauiezg 6..
prendUChilium 85 Moncaltre. Rauages que font

v les Turcs en Moldauie.
Armée puillÎinte de Mahomat contre le Perfiin. 250
puilllante Armée mariale des Veniriens aufecours de

Negrepont, fansellet. . 2.4.8l’Armée Çhrellienne prend Cephalome fur les

Turcs. 508Armée de Mechmetal’entreprife dela Bollîne. j n;

Armée de Mahomet en Natolie. j 2.76
Armée grande des Hongres, lenrmauuaisiardre.

n U , I
Armée trorfie’me de Bajazet feeond enuoyee en

Bavure. 298A si: d d E ’azeticontreleslî ’y tiensrince quatrieme e aj A g p .

50?. yArriietius tics-renomme Pilote,aymem1eux tilts
fric par le milieu,que de renonceràla Religion
Chrellienne. 305

limites d’Airagon. 12;Arriba prife dallant par les Turcs. i92.
.Alîllcnal de Venile le plus beau du monde. 9;
Articles de la aix d’entre le Prince Thomas 86

Mechmet, laquelle fut rompu’e’aulllotollz. zoo

Art. fier: de Hall Balla pour remettre Amurath en

j fuliEllat. 2.5;A s savr.
alliant à Brlgradc, où les Turcs entrez dedans font

repoullicz par les Chrelliens. i il;
Allant de Troye, ou les Turcs font repoullez. :56
Â liant de Scutari, (k le courage des Turcs en iceluy.

256, (ont pourfuiuis parles Scutariensauec gran-
de perte. la mefme.

Adams donnez à Negrepont , et les Turcs repouf-

1:22. 24jAtheniensfaifoientmourir les condamnez auec du

jus de Ciguë. Il!Attriuguen belle cité entre Treblmndfi 3C la Na-

talia. 35B

B A 1 A z a T I-
Ajazet puifne’, fuccede à l’Empire defonpere,

(à: fait clitangler [on aiiiié j 54-
Bajazet au commencement de [on Empire fait paix

I 0Marieres.

auec les Grecs. 34Bajazet depolledeles Princes Turcs delî Aile. 36
Bajazet ayrnoit extremement la thalle , 8x: laiv elle-

ne. 56courre de Bajazet en Theffalie. 56
occalion qu’en: Bajazet d’allieger Confiantino-

ple. 4.!Bajazet grand ennemy du nom Chreilienagpour-
quoy il ef’coitfurnomme’ Hildrin. 4 49

l’infortune de Bajazet recula bien l’ananccmentde

l’Empire desTurrs. 4 IlBajazet en grande affliction de fou fils Orthobules

mallacre’ par Tamerlan. 63
Bajazet le met culture; ce qu’il n’aurait iamais fait.

71L .Bajazet pris :85 mené à Tamerlan. 71
la principale lemme de BajaZCt fille du Prince dés

Bulgares menée caprine à Tamerlan , auec tous

lescnfans de Bajath. 72aBAIÀ’ÆET Il.
Bataille premier-e de Bajazet contre [on frere. 289.

Zizin encourage les ficus,Acomath pour le party
de Bajazet anime les faidats au combat. Hilloi-
re notable d’Acomarh, si. de Bajazçt, la mefme.
Victoire d’Acomath contre ZIZI" qui s’enfuit ô:

le retire vers le Soldan du. Caire.a9o.lcCaraman’
le joint à Zizin , &pourquoy. Seconde bataille
de Zizin contre les iorces devBajazi’t. Grand car-
nage des Ziziniens. Zizinfe retire à Rhodes, la
menue.

crainte de Bajazet pour Zizin. 291. lequel promet

leeours contre les Frangins. j .delleins de Bajazet contre les Iahillàires. a9 4. le de?
clare à ceux de [on Confiiil. Se veut (hilaire de
tous les laziillïnies. Les Ïs’lythologts s’Oppofent

à ce daim , .54 leur remonllrancc à Bajazet. Il
change d’îl’lLICPIllflC,là maline. V

B21j3ZL’t 1É’cond viiitc les Prouinces d’Alie aptes la

niellure. 2 9 a. aijsailÎe la ledition des’lamllaires.
autre attitrée de l’aajazet-ll. contre les Égyptiens.

a97.Temur Chefdes Égyptiens anime les loldats
contreles Turcs, la incline.

remonllrance du Beglicrbey de l’Europeaà (on arri«
née contre les Égyptiens, là mefme.

Bajazet t’appelle-le Balla Dauutau plus beau de les

conquellcs, Be pourquoy. 198
Bajazet premier auoit cinq gendres. 30.1..
Bajazet porte les deileins contre la Hongrie , 86

eontreles Albanois. 50;Bajazet Il. minute la guerre contre les Venitiens,

8e les raifons. 504Bajazet retient les plus grands aupres de luy. Les
gagne par prefens, et leurfait prelter le ferment.

52.6 yallemblée de Baiazet pour confulter des moyens
d’efiablir Achmet malgré leslanilliiiresdà mefme.
Hai’angtie du Beglierbey de Romelie en cette af-
femblée. 327.ils eurent tous beaucoup decourav
gr: en ce Confeil, mais il ne leur dura guere.Refo-
lution d’itelny,là mefme.

Bajazet enuoyedel’argent à Achmet. 33;
confcils de Bajazet a (on fils le lcparant de liry.;3j.ePt

empoisôné par (on Medecin 5;6.lz: Medecin le re-
tire vers Selim, qui luy fit trancher la telle, la mef.

riciielles que Bajazet emporta qnan t «St foy. 53j. (on
partement de Confiantinople, la incline.

Barcelonnc ville gouuernee en i-ormeArillocrati-
que. la;

Balla
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Table des Mariées-.1
ÈME Haly prend la fuiitte mal à propogbmft conf

tremanclé par Bajazet. .
camp des Turcs en pointiller) des Maures. 30;!
le Balla Herzeco gli mené en triomphe au Caire.2.98
Baftimens de Banner a. à Andrinoplc. 2.96

B A r A i i. r. a.
Bataille entre lesTurcsôt les Bulgares, ou Amurath

à t tué. 2.9. diaules opinions de la mort. Son

0 .Bataillgeede Creuecàur , où les François furent def-

faits par les An lois. 45Bataille de Tamer au contreles Tartares. 6 5
Bataille entre Præampur 5c Trochier. 7g
Bataille entre Mufulman &Moyfe. 81. Mufulrnan

prend le camp de Moyfe. Se faune a la fuitte.

trahifon des Bulgares entiers Moule. 3!
Bataille entre Moyfe a: Mechmct, Où Cgttuy- Gy fut

rompu. Ï 8 6Bataille nauale entre les Venitien-s a: les Turcs au

deuton de Galipoli. I 9 ?
Bataille de V arne. . , 144Bataillede Cofohe entre Amurath 56 I’eanHuniad -

155 .,Belgrade aŒegëe par les Turcs. 18;. allant du Turc;

Rufe de Hurriade; l8).Bernardin Calinio canonifé en Italie. i 84
Bataille entre le pere 8c le fils. ai;
Bataille de Fatras. . ’ 43

Bataille de Lifonee. 261; l’embufcade d’Alibeq clic
la viâoire des mains des Chreftiens. Les Turcs
viélorieux font grand maffia: des Chreflziens,
là. mefme.

’ A ,BarailledesTurcsicbntr’c les Égyptiens,où lesTurcs

[ont vaincus. 249 5’ Bataille des Turcs tant contre Aladul,que contre les

Égyptiens» 302.Batterie du Turc cotre ConfiantinoPle, plus ripons
A uentable que dangereufe. l V l 1097
Bcglierbey lion: Colonels de la raualerie Turquef-

que; i 209Belfarion a: Ilirlore faits Cardinaux au Concile de

Florence. i r 129Blanche bafiarde duDuc d’eMilâanariée àSforcengr

Bombarde merueilleufc. v r6 9Bonté 86 picté fl’Ema’nuelfils d’Andro’nic. 18

pays de la Bolfin’c voifine de l’Efclauonie,fait tri-

butaire au Turc. a 11j Brelle afliegée par liarme’e Venitiennegmais en vain;

I 150 . .  Brigues s: remuâmens du Peloponefe contre Amu-

l rath. . . 138Bulgares defaiâ’s par Solymad’. x7
Burin d’Ænus apporté à Negrcponts l a4;

i Brenezes en credit au pres de Baiazet, pour luy auoit
donné vu confeilà propos. v 4x

Bruit de la guerre de Hongrie fai& décamper S oly-

a mande deuant Scutari.  ’ 1 i 2.17
Aciers entreles Othomansfe (ont le plus foir-

uent emparez de l’Em’pire. u
Calchis ville capitale de Negrepont , 8: fa fituatiom

2.44.. la fortification. AV e ,
Caloian enuoye au Turc l’vn de les enfans pour re-

fider aupres d’eluy ,8éle ferrait en (es guerres. 18
.Caloian ô: Emanuel cfchappcnt de la pirifon. 5;
Canalis General’des Venitiens banny à perpetuité

, par la geigneurie. a « l   2.48le Canon œufs le defordre en l’armée des Parier. 1;!

’ a
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Cinquantmcinq picces de Canon deuant Negrè;

P°n , i "JCanoniers de Mcchm’cr citoient Chreftiens. 16è
Capha anciennement diâe Theodofie , Colonie des

Cen’cuois pillée parles Tartares. 1,16
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au milieu d’eux». 52.2.fedition des Ianifl’aires. 32.7. leurs infolences aux
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Balles il le laiffe vaincre. 5;O.Baja2etfiechit à la
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56 injurieufe, &fiechità leur faneur. lamel’me.
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s’entr’ayder femblable à celle des François; 144;
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Laonic el’rle nom de Nicolaus ren uerfé. 5
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nerles yeux àlbn propretfils. zoo
Lucanesfies auancemens 36 fes conditions. 178

M
Achmut anime fes foldats à l’amant de Ne-

grepont. y 247Machniut Balla genetal del’armée deuant Negro-

pont. 144Malcozogles ô: leur valeur, leur race. 367. atta-
quent le Sophy au milieu de les trouppes 56 le

* bielïent. 568M A tr o M E "r.

origine de Mahomet. 38Mshometneueu de Selim &fesperfeétions. go. [es
propos à [on oncle. Refponfe de Selim. la mefme.

Mahometfait mourir fou fils Multapha,pour auoit
violé la femme d’vn fieu Baffe. 2.7;

Mahomet fils du grand Sultan Chaire bey s’empare
dais. Seigneurie d’Egypte,ôc cit tué par vu Cir-

callien. 390Mahomet ptelr de le retirer deNegtePonr, en fut
diffusée Par le Balla Machmut. 246

Mahomet atriue en ion camp de Negrepont 85 fait
airelle: vn pour fur l’Euripe. 24;

lubrilite de Mahomet fils de Bajazet. ’ 520
B’lahomet empoilonné Par fou Secretaire. 3m. qui
’ en fut Emmy.

- refolution de Mahomet è’allleget Negrepont. 2.45
ce qucles Mahometans tiennent de lefus Chtill: à:

de la Vierge Marie. 59Mahomet-beg r’alÎeurele courage des fienso428. la

truie pour elpouucntet les Perles. x41,19
àrr’lalice d’Emanuel entiers .fonneuetl. 42.

M A M M s r. v s.
nomination des Mammelus quand commençangg o.

, elle citoit tyrannique, cruautcz qu’ils exerçoient?

contre leurs fluets. 591dele ription de l’Empire des Marnmelus ou CircalÎes
en la Surie. 65. citoient toute la force duSoldan
du Caire.

Mammelus combatans contre Selim eurent du cornu
mencement lïaduantage. 394. eaufe de leur Pre»
mier efionnement : leur valeur 8c toutefois miseni
fuite, le retirentau Caire. làmefme.

Mammelus veulent combatte contre Selim contre»
l’aduis de Gazellijfont (nichez par leGouuerneur
d’Alep.587. Campibn le range de leur collé. 588.
Nombre des Mammelus en leur armée , quels ils
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elloient auancez aux charges z (lapides 8: fans

I adelrellès fermoient aux autres : nul fils de Mahon
maille ne pouuoit relire Mammelu, 59a,

confeils des Mammelus à leur Sultan. 410. populace
du Caire ennemie des Mammelus. 412.. ils fe ren-
ferment au Caire ,dont Selim cil: bien aile. 414.
prennent l’efpouuantemalà propos. 416. Selim
Pour legatttaper les allante par vu cry publie fans
leurrenirparolezfidelité de quelques Égyptiens
entiers les Mammelusdàmefme. ce qui incitoit:
Selim à tomber d’accord auec eux. 417. ilsaflâfli-

rient fes Amballadeurs, leurs derniers confeilsm
4r8.les Turcs furpris par ammonisation du com.
mencernent vn grand aduanrage. 419. Selim par:
fa prelencc arrache la victoire des mains desMamo

melus. 42.0Mammelus êlifent vn autre Soldan. méfie. preparan
tf5 pour refilter à la performe de Sel im.597.maum
nais ordre desMammelus caufe de leur ruine.59 8.
Sinan prenient leur dellein. 599 . [ont vaincus des
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de guerre. ’ 381MarzagesdespremietsDucs de Milan,leur deuife.9;
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nommé Prince. 184.làllïàe Maure prife par les Turcs. 269.. le Prince
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1 80
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Merlimerfait rendre ce qui auoit elle pris à lainât:

Maure. 20;Meelimec
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ries Oiinanides [rebiffent aucun Prince ny Seigneur
de famille illuitre dans les confins de leur Empire.
491. cherchent inuention de le dciÎairede Rally-
bey Prince de l’Aladulie, n mefme.

Orclian (ubiugue la Lydie.- 12.
Graham filsde Mufti-iman porté par lcsGrecs con-

tre Moyle. 3;

Orchan furprend les Grecs Venans au Recours de
Nyce’e, 8c les dcifait.12..il fait la guerre à ceux de (a.
nation 8c crcance, la mcf. Se feruoit des nifes pra-
tiquées par les Romains. Efpoufe vne femme
Chreilicnnc de la maifon des Catacuzenes, la turf;

Ordonnance de la bataille des Chreliiens. 145
0 n n a r.

Ordre a: inüitution de la Porte, ou Cour du Turc.
188

Ordre du Comte Palatin à Vienne. A 503
Ordre que mit Solyman à [on armée en le retirant

de Perle. l 531Ordre de la bataille des Hongres. Ijj. Hil’toire plai-

(ante 6c facetieufe. p ibid.Ordre donné par lesHongrcs pour la perfonne de
leur Roy Louys: maisTomore’e cit caufe que cet

wordre cil troublé. 496Ordre de l’armée des Hongres. ibid.
O a 1 e r N E.

Origine 8c gcltcs des anciens Grecs. au. a
Origine des Valaques, diuerfes opinions d’icelle. 2.1
Origine de Cairadin Barberoufle. fig). les artifices

pour fie rendre au Roy de Tremcifen , cit thalle de
Vaincu:à quel delièin Soly man l’auoitvil agrandy?
52.0

Origine des Turcs. 5Origine des Triballiens ou Bulgares. in;
Origine d’Hibraim Balla, à: progrez de fa fortune.

fla. fies graces 8c dans naturels, la mefme. Gaufes

principales de la perte. 534Origine des Empereurs Turcs,dont il n°3; a. GRCOŒS

eue qu’vne race. p gOthoman fils d’Orthogules premier Empereur des

Turcs. ibid.feigneurs Othomans prirent leur premiers naifl’anan

ce au village de Sogue. 7feignants Othomans ont confiants en de grandes
guerres de muniriez auec les Princes de Catama-

nie. » ri;Othoman premier Empereur des Turcs meurt à
Prufe. 9

Oiitirages 85 baftimens de Mechmet. au
O rigine des lllyriens. ibid.Occafion de la guerre de Boflîne. p il 2.

P
PAdoüe ou les Carrares fouloient ecmmandenrgr

complot pour rendre Padoue entre les mains des

Venitiens. ibid.P A r x.
Paix des Venitiens auec le Turc , à condition du

trafic. 2.63Paix honteufi: des Grecs auec Amurath. m.
la Paix forment plus dangereufe à faire perdre vu

Ellat, que n’el’c la guerre. x49
Paix entre Mechmct 5C leRoy de Perle. 268
Paix entre les Turcs 8: Égyptiens, auec quelles con-

ditions. 50;Paix entre les Turcs 86 les Venitiens negotiée par
André Gritti.5ici . nife de Bajazet, 86 fcs confide-
rations fur cette Paix. LadiflasRoy de Hongrie

la prolonge, làmcfine. l
lePalatin Fait voir le Roy de Hongrie aux gens de

guerre. 497Pains Meetidrç, pourquoy appellê Mer de Bacu.
,57

le Pape Clemenr miche d’une Quelquetreve auec

les Turcs. :25manicre les Papes. 152.Parlement
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Parlement du Balla. Machmut,ôc d’Alexandre Prin-

ce deSinope, le;Paroles iniurieufes diAchmet à [on Souuerain. 2.95.
(on cruel traitement. ’

façon des Turcs prenâs congé de leur Empereur.293
le confeil de l’Aga luy faune la vie 5 le fils d’Achmet

s’enquelie de (on pere,fe plaint aux IanilÎaires
les incitant à fedxtion. 2.95. piteux equipage

d’Achmet. ibid.Parole notable de Solyman au Roy Iean de Hon-

grie. a. 512.Paroles iniurieufes du Roy Louys ères foldats. 497
Parole trop libre de Mirxas enuers [on Superieur,

luy confie la vie. l 56:Parricidc execrablecie Selim.;35. Medecin deBaja-
zet corrompu par Selim, là mefme.

Partialitez des nations Chrefliennes caufe de leur

finale ruine. 22.;Partialirez entre les Baffas pour choifir vn fuccef-

feur à Mahomet. 2.88Premier Pallagc des Turcs en Europe en quel tëps. 8
troiliefmc PalTage des Turcs en Eumpe. 1;
Paillon démelurée d’vn pare enuersfa belle fille. 326

Patras prife par les Turcs, ô: les habitans faits elcla-

ues. 150ville de Fatras liurée par les habitans à Conflantin

Paleologue. rizPaul Tomorée Cordelier, 86 Archeuefque de Colo-
cenfe. Ses bonnes 8:: mauuaifcs habitudes. 492..
vient trouuer le Roy de Hongrie pour l’aduertir
de l’arriuée des Turcs, la mefme. cil fait General
de l’armée chOngrie contre les Turcs.495. le
Roy de Hongrie alligne me alTemblée publique
de tous les Ellats du Royaume à Tolue, pour ad-
uifer aux moyens d’aller au deuant des Turcs. 492.

Pr ys de Sandcl voilin de Ragouze. 2.2.2.
Pelerinage dcla Mecque. 60Peloponefe fecourucn fes troubles ô: feditions par

» les Turcs. * i i 178le Peloponefe retiré par les Paleologucs de lamam

des Italiens. 115Pel0ponefe fait premiercmeut tributaire du Turc

par Amurath recoud. 1j!la plus grand part du Peloponefe fe teuolte à l’arri-

uée des Venitiens. ’ 230
Pera ville rendue àMcchmet , quile faitdemante-

let. . 175Perfidicdql’Empereur Frederic. . 270
Peroufe maintenant fous l’obe’iflËmce des Papes. 12.9

cité de Perle en la Prouince de Zzigathni. 56
Perfuafions du Chancelier Broderie à toute l’armée

de Hongrie , pour «liftera la bataille contre le
Turc. 494. fesdifcoursfans une, la melme.

Portando combat auec Haidin, oùil cit tué, à: [es

galeres prifes. . p 52.3Perte de Portando fenfible à AndréDoria, qul en
veut tirer raifon. p.4. prend (a courlie vers les
Inca Maiorque 8c: Minorque.ll le intitule la ville
de Ccrcellrfi’x de (on port, 8c en deliure les efcla-

Ânes Clarelliens. .Reiiionllrance qu’il fait à les lol-
dats, mais en vain, là incline. Perte qu’il fitau
Combat contre Halicot.5z;.il empefche la prife
de Caliz, làmefme.

Perte des Turcs deuant Vienne , 86 Pollen; dit

Pezare fe rend mainte des galeres que les Turc:

auoient faitbafiir. 308Phliunte prife parles Turcs. 104.
Plaintes d’Vlama ànSolyman. 528. pratique Mario-

met Gouuerneur de Bagadet,mais en vain, là mef.
Confeil qu’ildonne àSolyman. ’

Podolie des appartenances de Polo ne. up
Police 8c gouuernement de la Seigneurie de Venifet

93- 94
Police de l’armée des Turcs cula plus grande ne-

cemté. p 68Port de Conflantinople des plus beaux du monde,
fermé à la bouche d’vne chaifne de fer. 169

Perfuafion d’Afan à ceux de Sparte,pour retourner

àl’obeïlliance des Turcs. 152.
Precipitation de Haly qui luy fait perdre fou auanra-

ge,l’honneur 86 la Victoire dela vie.515.cctte mort
fit raire aux Caflëlbas vne honorable retraite, la
mefme.

Predcflination fort recommandée aux Turcs , c’en:
vne rufe en leur loy pour les récite plus hardis.158

Preparatifs del’Empereur CharlesVllI pour le fie-
gc deTunes.Ceux qui contribueiët à «Le guer-
re.Son armée arriue à [tiquezlesTurcs s’oppoltnt
à la deicentc ,mais les Chrefliens demeurent les
maillres. Forces de Barberouffe contre eux. 556

Preparatifs de Tamerlan pour palier en Europe. 72.
Prefages fimltres pour Bajazet. 58
Prefent d’vn Balla à Mcchmet àla circoncifion de

(ce enfans. 187Prelens du Roy de Perfe à Mahomet. 250
vn Pteftre liure la ville d’Ar’gos aux Turcs. 2.16
Preuoyan ce de Lacratan faune S cutari de la furie du

- canon du Turc. i 2.5;P a 1 N c E s.
Princes Turcs deshcntez par Bajazet, rentrent en

leurs biens. 7;Prule reprife parlesTurcs. h 78
Prince de Synope le fait tributaire de Mechmet. 90
Prince de Nauarre en l’aage de douze ans à l’admi-

nillration defon Royaume. 12.7.
Princes 84 Seigneurs qui allil’toientLouys Roy de

Hongrie en la bataille contre les Turcs , ou le
Comte Palatin fit tres bien fou deuoir. 496

Princes de Perfe prennent le Caflèlbas - 313
Prince-ile de Delphes donne la filleàBajazet pour

auoit paix. 37P n r s E.
Prife de la ville d’Ænus parles Venitiens. 144.
Prile de la Ville de Tauris par lfinaël.3t7. (a grande

cruauté enuerslesviuans 8.4 lesmortszfait mourir
fa propre mere,la cauie de ce matricide,là mefm e

Prife d’Adeue 86 de Tharfe parles Égyptiens. 297
Prife de Coren par les Chrelliens de Fatras. 519
Prife. de Semarcum par Tamerlan. 5;
Prifc de Philadelphe parles Turcs. 5;
Prife du Fort du Pont fur le Lifance par les Turcs.

261

Prife du Sumachia parles Sophians. 319
Prife d’Alterburg par les Turcs. je;
Prife dola ville de Conin par les Turcs. ,7 24.3
Prife de Verbes fur les Turcs. 2.69
Procedures de Sechaidar chef des CafÎelbas.516.

il le faifit de la ville de Derbensfiir lamer Cafpie,

Prefb0urg. , 511 fa dchaite 8c fa mort z [es enfaus s’enfuyent, là
Peuple de Boheme quitte l’idolarrie par la predica- mefme. .
ition du Cordelier (lapilli-an. 1 8 4 ProiielTe de Schanderberg. n 156

Peuples de l’Europe plus vaillans que les Afiatiques. Prendre de Solyman a Hrbraim. a h 555
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Table (iles Marines;
Êrophetie efirange rie Mon VI. furnommë le Phi-

lofophe, Empereur de Confiantinople. 177
Protection à: [rapport des deux Mul’taplias iliGCCclc

mal aux Turcs. , in:Prouinces circonuoilincs de Hongrie en allarme
pour l’arriut’:e (lesTurcs. 5m

Pfilfc capitale aie Bithinie prife par les Turcs. 8
Prufe premier fiege del’Empire des Turcs. 7
Punition que Solyman fit faire des foldats qui

,auoient rendu la fortereile de Butlemalgre’; leur

Capitaine. . 5o;Prudence de au]. Erize Gouuerneur de Negro-

pone V 246Prefcimprion de BarberoulÏe le perd. j39
maux que caillentla Pulillanirniré d’vn Prince. 16
Punition fort commune aux Grecs de creuer les

yeux- a;Punitiou la verne cleNeri. 195
Parlement d’Omat auec Franco Alcioli Florentin

fur la. reddition de la cirarlelle d’Athcncsïgrrenm

une au); Turcs. i
Punition griefue de ceux qui vouloient trahir Fa-

riuüe. 151Vinze cens Hongres tuez de (mg Froid par les

Turcs. a 500Quinla y v illc à trente lieues de circuit 8e douze mil-

le ponts. 74R.

* Afie (les Turcs au Frioul. 506
» Rallir’iens de plufieurs Çorfaires. par

R. A V A c; a.

Range de l’armée de me: de Cairatiin en l’vne 84

l’autre Sicile. 52.0Ranages ues Venitiens 85 Caramans liguez enferri-

ble, 2.51Renages des Turcs en Ferre. 152.
tanagra grau des Turcs en Hongrie, ei’rrange cruau-

ttt. 500Rameur: LiCïa Égyptiens en la Caramanie. 307.
damieune Rama-go des Turcs au Frioul. 267. (on:

contrains dele quitter.

des Turcs en. Albanie. 2.4.!
Ranages Turcs en la Moldauie. 2;9
Ranges grands des Turcs fur les terres (les Vent

tiens , (à; in r tu. t au Frioul. 260. 261
Raifon principale pourquoy Tomorée donna la ba-

taille de Mohacz. 500Rebellion (les Égyptiens 8e Arabes.489.qui cil cau-
’ qu’Âclnnet y fut ennuyé. Deflgage Mtilrapha.

ftchtuet le renoue contre Solyman. Se lailittles
places in Égypte à: renier lus l’ancienne ini-

lice des Êv’lammelus. là mefme.
Relîmllèon (les. Grecs carafe (le leur ruine entiere. 180
Rebelïion des Albanais habituez: arilleloponel’e177

Reddition de la Ville loannine. 111
Religieux Turc ieiitaliaifiner Bajazet. 5o;.vn fieu

Bans le faune.
Religions Turques inl’ritue’es premierement par

Edebal. 502.Reptile de l’unique par les Venitiens.508. puis re.

prife derechef par les Turcs. i
in 1; a v 4 il r -ritepubnquœ prinmpales a malle. 12,;
Reconciliarion àul’rince de SynopcauecAu’iutain

moyennant tr but. . meRecluâiçion (le ceux de Bagatlct àSolyman.DeÏtoute
k.Â’Afiirie 5; la ltiltzfopotamic. Reduit le (Qurtiillczn

8.: le Digit-ber: en Prouince. 529

J

Remonflrance d’Aly renietleslaniilaires à leur (les
noir entiers Bajazet. 29j. le deflient (Se font ban--
de à part d’auec leur Sultan, Leur troii’iefine fedia

mon.
Remonl’trance de Dracula aux principaux de V2113-

quie. 215Remonllcrances tres-belles du Turc Abrabin Mia-
jazet. 69. Sa relponfe. 7oe Son auroch: .55 le bru-m
card d’vn deles Capitaines buen-us. la maline,

Reniueniens d’vn Calender Zelebris en la occire
Aiie. 502.. Solyman enuoye Hibrahim entartage luy.

Les Calcnciers En reluiraient à 19;: bien
Prellrnrent la bataille à litham" Paroles qu’il. au:

àfcsloidars. t il: incline. fi

Rencontre nus rien faire des Turcs 8e Égyptiens.
50 0.3.1153 liraragemc des Egy prier-1s.

Rencontre d’AlunniïîÏi 55: du SOpliy,mÎi les Souliians

eurent de l’aduantage. 517
Reproches de Solyman àHibraim, 535. qui

maille la faute. V. v
Relifiance des Hongres àMaroth prés (le
Grand mailacre rinceur. jugeRefponfe du Roy de l-Êoi’igrie aux Atribailaçïeuxs du

Veniie. .229 -Relolutien de Baiazcï îL daallcï Nîmîucrîbn 5mm

iufques chez luy, 239,Reinolution merueillenlÎ; d’un fringale initiait. w,
Retrairte des Circallies de deuant Trebizonde. un;
Retraitte de Mule)! Hale n vers l’Émpereur Char...

les V. fait.Retraitre (le Barberoufl’e à Benegaâisïlypone.53
necellité grande en [on armée, làmelme. il raina-u
ge les colles d’italie Se amine à Confrantinople.

559
Retraittede Huniade ce Fortunes enicelle. réa
Retraitte lalclie des Venitiens. i 253:,
Retour (le 5013; nazi a Confianrinople. 552.
Renolre des Valaques contre Vladus, quiellzconng

traintde a. retirer en Hongrie. 215
Renolted’VlamaPerle contre le Turc. jar. le retire

munira, ie mauuais traitement qu’il y receut.
52.6

Renolte de Serelberg; 5e in
enfans deniiarzdenr parti;

RhoziopernonragnecleMm t in
Riclîtclle grandet d’an Bains fortifierait: a. celle (le

, (Julius. 187Richeiies principales des Turcs confiaient en outlaw...
Üîîn

Riciitlliîsmerueilleule.

le Roy de France e41 la au Gy L) marxien , il: le

si. me? a . . a: -Vains PS1 triant .66 1.01.1 L.(. ,12». "AULRiÏlCË-è un
agît ou (in Roy (la: Flan-

i sa maline.
E:,..(.i F. mal ... 1. -Ëc,rripymv.ramn4nv1-ç l, lkngœnqu, ,’ Uyel .- Laiinfufi ï): 61:11;me .1; .1.I241.;..l.»J C1, .1," lido: 1.44.31, At..-

J, u I...id .- r , ce, in ra . .. . il 1.les iîoySGC rrance ont porterie n. au, ruine ne; en...

n. I vpre. 45:5w , . . un.nie-t (.1...in du Roy Louve. au. 57
Ë ROY Louys le trouue en En camp en perfiszine;

’ i se ’ ’l ml W5 i -. . girl.49;. a. ours (in il a si OerÇJlllCl bahut.

i m - . . p16 Roy (le riongrte damne lecoursan Roi; ciel av

pies pour Oriente. 275ROY L’Jny» 254:. Hongrie Bilingue dans vn mai-ers.
5.....1.....,:ogt.,sj. quelques remarqua» de areî’riiicmagg.
l’reu’iélzionrie .3. mort par vu huronne.
les Roys âlüfinglfiçclfîc ne font rien tans alleu-113k:

ü les

.1

ë: Ê? tu 7a ça a:
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ies Eflats:
le Roy lean de Hongrie recherche de paixl’Empe-

reur Charles V. 65 Ferdinand. 51;
in: Roy Iean abandonne Bude à Ferdinand. 503. il

perd la bataille , ô: s’enfuit en Pologne. Confcil
que luy’dône Laski acheue de ruinerla Hongrie:
Ce Lasxi va à Confiantinople pour le Roy lean,
là mefme : fes remonftranc-es aux BalTas. 504.
Solyman accOrde du lflecours à lean. la mefme.

’ le Roy Alphonfe pris par deux fois. us
Royaume de Nauarre appartient de droit aux Roys

de France. . ",4Royaume de Hongrie troublé aptes la mort d’Hu-

ruade. 184Rentre du Roy d’Arragon par Aluarez Lieutenant

du Roy de Cai’tille. t 125
Routte de Iatup. 301Routte des Geneuois parles Tartares. 1:7

Routte des Grecs. 1 5Routte des gens de Zizin au pafiitge de l’Afie. z 9
Ruine de la Hongrie , 8c confirmations fur icelle.

512.

Rufe de Cuiradin reconnuë des habitans, qui Je

9
8

pourfuiuent, maisila l’auautage. Il,
Rufedela Defpote de Rai’cie. 197

S .Abatin Eunuque Chef de l’arméeTurquefquc

en Tranifilua’nie. H7
Saccagement du camp des Hengres par les Turcs,

Sactuch fils aifne’ deTamerlan luy fiiccedc à 1’511]-

pire. ’ l 74-ÏSacruch fils de Tamerlan mene (on amant-garde. 7 r
Sirigelii; de Lodron en la conduite del’ai’niee Clam-

irienne. 57:5. cil contraint auecles liens de le ten-
dre aux’Turcs,-apres vne generale defconfimre
deuantEfcecliio;qui Fut la plus lignaléc pour le;
Hongres,làmefme.M:ihome: Samac ICCÛiNPÇF-
(e les liens. Cazzianet l’vn des Generaux de l’ar-
ruée Chrellienne , blafiné d’auon abandonné [on

camp demande d’eitre ouy en les itiliifications de-
uant le Roy Ferdinand- Il fe faune de prifon, se (a
retire vers les Turcs z veut inciter vu fieu amy de
faire le femblable , quile tuë’en trahifon, lama:

Sageflc aliuce d’Amurath. 143
Salonichi 86 Zetunis rendues aux Grecs par les

Turcs. 82Scaligeres SeigneursdeVeroue. 9; e
Sceuder en Turc lignifie Alexandre. V 3;
Schifme des Latins &r des Grecs. j
Seithes peuple tres ancien, qui ne furent iamais

domptez de perfonue auant Tamerlan. 6;
.Scyros le rend aux Turcs. 244. qui forcent Stora oc

.Bafilique.
Sehai’te capitale de Bajazet en .4.fie,ptife 86 faceagée

par Tamerlan; 67Secours du Roy djiîfpagnc aux Venitiens. 30 8
Secours aux Scutariens que le Balla Solyman em-

pefche d’entrer. V 2;)-Seditions des Califielhaszôcicurhypocrifie..51;.leurs
difcoursr,lcur victoire fur les Tures. 514, autre
victoire des Caifi:lbas,là m fine. Fortification de
leur Camp.

Sedition desianiflhites a Confiantinople,où ils lac-
v Cagent les maifons d’vn Balla ,6: du Depftcrdar,

elle fut appaifée par Hibraim (à: Muftapha. 49a
Sedition en Natolie par les Demis &Calenders.50a
Seigneurs particuliers d’ltalie. , 1;;5
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Seigneur de Baxe Ambaflïideur du Roy Mathias;

alïalliné par vn Turc.5oo. f2 cruauté eflrange.

SELIM.
Selim fe fortifie contre [on perc, 521. fou alliance

auec le Tartare.
Selim palle en Europe à delTeiti de s’emparer de

l’Empire,Bajazet enuoye vers luy pourle faire re-
tirer.;zz.refponfe de Sehm.SCCtmde anabailflade-de
Selim vers Bajazet.52’. mires qu’il luy fait pour le
faire retirer, làmefme.

Selim pourfuit (on entreprifc.;z.t.prend toute forte
[de foldats en [on armée , tranche en toutes chofes
du Souuerain. Son intention pour lçauoir des
nouuelles. Se refoutde faiïcla guerre à [on peu:
Bajazet: qui s’eltonnc des relolutions de fou fils,
làmefme. Ses apprehenfions. 32.5. (e refout dele
retirer àConlia.ntinople.Selim et les ficus taillent
en picceslesefpiesdeBajazet : qui implorel’aifi-
fiance d’enhaut, fie voyant delpourueu de moyens
humains: chacun range (es gens en bataille. Ba-
taille dn fils contre le pcre , opiniallzrérnà-nt com-
batuë. La victoire demeure à Bajazet. Selim le
faune par le moyen dol-Ion cheual, qu’il fait aptes
honorablement enterrer, la mefme.

prudence de Selim de ne prendre policliion de l’Em-
pire à l’eftourdy’. 552.. les [miliaires vont au de-

uant de luy,
Selim fait citranglervn Ianillaire quialloit vers [on

frere Achmet. e 5;;Selim va loger au quartier des IanilÏaires. 335. v9.
baifer les mains à [on perc :propos que luy tint
BËLJQZCË , qui citant cy-deuant Monarque de tant
de Prouinces demande Vue retraite à [on fils,

" la incline.
Sclybrèe ville de Thrace fur la Propontide, prife par

Bajazet. . . l î . 42.Sentier-truie inueihe a r LesTurcs. 5j8. trais for I
qucles Hongtes auÏient faits deuanr,làmefme:

les Turcs les Prennent. unla Ville de Senderauie il: rend à Mechmet fans coup

frappe-r. ’ 197Sepulchre de Mahomet. 60Sepuiturcs desTurcs toufiourshorsdcs villes. j9
Seurac Albanois fait Begherbey de l’EurOpe auheu

de Carats. 147Sforce appellé par les Milanois Pour’efirc leur Duc.

151 rSelamasijadis ville de la Paphlagonie. p 56
S i E G a.

Siege de Belgrade où ceux dededausfe deEendent

vertueulement. "4-Situation de Belgrade. ibid.Siegc de Croyekvillc capitale d’Al’oanie , loué P31-

Amurath fans rien faire. .54
Siège de Confiantinople par Mechmct ouMaho-
,met tecond. 169. mines et contremines qui reg,
’f’tent 8: l’emportent. Siegc: du collé de la mer."
Cruauzédes deux celiez par dépit les Vus des au-
(1’05. Pont dreffé fur la mer par les Turcs, lamai.
eiienduë de Confiantiuopie de cent vnze Fardes.
rai. Contrebatterie des Grecs dommageable à
eux-inclines. Matieres propres a remparer du-
Ian: vne batterie. Combat de mer ou les Turcs (à:
portent fort mal. Bleflieure de Pantoglcs Canard
der-armée de mer Turquelliue luy faune la vie.
Pacparatifs de raflant. Periuafion d’llinaël aux
Grecs de [c rendre,iamefinc:il le refout agha- ’
marrie-r le combat. a. Rufe de Mechmçt. H3-
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Table des
tangue qu’il fana fesîanill’aires. Merueilleufe re-

compenfe à celuy qui le premier monterait fur la
brefche. Ordre des Grecs pour fouilenir l’afi’aut.
x75,Afl’;mc a; prife de Conl’tantinople, la mefme.

Blei’i’ure de IuPtinian caule de la perte de cette vil-
le. Vertu de l’Empereur Coril’tantin Pale’ologue.
ellblelle’ à l’efpaule. Catacuzene y fut tue,là mefl

Prophetie vaine ou mal entenduë.i74. Telle de
«l’Em erent Conflantin Paleologue apportée à
Mechmet. Mechmet, de tous les Venitiens pris à.
Conflantinople , ne fait mourir que l’AmbaH’a-
deur, là mefme. Magnificence de Mechmetapres

la prife de Confiantmoplc. 177
Siegede Belgrade leue par les Turcs. .185
Siege de Corinthe par Mechmet. 19;. Sa prenne-3re

cloliure forcée par lesTurcs. Ei’trange furie du ca-

non. Langage de Mechmet aux deputez de Co-
rinthe fur la reddition. la mefme.

Siege de C211)l13.2j3. fe rend aux Turcs. ’
Siege de Scianar par les Hongres. z ,7: C [citrin fort p

bang par les Turcs, 8c pourquoy, la inerme.Mat-
thias l’aifiege au cœur de l’hyuer contre l’aduis

des ficus, Va luy-mefme reconnoillre la place.
Lesaliierrez refiilentcourageulement. Stratage-
me de Matthiaszion effet. tj8. Prife de Siauar,
les Hongres pou rfiiiuentleur victoire-,13; mefme.

Siege du la ville de Croye par les Turcs. 2.62. Les
Chreftiens viôtoxieux fe perdent auec la ville,
pour s’cilzre miniez au butin. Graal courage qu’y

fit Voir Louys de Chailel. Caille de la deliurance
deluy de les cnfans, la mefine. Ceux de Croye

fr: rendent à dilcretion. .Siege de Scutaripar les TUtCSJfl. fa fituation 8c (es.
commoditez, la mefine.

Siege deuxiefme de Scutari. 2.63. Bit (bruinée de [c
rendre. Refponfe des Scutariens. Rufe des Turcs
pour les corrompre. Autre rufe par le moyen des
li.2il)itaiis de Croye.Perfid1e desTurcs entiers ceux
de Croye,leurnuillconrre les Scutariens. lamef.
Exhortation du Pere Barthelemy aux Scutariens.
26 J. . Leur d’un miferable. 26;.Les Turcs font re»

poulier au premier allant.
Scutarifimuèe par quatre cens hommes contre tou-

te l’armée sesTurcs,c[lansmeirncenlaville.265.
Sont vaillamment reporrlÎCZ auec grand mallacre
d’iceuxConfideraiion de Mahomet fur le feeond
allant de ScutarizExhortatiou du Pere Barthele-
’ny aux Scutarienszo 6.Autrç de Nicolas Mone-

te. Les femmes Scutariennes vont au combat
comme les hommes. 267. Les Turcs repouii’ez.
Leur Villon pour le (cœursdesScutariens,là melÏ

Perdent famille hommes en ce liegc. Grande
(luette. à S critarichudu’e’ aux Turcs parles Veni-

tiens.268. Confeil d’Acomathfuiuy par Mahon

metau fiege de Scurari. 2.67
Scutaricnsayment mieux quitter leur patrie que de

viure fous la domination des Turcs. 268
courage des Scuta’riens fans exemple. 2,69
peu de deuoir des Chrefliens pour le recours de

h Scutari. 2.69Siege de Rhodes par Mahomet. 270
trois Rencgats animent Mahomet au fiege de Rho-

des. .271. AcomathBaHÉi de la famille des Paleov
lagons, luy donne des inll:ru&ions pour ce fiege.
Fortifications de Rhodes parle grand Mature
Ambullbn z bon ordre qu’ilmetde toutesparts.
A’rriuée de Mahomet à Rhodes, làmcfine. Siege

quiil un: Trahifon de Georges canonnier 6032":

il

Marieres.
treles Cheualiers de Rhodes, la mefme. Dechu-

a tierte’ Se la punition. 2.72.. Tour de S. Nicolas ail
faillie des Turcs. Legrand Mailtre Le relent à la
delËcndre. Allant ë; retraitte des Turcs.ProcelË
fions 85 prieres publiques à Rhodes. Tous les
Rhodiots mettent la main à la befongne pour
leur defenle,iufques aux femmes.0rdre du grand
Maillon pour l’impetuofité des niiortiers,là mei’.

Demain d’Acomathcontre la vie du grand Mai-
itre. 275. Pour de bois pour battre la tour S.Nico-
las.Hardiell’C d’vn nautonnicr. Allant garerai à
Rhodes, où les Turcs font vne perte noiable. ln-
uention des Rhodiots pour empefcher les Turcs
de venir aux mains, la mefme. ’

Siege d’Otrante par Mahomet.z7;.lîii prife au pre.
nuer allant. 2.76. Grande cruauté à l’endroit de
l’Archeuei’que. Secs-luts des Chrel’rzens pensif

Otrante,apresiaprife.Deflaits parlesTuresauee
la perte de leurs chefs. LesTurcs pailibles dans
Oriente courent toute la Fouille si: ruinent la
ville de Selim.

Siegc de Mctelin par les finement; ogqui en leur.
repoulTez apres huit allants. Les Turcs la ratai-
taillent, la mefme,

Principaux Chenaliers quife trouuerent à la tiefiena
(e du fiege de Rhodes. Amball’ade du Turc aux;
Rhodiots: rclnponl’e que luy’fit le grand M ailire.

2.7 4.. Batterie contre lanouuelle ville. Le grand
Maillre met [oriefperance en Dieu. Il encourage
les ficus-Dernier allant generalà Rhodes. Enfoi-
gne Lunaire du Turc gagnée par les Rhodiots.
Nombre des Turcs tuez durant ce fiege. L’Image
de Noftre Seigneur de de la Vierge , cipouuentent
les Turcs. Vifion des Turcs, la mefme. Leuent le

fiege de deuant Rhodes. 27;
Siegc de Belgrade per Soly1nan.455.0rdremauuais

des Hongres àla deflbnl’eÆrife par les Turcs, de
leur perfi«lie,làmefme. Reliques trouuées à Bel-o
grade, acheptees parle Patriarche de Confiauti-
nople. Ratiage des Turcs en la Rafcie. 4.)";

Solyman le retour à la guerre cotre les Rhodiots, 8c:
pourquoy.4.55. Ceux qui laluyperiuadentdeurs
radons. Haine de Currogly contreles R liodiots,
(36 pou rquoy. il attend le grand Mail’tre au palla-
ge. 4j6. Solyman elcrit au grand Mail’tre,làmel’.
Pyrrhus Ballîiluy efcritauflilieiponle du grand
Mail’tre a Solyman ô: à Pyrrhus. 457. Meulecin
de Rhodes qui dômeitaduis à Solyman de ce qui
s’y pallioit. Traliifon d’André Amaral Prieur de
Cullillc,à fou Ordre de à (on pays. Haine qu’il
portoit au grau iî Mailire, 8: pourquoy. Ses pro-
pos damnables &del’efperczdà mefme. Donne
aduisè Solyman de l’el’tzt de R ixodes. 458. Bruits

que Solyman huilent courir. Amaral en’spefche
tant qu’il peut qu’il le fade aucune bonne refolu-

tion au Comtal des Girondins de Rhodes. Le
grand læiaiûtc aduerty deileiiis des Turcs par
vu lien eipie. . ai t fortifier RhodeaDonne ordre
à tout. Enuoye demander feeours aux Princes
Chrefiiens , mais en vain. Delhbe’iflhnce de cerf
tains Clicualiers au grand Mailire : Ils s’immi-
lient. Agent de Pyrrhus découuertflè mefme. Il
abandonne le Rhodiot qu’on luy auoit donné-
pour aller quant 8c luyàCcmïlantinopie,4,59.
Prepararifs de Solyman.LC3 Cheualiers tout p1 on
uifion de toutes choies. les (Jandiots relioient
des foldarsîz ceux de Rhodes ,4 si: pourqutiyfïoua
tesr’ois Bolie en tire [rarettanæm Bonaldi Veni-

tien
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Table des Marieres;
tIen marchand de vins denier): Chenalier , 8:
pourquoy. Brigantin pris par les Turcs fur les
Rhodiots. Dominique Formari vient au (ecours
des Rhodiots auec l’on vaillfleau, la mefme. Le

ù grand Maiftre fait faire mouftrepgeneralc’. Embuf-

cade des Turcs pourapprendre des nouuelles des
Rhodiots. Iaxi Secretaire dela galère Capitaine
prisen cette embuiche,là mefme. Bruit nouueau
que les Turcs faifoient courir de leurs prepara-
tifs. Image de la Vierge Marie preferuée mira-
.culcufemcnt. 460. Leonard Baleflan Archeuef-
que de Rhodes. Signal des Turcs pour; parle-
menter auec les Rhodiots. Lettre que leur efcrit
Solyman. Le grand Maif’tre fait rafer les faux-
bourgs 86 les iardinageS’ de Rhodes, làvmefme.
Toute l’armée paroilt. Le grand Maif’tre reçoit

fesenncmisauecpompc militaire de magnanime.
461:1; BalTa Machmut a peine à prendre" terre.

v Nombredes vailTeaux Turcs, 6c de leurs folndats. V
Second Agent du grand Maiitre aux Princes
Chrefliens,1àmefme. Vu efclaue donne aduis au
grand Maifire de l’efiat del’armée des Turcs. 4.63

Siege deuxiefme de la ville de, Rhodes par les Turcs,
’ la mefme. Safituation. Dcpartcmens des Che-
valiers en leurs quartiers.Ttathi(on d’une efclaue

g Turque, punie demort ô: Tes complices,làmef.
.ÎLes Turcs commencent d’all’ailhr Rhodes. Les
.’ Chenaliers font plufieurs forcies à leur auantage.

Le grand Maillre quitte [on Palais.Nombre de
l’artillerie desTurcs.Lel-quels commencent à haro

:trela ville. Gentil firatageme d’vn marinier s’of-
v fiant à découurir l’arméedes Turcs. Se faifit de

deux Turcs,qui declarent aux Chenaliers tout ce
qui le pafi’oit en l’armée.Les.Turcs s’ennuyent de

ce ficge, qui n’cfioitpasà peine commencé. 4.64..
Pyrrhus Balla halte l’armée de Solyman.Arriuée
de Solyman en fonarmée; 4 63. Ef’rant en colere
contre (es foldats , ef’t adoucy par Pyrrhus: qui
fait aflcnibler l’armée. Aigres 85 [encres repri-
mandes de Solyman à l’on armée,là mefme. Peinte

de Solyman pour intimider les foldats de les ra-
mener àleur deuoir. 4 66. Ils implorent (a miferi-
corde-.illeur pardonne à la priere des plus grands.
Balles artificielles des Turcs.LeMedecin Iuifad-
ucrtit du peu de dommage que cela faifon aux
alliegez.Tranchées desTurcs,làmefrne. Loge-
mens des principaux de l’armée des Turcs. Ils

H changentleur batterie. Le grand Maifire faifoit
continuellement trauailler pour de la poudre à i
canon, la mefme.Les Turcs changent encore leur
batterie: autres changemens. Ruinent les deffen-
Tes du baliion d’Efpagne.Maiftre canonnierTurc
tué d’vn coup de canon.464. Premiere fortie des
Rhodiots fur les Turcs, donnentà l’impdurueu
dans les trenchées des Tu res,là mefmePitoyable
mafl’a’cre d’efclauesà Rhodes. 468. Vn Rhodia:

s’offre au grand M aiftre d’aller découurir les def-

feins des Turcs. Il execure heureufement (on def-
fein.Retranchemens de Martinenguc à Rhodes.
Con tin uclle batterie con tre le baflion d’Efpagne.

a Merueillcufe quantité de mines que les Turcs fi-
rent à R hodes. Découuertes la plufpart par ceux
de la Ville. Premier alTaut des Turcs à Rhodes, la
mefme. Le grand Marine va au fecours. 469. Ce

u’il dit à les Cheuahers. Les Turcs repouH’ez.
MuI’tapha fait retourner les fiensà l’aflaur. Les

Turcs (ont contrains de fuir. Nombre des morts
en cet allèntAétion de graces des Rhodiots pour

cette victoire. Nouueau aduis grand Maiflre
. des deffeins des Turs,là mefme .LesRhodiots taf-

chent de defcouurir la mine de S.Iean de Cololï’e.
4’70. Second afl’aut des Turcs. ’ (Æi s’efionnent à

laverie du crucifixÆuitte 84 malfacre des Turcs.
L’Enfeigne de la’Religion en danger. Efforts du
BalÎa Pyrrhuscontre le quartier des Italiens. Se
retire auec grande perte des liens , là mefme: au-
,trcs efforts deiMuüapha j oin t auechchm et. Les
Turcs efpouuentezn’el’ccurent point leur Gene-
ral, Achmet repouffë. Nombre des morts en ’cét
airant. Medecin luif delcouuert à Rhodes pour
efpion,condamné d’eftre efcartelé, de execut .471

’ Les ’Bafl’as (e refondent de donner à nhod es vn af-

I faut general, la mefm e. Harangue de Solyman à
les foldats. 472.. Les Capitaines Turcs exhortent
particulierement leurs foldats, quife difpofcnt à
l’afl’aut general. ’Afl’aut generalà Rhodes. Le ca;

non de la villedôue beaucoup de’peine auxTurcs.
47;. Le Lieutenant de Mufiapha tué d’vn coup
de canon. Les Turcs reprennent courage pour la
mort de ce Lieutenant. Brauîerefil’tance desRho-
dicts. Hardiefl’eBc grand courage des Turcs.’Le
baflion d’Efpagne en danger d’c’l’tre pris. Achmet

donne recours aux Gens , a: le grand MaiIIre à
ceux de Rhodes,la mefme. L’ordre qu’il apporta a
ce danger fans s’el’tonner. 476. Recharge de l’A-

. [gades Ianifl’airçs, Les Turs s’opiniaftrent à pour-

luiure , encouragei parla valeur de cét Aga. Se-i
’ cours que le grand Maiftre tire’de la tour S.’Ni-’

colas, donne lavictoire aux Chrefiiens. Solyman
fait former la retraitte. Nombredes morts en ce:
afl’aut du colléd’es Turcs. Et des Rhodiors. 5,0-

. lyman veut vanger fa perte fur celuy qui luy auoit
confeillé, ce fiege. Pyrrhus parlant pour Mulh-
pha [e me: en grand danger. TOus les plus grands
del’arm’ée prient pour ces deux Seigneurs 5: im-
petrent leur grace. MUüa’lpha delibere de [e van-
ger 8c fc retirer deuers les Cheualicrs, la mefme,
Le grand Maiüre conuoque les fiés à l’aWemblée,

8c: les difcours. Muftapha change d’aduis, citant
auancé par Solyman 477- Grande cruauté 3c
grâd courage tout enfemble d’vneGrecque amie
d’vn Chenalier. Sa mort genereufe. Solyman fait
baûir me maifon de plaifance fur vncmontaguc
proche de Rhodes, Armée des Turcs fur lamer,
mais de peu d’effet. Bruit dufecours quivenoit
à Rhodes ne fut que du vent. Dame Efpagnole
en grande reputation. Achmet Balla grand Inge-
nieur. Les Turcs couchent dans les foriez de
.Rhodes, làmefme. Tafchent de mettre de la dif-
fcntion entreles Rhodiotsfans fruit. 4’73. Trahi-
fon d’vn Albanmsl’eines qu’encourët les Turcs

à mettre par terre vn desmurs de Rhodes. Leur
inuention tant de part que d’autre.Secoursqui
entre dans Rliodes,mais peu de auxdefpens du
grand Maillre. Force dela maçonnerie delamuè
raille. Achmet la met par terre à coups de ca-
non,lamefme.Lc grand Meilire couche trente-
quatre iours dans les trenchées.479. Allant au
baitiond’Augleterre,oizE reTurcs perdent fix cës
hommes. Trahilbn du Chancelier d’Amaral def-
couuerte. Il, dénie tout luy Ôc’ÜJIIÏCîuItCUI’. Pu-

’ nispubliquemcnt. les deux tiers du bafiion d’h-
talie gagnez parles Turcs. Le Cheu’alier de Maillé
corne deffcud le milieu d’ Angleterre iufques au
dernier loufpir, la mefme. Toutes chofes [ont de-
platées à Rhodes.430. Le grand Maifire enrmyr:T
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Table des Marieres.
Eau façonnier. Rhodiots reprennent coeur au mi» Siege de Corfou par les Turcs.’54 6. Sa defcriprion
heu de leur mifere. Les Turcstepoufi’ez en diners

A lieux envn mefme temps , auec grâd malfamé des
’ lieurs. Aclrirnetferefour à ne donnerplus d’allau’t.

N Un s’ay de des liahitans pour les, retranchemens,
auec reco’nipenfe.’ Solyman fait ietter des lettres
dans laVilleJa mefme. Hierofme Mo’nilie (361165
trois tente les Rliodiots. 43;. Ed renuoyé Stuc:
laide pas de retourner. Vu Albanais fait’l’ernef-
me. Les lettres de les pour-parlers de germen
ébranlent les Rhodium. Magnanime refponfe du

" grand MaiFrre à. la propofitiô de ceux de Rhodes.
Pitoyable propofitlon qu’il leur fait ,làmcfme.
Ceux de Rhodes prefen rentrequefle au Confeil

l] des Chenaliers. .482. Rapport du Prieur de S.
Gilles 84: de Martinengue fur l’ellat de la Villede

l Rhodes. 48;. Confidcrations des Chenaliers. Le
grand Maiilre reparta l’encontre, mais enfin il fe
biffe emporter. Lettre de Solyman aux Rho-
diots. Deputez de la part du grand Maif’tre vers
S olyman, la mefme.0fl:ages des Turcs à Rhodes.
484. Treves pour trois iours. Merueilleux nom-
bre de Turcs qui moururent deuant Rhodes. La
treve cil rompuë , 8C pourquoy. Inuention du
grand Mailire pour ’chaflier lavvanitédes Rlioo
diors. Remarquefur la reddition de Rhodes aux
Turcs. Lettre de Bajazet donnant maledicËlion à
fes fuccelfeurs qui feroient la guerre à Rhodes.
48;. Le grand ’M’aillre donne parole de rendre
la Ville. Demande des habitans à Solyman.Artin
Clos accordez auec Solyman pour la reddition de
Rhodes,là mefme. Lettre du grand Maillre a So-
lyman. Refponfe d’icelle. 4.8 6. Arriuèe de Ferhat

’ au camp des TurcsÆf’conncment de l’armée Tur-

quefque a cette arriuéc. Grandes infolences des
Turcs à. Rhodes. Rançonnent de outragent les
citoyens,làmefme. Rompent les fepultures des
grands Maillres. 487. Violent les femmes de les
fil! es. Achmet Balla vient falüer le grand Manne.
Le grand Maillre vient trouuer Solyman , qui le
carriole. Propos de Solyman parlant du grand
Maiilre. Auquelil offre de grands auantages s’il
le veut liliurc.Refponfe que luy fait le grandMai-
lire. Solyman luy promet dercclicfd’oblcruer les
articles de lapant. Va au Palais du grand Mailire.
Courtoifies deSolyman à l’endroit du grand
M antre, làmefme. Solymanle Veut faire mener à
Confrantinople.488. Le grand Mailire le plaint
à Achmet desinfolences des Turcs. Le grand
Maillre halle fou embarquement, de pourquoy.
Saufconduit de Solyman aux Rhodiots contre
les Corfaires. Le grand Mailire de les Chenaliers
quittent RhodesCtnnhien de temps ils ont tenu
cette Mie. Amurath grand oncle de Solyman pris
à Rliodes,làmefrne. llmeurtpourla confeflion
du nom de Ira s v s-C H n I s "r. 489. Solyman
thalle Baleflan Archeuefque de Rhodes. Cutte-
gly Corfaire cil laiffé Gouuerneur de Rhodes,
la mefme.

Siege des Turcs deuant la fortere’il’e del’lfle Diu.

Prennent le fort de Gogole , (St faulfexit la parole
donnéeauxfoldats de la garnifon ,qu’ils mirent
tous à lachaifne. 54;. Approches desTurcs vers
la Citadelle. Secourue’ à leur veuë par trois vaifï-
finaux. de guerre Portugais. La place cil furieufe-
meut battue par les Turcs , qui aux approches
d’vn nouueau recours de Portugais , leuent le
(mg: fila incline.

de fitnarion. Poffede’e par les VenitiCns, fa sans-
cation. Force des Venitiens pourfoufienir cette
guerre. Le Pape lac ligue auec eux. (belles forces

i les Chref’tiens pouuoient oppofer aux Turcs, la
mefmeNomhre des’gcns de guerre que les Turcs
firent palier en l’ille de Corfou. 51,7. Lutzi Balla
la va reconnoiftre. Les montagnards Albanois
font vnecntreprife fur la vie de’S’olyrnanz font
découuerts. Cette entreprife Gaule de leur ruine.
Artifice de Lutzi Balla pour leuerleliege auec
honneur de deuant Corfou. Siege leue. Grand
nombre d’efclaucs emmenez à ’COrfou par les
Turcs,làrnefme. Cef’qui occalionne Solyman de:

leuer ce urge. ’ a ’ 54,8
Sicge de Naples de Malusf’re par les Turcs, fans rien

faire. a 548Siege de Bude parle Roy Ferdinand. 55.15.. En quel
endroitRocandolp commues. l’abatterie deuant
Bude. Fait des offres à la Reyue pôur le rendre.

l Rcfponfe que luy fitle MOilÎC Georges. Sa vigio
lance. Allemans repoudra deuant litide,’frahia
fou décotiuertc,là mefme. Solyman enuoyez du l
fecours à la Reyne de Hongrie. 555, Crainreôe’

dcfiiance de cette Reyne. Se veut rendre au Roy
Ferdinand. Empeiflrée par le Moine Sauges.
Solyman dépefehe Mahomet Èalfa poureBude.
Faute de Rocandolpen ne fortifiant pas l’lfle de
Chep. Les Hongre-s s’arreflcnt à vne predirïtion.
dela ruine des Turcs. Mahomet Balfaôc Mahon
met Sanjac de Belgrade tous deux rifiuz’ti’lî Bude.

Fontdesprefens à la’Reyne. L’lfle de Chep prife
par les Turcs, là mefme.

1 Siege de Forgare challeau imprenable en TranŒl-Â
naine par les Turcs, fans crier. fifi. S’en rendent

maillres par artifice. 562.Siege deChal’tcau-neuffur le s Clairefliens parBarbm
touffe, la mefme. For. es d’Vlarna deuant cette
place. Dragut 86 fcs gens allans recennoiftre Ch. -
fretin-neuf,fontbattuspar les Elpagnols. Barbe?!
touffe fait fes approches. N ombre d’artiller le de-
uant Chafieauaneufla Ville battuë par deux en.
droits, la mefme. Les Efpagnnls ans lecours four
vne mine qui joue rnalheureufeinent pour aux.
563. Leur flratageme fans effet. Se defendent
cou r’ageulm’neut. Mallacre pitoyable à Cliaîieauo

neuf. Grand courage de valeur de Sarmcnto chef
des Efpagnols dans Chaf’reaumeuf, la mefme.

Siege de Cartaro par Barberoull’e. 56;. Sa (un arion.
iDragut repoufië de deuant Cattaroqôa. Et Barw
beroufle auflî qui fe retireà Corfou, ou il cil Vilité

de rafraifchy par le Gouuerneur, la mefme.
Siege de PePrh par les Chic-liions fur les Turcs, 574.

Vitelly le plus courageux de tousles chefs Clare-
ftiens , va faire la découuerre a Vaccia. Forces des
Turcs dans Bude. Solyman commande aux liens
de quitter pluftofi toutes les anti c5 places pour la
defenfe de Bude de de Peltier. Situation de Pcfilï.
Sortie des Turcs fur les gens de Vitelly, la incline.
Il fe retire non fans perte. j’7I. Stratagcrnc qui
luy reliait, Ceux de Bude viennent au lecteurs"
Peter) feèond: Vitelly. L’artillerie de l’armée
Chrel’ricnne pistée mal à proposVirelîy y donne
ordre,demâde d’aller le premier à l’aidant, ce qu’il.

execute, la mefme. Fortifications Segernent
dans Poillr fort ingenieufes. 576. Grand lIlCXIÇG
dans Pei’lh, pourquoy N rtelly fort muragcux.
Les Allemaus abandonnent les Italiens. Sortie

des
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des Turcs fur les Chrèûiens. Qafchctié des Alle-
mansiPrOpos d’vn Turc aux gens de Vitelly. Fui-
te honteufe des Chref’tiens , ayans gagné lesmu-
railles de Pellh, là mefme. Peu de courage en l’ar-
mée Chceflienne.577. Rufe des Chefs. pour don-
ner quelque couleur à leur retraite. Le General
fans courage. Vitelly fe bande contre la refolu-
tion de defloger. Sortie de ceux de Pellh fur l’ar-
mée Chrel’cienne. Ioufienotable des Chreltiens
contre les Turcs. Retraite de l’armée Chrellienne
pourfuiuie par les Turcs. La valeur de Vitelly
faune l’honneur de cette armée,là mef.Confufion

en ce combat.578. Mortdu Marquis de Valpur-
ga. Les.Chrelliens le retirent, bien qucles plus
forts.Vitell.y citoit (cul en cette grande arméequi
tefmoigna auoit du courage.L’arme’e retourne au
logisL’orage tôbefurPeren,8cpourquoy,là mef.

(Siege de Strigonie par Solyman. j79. Situation de
Strigonie; L’Euefque de Strigonie abandonne fa
Ville,là mef. Qlelles forces ciroiët das Strigonie.
,80. Vitelly de Torniel enuoyez par l’Empereur

1 Ferdinand pour reconnoiltre Strigonie.Solyman
enuoye trois Ianiffaires dans la Ville aux Strigo-
niens auec offres,s’ils vouloiët rendrela place. La

arnifon dela Ville abandonne les faux-bourgs.
, a Forces desTurcs de uan t-cette place,ôc leur depar.

tement.Premicr allant de Strigonieflà melÎ Sortie
de ceux de Strigonie fur lesTurcsqu. Vn fugitif
de S trigonie caufe en partie de la ruine delaVille.
Ses aduispour en faciliter la prife. Vnpetit acci-
dent donne vu grand auâtage aux TurCS,Bc cllom
ne les alliegez. Ils parlent de fe rendre.Les foldats
ont plus décourage aquevl-eurs Chefs,là mefmç.La

il. tout de l’eau prife. 58:2.Î’Salamanquiefe rendà la

difcretî’onædïe.Solyman. Les Turcs dans LStrigonie

fans grande peine. Vn accident peule ruiner les
foldats de la garnifon. .456ch tous gracieufement
traitez par les Turcs. [encan ell particulierement
detrotillé de ce qu’il auoit. Courtoifie desTurcs
entiers lemmalades de Strigonie,là mefme. Enrquel
iour ellefâat prife. 58.5.4 Solyman la faitfdrtifier. ,

r .Siege del’llflede Cypre par les Turcs.6,9mSituantion
de cettelfle. Nombre des vaiflëaux- qui partirent

, ; du port de Confiantinople pour ce flegmmelles
forterelles elloientîenyÇyzpre, lors-qucles Turcs
s’en emparerait; L’armée des Turcs prend terre

il facilement dans l’lfle, là mefine. Le menu peuple
.:, -ôc:-les,villageois rigoure-ufement traitez par lés
v- rn’oblesùles richesdeÇypre. 691.:Le peu de for-

ces qu’il auoit dâs Mlle. Les charges d-il’trihuées

en CLyiireÆelonles moyens, plulloflrique (clou la.
capacité ;là mef; Ils veulent fairelesfages mal à

, V prop0ss6J9’2..Differendentrelu BallÎaslur quelles
placesiilzs doiuentattaquer; Armée-des Venitiens
pouralefe cours chy predecombien de vailleaux.

Grande pelle en cette armée. Alliette de la ville
de Nicotie en Cypte,qni elloit la plus belle forte-
relfe qui fe’peufl Voir; làÎmelÏ Ceux de Famagofte

empefchent ,Baillon d’aller en Nicotie. .6 93. En
",--quelÎlienlcs Tunis le camperait deuant- ’Nièotie.

L’imprudencede ceux de: Nicotie-caufe de leur
. confufion; «Nombre des Turcs deuant Nicbtie.

DeuanÎt laquelle ils drellërët quatre bafliôs.Leurs
approches ô: retranchemens.Battentla ville auec

il " 60.canons.Affaut general’..Chefs deNicotie per-
mettent à leurs gens de fortin mal à propos. A695.
Le Comte Rocas tuéd’smïe liarquebufade encom-

I . rageant les liens, ce qui leur donne vne nouuelle
L

’ ,. nentée par le Balla , pour auoit fujet de manquer
- ,de paro.le.Perfidie du Balla. Muflaphaentrc dans

efpouuente, ê: les met en fuitte. Le Gouuerneur
tué à la defenfe de ce fort. Çeuxidcs autres boule-
uards le defendent vaillamment. Sont enfin mis
en fuitte. Nicotie prife dallant «Se ruinée. Pitoya-
ble defolation d’icelle, là mefme.

Siege premier de Famagolle en Cypre par les Turcs.
"-697. Grand courage d’yne Damoilelle; Pratiques

de M ullaph’a pour faire rëdre ceux de Famagolle.
Puiflhnte armée des Chreftiens. Doriafe veut re-
tirer fans rien faire,là mefme. Les ChefsVenitiens
luy perfuadent de s’arreller.’ 698. Enfin l’armée le

retira fans rien faire. Secours des Venitiens à Fa-
magofie,là mefine. Autre fecours ennoyé à Fa-
magol’te.699. Les Turcs s’allieniblent de tout-es
parts. Somme de toute l’armée,les ramages qu’elle

fit,là mefme.
Sicge deuxiefme de Famagolle parles Turcs. 700.

Ellat de ceux de FamagolÏe,là mefme. Grandes
ï forces deuantla place.7or. Qiels chefs comman-

doient dans Famagolle,ôc leurs departemens. Les
Turcs font leurs approches. Leurs batteries 8:

contrebatteries des alfiegezles Turcs s’amufent
pluftoft à canonner les hommes que les murs.

. Grand meurtre des Turcs deuant Faniagolle, la,
V vmefme. Q1) fc rendent mail’tres de la contre.

efcarpe. 702. Vigilance des alliegez. Inluention
d’vn Chenalier lngenieur.Plufieursmines efuen-
tees. Grandeiruine que fitvne marne. Allant fort

arude. L’Euelque de Liniiffe encourage les allic-
gez. Grande neceHité de toutes chofesà Famago-

î Pre, là mefme. Requelle prefentée parleshabitans
de Famagofleà leur Gouuerneur. 70;. Harangue
de Bragadin au Confcilfur lareddlition de Parna-

I. .goüe,là mefme. Aduiscoptraire à celuyde Brao
gadin. 7 0411m eft fuiuy.Ceuxede laVille traitent
de leur reddition, la mefme. Articles delalreddig
tien de Faniagolte. 705. Accordezpar le Balla.
Bragadin le va trouuer furfa-paroleKÆçrelle in-

v, Eamagofieôacruautéenuers Bragadin,là mefme.
JGrand-e conflisuceôc patience de Bragadin, 706.
[Sas peau remplie de foinôc monfiree par toutes

.; ; les colles de Syrie.0ccafion pourquoyrïMultapha
.. g .vfa de -fi,grai)de cruauté. LeBaflÎa de Cypre part 85

entre triomphant à Confiantinople. L’ambition
tir-des chefs Chrelliens caufe de lamine deLCypre,

là mefme
VISiege de Malrheipar Solyman.650. Les Turcs vont

reconiioillre le fort lainer Elme, Fontleurs ap-
proches & s’auancent iufques à vne barquebula-

(de du folféJ’lufieurs efforts des Turcs en ce fiege,
là mefme;- Sornive des. alliegez , qui (ont repoullez.

,6;r. Grande diligence des Turcs. Dragutarriue
en l’armée.Qpinions diuerles entreles chefs des

, Turcs Cfl’ce fiegmBarrerie des Turcs contre le
I fort faintÆlmeen diners lieux. Les lngenieurs en
vont-recon-noiflrel’elfet Leur rapporr.Les Turcs
gagnent lerauelinglàmcfulls en demeurent les

’ ., maillres’.652..LeSTurçs tafchentde gagner le fort
par efcalade. Les alliage-z reçoiuent un continuel
lecours du grand Manne. Les Turcs enleurs lie-
ges,ne dône’nraucun reposiàlcurs ennemis. Leur

.inuention:pourall-eraifémentà l’allée-ms tratagë-
me des Tur.cs,là mefiLes amegezmâdentaugr-âd
Maiflre quîils le veulent-retirer. 63. Sa irefponfe.

plûmes de Callriot pour aller feeourirle EÇÎË-ÏîFait

.rihonte ceux de dedans; Legrand Mail’tre leur
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scierireneore,’&leur rei’ponfe. Inuentionremar-
quable du grand Maiûre. Rufe du grand Mainte-
pour ennoyer ce qu’il vouloit faire au fort ramer
Elme.Vn traiûre racontca Multapha l’el’tatdes
alliegez,làmefme. Alliant general au fort lainât
Rime. 6M. SaCs pleins de feu artificiel iettez par
les Turcs.Dragut blelTe’ à la tcfie,’dontil mourut
par apres. Le Topigi-baffi tuéd vn coup de ca-
non. Autre affaut des Turcs, qui foutrepoulltz.
Le grand Mailtre feeourt les aflîegez, la mefme.
Leur magnanime refolution, 6 r5. Et leur grand
courage à fe defendreiufques a l’extremité. Les

Turcs fc rendent maintes du fort lainât Elme.
Cruauté de Muilapha au fort fain &Elme. Nom-
bre des morts desailiegez ô: desTurcs. Batterie
des Turcs aubourg de fort S. Michel, la mefme.
Deffeins des Turcs fort preiudiciablcs à ceux de
Malthe.656.Découuerts par Lafcari, qui fe faune
auec les Lheualiers auec beaucoup de difhculté.
Paliffade fous l’eau fort vrilc aux alliegcz. Petit fe-
eours a Malthe que le grand Msillre fait voir fort
dextrement.Le Roy d’Alger au fecours desTurcs
deuant Malthe. L’efperon de l’lfle de la Sangle
attaqué. Entreprife du Roy d’Alger qui reiiflit
alfez mal,làmefine. Nombre des morts en ce’t
allant. 657 .Diuifion entre les Ballas. Le bourg de
l’lfle battu de Go.canons. Dexterite’ des Turcs à

remuer promptement leur artillerie. Mines des
Turcs au caualier du mont lainât Michel. Mafia-
caniqu’eflz-ce. La mine déconnerte, 6c hardielfe
de quelques Chenaliers. Les Turcs repoullez, la
mefme. Allant general , oùfe firent plufieurs te-
charges. Le Mailtre de camp des alliegez les en-
courage.Sortie de ceux de la cité calife du falut de
ceux du fort faint Michel.Les Turcsfe retirent en
defordre. Stratageme de Piali Balla. L’cnfeigne
Royale des Turcs arborifée fur les morailles du
bourg.Le grandMaillre marche en performe con.
tre les Turcs 8c: cit caufe du falut des liens. la mef-
me. Autre allant gencral. 6p. Baril plein de feu
airrificiel.LesTurcs ont plufieursinuentionspour
allaillir , 8c les alliegez vn grand courage pour (a
defendre. Morions de bois quels.L’inuention des
morions de bois nuifible aux Turcs. Vu barque-
bufier fenl bielle 80. hommes. Les Turcs com-
mencent à fe laffer,la mefme. Les Chenaliers le
veulent retirer au challeau fainôtAngeoéo Pein-
te de Muftapha qui cil caufe d’encourager les folw
dats. lnuentiou d’vnc tour. Ialoufie de Piali fur
Mullapha.Secours àceux de Malthe.Les Turcs le
vont reconiioiPtre,non fans perte. Dom Garda

. ord vne belle occafion contre les Turcs, la mef.
Ilfut difgracié. 661. de pourquoy. Nombre des
morts de part à: d’autre en ce fiege. Les Chemin
liers propofent s’ils doiuent quitter Malthe. Se-
cours du Roy d’Elpagne pour faire refaire les
forts deMalthe.LesBalÎastriomphent àConfian-
tinople,encores qu’ils ayent perdu. Penfées du
Muphty fur la caufe de Cette perte. Piife de l’Ifle
deChio par les Turcs. Bonsoflices de l’Ambaf-
fadeur de France CHUCIS les habitans de Chio, n
menue.

Siege des Turcs deuant Zaluoch. Sa fi tuation,forti«
fication 8c munitions. Les foldats de la garnifon
veulent abandonnerla place malgré leur Capitai-
ne ,. qui l’empci’chc à (on polfible. Les Turcs s’en

rendent maillres. 606Siege du Chalîeau de Drigal par les ChrePriens. Où

fur delfait 8c pris le Marquis Sforce Palauicin;
la mefme.

Siege de Palotte par les Turcs, qui font contrains de

le leuer. 66aSiege de Iule par lesTurcs, rendue fortlafchement.
667. Perfidie des Turcs enuers ceux qui fouirent
de cette place.LeCapitaine payé cruellement de
fa lafcheté,là mefme. t

Siege de Pignon de Velcz par le Roy d’Efpagne,
646. L’entreprife des Efpagnols ne reiillit pas
comme ils efperoient. Ils prennent Volez. Dom
Sancio aduerty du fecours qui venoit aux Turcs
du Pignon leue le fiege, la mefme. Autre armée
nauale d’Efpagne deuant le Pignon de Velez.647.
Defoription du Pignon de Velez.Prile du Pignon ’
de la grande lafcheté des afiiegcz.

Siege de Lippe par les Turcs.857. la garnifon deffai-
te par les Turcs. Courageufe defenfe du Gouuer-
neur de Lippe,là mefme. Les Turcs prennent.
l’efpouuente 3c quittent le combat &leur camp.

853 ’Siege de Hadvvan par l’Archiduc Mathias,là mei".
Fortifications des faux-bourgs 8: villes que les
Turcs veulent défendre. Les alliegez s’opiniaæ
firent à la defenfe de la place. Hadvvan pris par
les’Chttfiiens 8c tout mis au fil de l’elpée, la mefa

me.
iSiegc de Ianarin par l’ArciKiduc Mathias. 84 7.’Ba-»

ronde Vaubecourt «Selon entreprife fur Ianarin,
qu’il execute heureufement. Les Chrefliens mai-
lires de Ianarin, lamefme. Nombre desmorts àla

prife de cette place. r 849Siege nouueau de Strigonie par lesTurcs ,quifu-
rent contrains de le leuer. 8’49

Siege 2.. de Bude par les Chref’tiens. 8p. Sont con-

trains de le leu cr. 8;).Siege 3. de Bude par les Chrefliens , commandez
parle Duc de Mercœur; 85 2.. font contrains de le

leuer. * aSiege de Ianarin par les Turcs, fa fitnation. 787.
Bafiilfeiit vn fort deuant la place. Les Tartares
gagnent vn fort de Ianarin, sa font apres con--
trains de le quitter, n mefme. Grande perte pour
vnfeulboulet.788. Pril’e æ reprife d’vnrauelin.
Sinan change de batterie. Pont de bateaux gagné
par lesTurcs, puis par Palfy.Dyffenterie au camp
des Turcs. Sortie de ceux dela Ville. Trenchées
des Turcs gagnées ,puis reconquifcs, la mefme.
Combat bien difput’é. 789. Perte de part &d’au-
tre. Deflein des Turcs fur l’armée ChECl’tiCflflC,
quileur reüfiît , de mettent l’armée en fuitte. Peu
de foin 8c de preuoyance en l’armée Chrel’tienne,

la mefme. Grand butin que firent les Turcs en
cette route. 790. Leur rauage iufques àVienne.
Propofitions de Sinan aux Chefs de l’armée, lef-

quels perfuadent les leurs avr) allant general, là
mefme. Allant general à Ianarin. 791. Ql-ldUIC
trois iours continuels. Les Turcs finalement re-
poulfez. Deux efperons gagnez. Le Comte de
Hardech parle defe rendre. Excufes des chefs qui
le rendirent,là mefme. Articles de la reddition
de Ianarin. 797.. Munitions quiy citoient quand
les Turcs y entrerent. Trahifon du Comte de
Hardecli comment découuerre. Corijeé’tures
qu’on cuit contreluy,là mefme, Sa concremna-

tion &execution. 793Siege 8c fituatiô de Hadean.79;. Armée des Turcs
pour lafecourirs Le Baron deTeuEembach lava

attaquer,
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attaquer , la mefme. Lettre qu’il efcrit à l’Archi.
duc d’Aul’triche récitant ce quife pal’fa en la ba-

taille qu’ileut contre les Turcs densntHadvvan.
796. Conqueflcs des Chrelliens victorieux , la
mefme. Leur vié’roire lut le Balla de Themifv var.
797. Continuation du fiege de Hadr van. Les af-
fiegez à; les alliegeans demandent tous deux’fec
cours à leurs Princes. thfaire des Turcs allans
lecourir Hadvvan ,là mefme. Allant général (les
Chreliiens à Hadvvan. 798. Sont repoullez par
lesTurcs. Leuent le fiege.

Siege d’Albe- Royale par Solyman. Pourquoy ainfi
appellée. Sa litnation. 585. Ses fortereff. s,là mer.
86584. Secours quiy fut ennoyé. L’auarice des
ofliciers de Ferdinand la perdent. Torniel l’en-
noye reconnoil’rre. Sa relolution fur ile rapport
qu’on luy.en fit. Arriuée de Solyman deuant
Albe Royale. La mauuail’e refolution des habi-
tans caufe de leur ruine, la mefme. llsfortifient
les faux-bourgs. 58;. Les Turcs font leurs ap-

.ptoches du collé de la porte de Bude, 8C pour-
quoy. L’ordre que mit le Capitaine general dola

laeeà la dcffenfe de cette porte. Sortie de ceux
xd’Albe fur les Turcs. Les Houll’a’rs le retirent

ld’Al’be. Approches de fortifications des Turcs

caillent beaucoup de perte aux alliegez. La
pluye alloit pour lors le falut des Albanois.
Contremine à leur defauantage. ilour heureux
aux Turcs, n mefme. Alliant general à Albe.586.
Ixidtillrie des Azapes pour aller feurement à
l’allirut. Les Turcs maintes du ballion. Solyman
tance les [Salins pour n’a’uoir fortifié. leurs poin-

tes. Atlantes des Turcs aux fortifications. Belle in-
uention des Iamliaires en tétalfaut,qui leur renf-
fit. Les Turcs ont l’ausptage de tontes parts, la
mefme. Le General desAlbanois tué à labatterie
de la porte. 587.Valeur d’vn Porte»Enl”eigne de-
fendant fou Capitaine. Grand mallacrc des Alba-
nois de toutes parts- Ceux qui le iertc’rent dans le

’ paluÏla plufpart feiiOyerentRuffn de Cicafal pro-
mettent de defendre la Ville. Alliains s’offrent
«aux Turcs deuant le fisge. Remercient Rulfo de
Ofcalal 8: parlent dele rendre,ôt à quelles con-
ditions. Rnffo honorablement receu des Turcs.’

V ’Obtient d’eux tout ce qu’il delirc. Ellfollicité de

le rendre du party de Solyman. Sa grande fidelité
àl’endroit de Ferdinaiid,.là mefme. La garnifon
fort d’Albe 84 fait place aux Turcs.588.Les Turcs
la conduilenten lieu de feutcté. Solyman chaîne
quelques Albains, 8c pourquoy. Se retire à Con-
fiantinople. Forces que Ferdinand ennoya pour
le laceurs d’Albe. George Moine le tient neutre
durant cette guerre.

Siege de Zighet par les Turcs. 665. Sa fituation, le
Comte de Serin dans Cette placC.F or: è deZighct,
la mefme. Indullrie des Turcs pour l’allivgclnLCS
Turcsy fontplnfieursbrefcht-s. Grande ululai]-
ce de ceux dedtgdans,& grain a. inallacre des Turcs.
Allant général à Zlghet. iour heureux à Soly-
man. Faitfaire de grands offres au Comte de Se-
rin. Monde Solyman, la mefme. Prudent 8c fage
admis de Mahomet Pulls. 665. Mande à. Selim
nouuelledela mort de Solyman. Sa rufe pour ani-
merfes loldats à la prife de Zighet. Matucilleufc
armée des Turcs en Hongrie. Autre allant oùlcs
Turcslont repouffcz. Le feu le met au Chalteau.
Gaule de la perte de Zigpet , n mefme. Le Comte
de Serin encourage.le loldats. 666. hélion nous

l

table dela femme d’vn foldat de ZighehLe Cons?
te de Serin fefait fort braue pour mourir au sa
d’honneur. Ses derniers propos. Grand nombre
d’artillerie dans cette forterelle. Le Comte fait
vnefortie fur les Turcs, là mefme. Sa mort. 667.
Zighet pris dallant parles Turcs. Les laniflaires
trenchent la telle au Comte de Serin aptes l’a
mort. Enuoyée honorablement par le Balla de
Bude à Conflantinople, làm efme. a

Siege de la Goulette par les Turcs.7;;. G randes fau-
tes de Carrero. Allant des Turcs à la Goulette.
Allant general. La Goulette prife. Le fort neuf
alliegé. Les Turcs repouflez , qui s’en rendent en-
fin les mail’lres apresyauoir liure’ cinqall’auts,là

mefme.
Siege de Lippe parles Tranllî’luains. Si;.Liurent vn

a [Tant où ils fontrepoull’ez. Ceux de Lippe le ren-
dent aux Tranlfiluains,là mefme.

Siege de Themifvvar par les Tranllîluains. 859
Siegc de Canife par les Turcs. 85;. Le Duc de Mer-

cœur la va feeourir auec peu de forces 8c muni-
tions. Les Turcs tafchent del’empelcher de cam-
per.Faute de munitions luy fait quitter l’entre-
prife,là mefme. t .

Canife rendue’aux Turcs. 854. LeDuc de Mercœur
fait trancher latelle au Gouuerneur,là mefme.

Siege de Lippe par l’armée de Ferdinand 5y8 biffe-
ront entre Caltaldc tic-George pour ce liijet.Q1i
au reqnelle du Roy Ferdinand reçoit le chapeau
de Cardinal. Ferdinand mande à Callaldc qu’il (e
defïace de George. Les Turcs ferrent de Lippe
pour bruflrr vn faux-bourgAlliiut qu’y donnent
les Heiduques,là mefme. hallalsle la fait battre.

- 599. Affant à Lippe,auquel elle fut prife. L’ar-
deur du pillage toufiours taule de quelque mal-
heur. Challeau de Lippe rendu. George faune
Oliman contre le gré deCallalde. Confere auec-
luy dans la tente, la mefme.

Siege deTripoly en Barbarie par Sinan BaŒ1.614.
Forme desga’bions des Turcs. Les foldats du Cha-
lleau de Tripoly parlent de le rendre,là mefmefils
y forcent le Gouuerneur.6i;.qui cnuoye des ’de-
putez. On leur promet tout , mais on ne leur
tient rien.LeGouuerneur le met trop lcgeremenc
à la mercy desaTurcs. On luy met les fers aux
pieds.L’a propofition qui luy futfaite,& f repar-
tie. Les Chrelliens abandonnent la Ville 8! le
Cham-au aux Turcs, lamefme. Cran le lal’cheté
de toute cette garnifon. 6i6.Peiridie deSnan ô:
comment il la colore. L’Amballadeurde France
deliure plufieursprilonniers. Qqelles munitions

auoit dans le Challeau, là mellne- v
Sicge d’Agria parle Balla Achmet. 6o 7. place fort V

foible, mais garnie de courages inuinciblcs. Arti-
des que jurent ceux d’Agria pour le dcfendre
contre lesTurcs.Ach met les lomme de le tendre.

uclles forces les Turcs auoient deuant A gria, là
mefmeAll’auts qu’ilsy donnent.6oS.Leslemmes
d’Agria combattent comme les hommes. Cou-
rage admirable de deux femmes. Merzky En: Do-
bo chefs de dedans Agria. LesTurcs gagnent les
murailles,ëc toutesfois re por1lli:z,la melme. Aigu;
remonll-ran ce d’Achmet aux fiens.609. Meczxy
85 Dobo encours gent les leurs. Grand deuoir des
Agriens àfebien dcfendre.Paroles d’vn Turc aux
Agriens,là mefme. Les Turcs leuent le fiege de
deuant Agria. 610. Les Agriens donnent fur la
queuë des Turcs qui le retiroient. T’rT i;
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Table cles Madame
Duc de Mcrcœur va en performe reconnoiîlrela
brefche. Allant des Chrel’tiens à Albe-Roale.
Belleinuention du Duc de Mercœun LesFrans
cois à la telle de l’armée 66 les premiers fur la
brefche. Relilltance grande des alliegez.Les Clim-
[liens le rendent maillres de la place. Le Balfaô:
(a famille fe rend au Duc de Mercaîur,làmeline.

Siege de Strigonietpar le Comte Charles de Main;
feld. Il furprend la garnifon de Strigonic. 82.;°
Fait affaillir Strigonie. 82.6. lift repoulÏé. 82.7. Le

a l Comte intercepteleslettres du Balla de Bude à
ceux de Strigonie. 82.8. Stratageme des Turcs

’- qui leur reniât. 8:9. Leur refolution pourlc fe-
cours de Strigonie. Preuenus par le Comte de

&

I

imam; xx31.- .-.
. .0”

.
Mansfeld. Le Balla de Bude exhorte (es foldats,
là mefme. E t le Comte de Mansfcld ceux de fou
armée. 830. LesTurcs marchent au deuant de
l’armée Chref’tienne. 851. Le canon des Turcs de

nul effet. Bataille entre les Chrelliens ô: lesTurcs
deuant Strigonic où les Turcs (ont défaits , 8c: le
nombre des morts. Lafcheté du Beglierbey dele.
Grece. Leur camp pillé , 851e butinqu’on fit en
cette bataille,là mefme. Prudence du Comte de
.Mansfelcl caufe du gain de la bataille. 852.. la ma-
ladie se fa mort. Lettres furprifespar les Chrcu
films qui les infiruifcnt des affaires des Turcs.
Dom lean de Medicis commande à l’armée Chren
(tienne. Les Turcs brullent la balle ville-deStri-
goule &z le retirent au Chalteau. Palfy confere
auec le Gouuerneur de Strigonie, là mefme. Ref-
ponfe du Turc ales propofitions.853. L’Archiduc

. Matliiasvi-entau camp deuant Strigonie.Strigo-
nie rendue par les Turcs,& à quelles conditions.

Les Turcs s’aŒemblent pour le recouuremenr
d’Albe-Royale. 857. Secours qupy mene le Duc
de Mercoeur. Les Turcs veulent attaquer l’air.
ruée Clirelticnne, là mefme, Bataille entre les
Chrelliens 8c les Turcs prés d’Albe RoyaleÆjS,
L’vn 6c l’autre le dit victorieux. Les Turcs font
contrains de leuer le liegc, là mefme. Mort du
Duc de Mcrcœur fort regretté Par toute l’Alle-

l magne. 8;Singe deuxième desTurcs eleuantAlbe«Royale.859.
Secours qu’on y enuoye. Les Turcs empefchenr
vu grand conuoy de munitions 5c de viures qu’on.
y menoit. 8 Go . Capitulation d’Albe-Royale ren-

duëaux Turcs. 861Siege de Pellh parles Chrellicns, qui la prennent

fans grand mallacre. 862.Siege de Mahometc Par les Clicualiers de Malthe,
864. Leur inuention Pour executer leur deflein.
Leur butin 8c les prifonniers qu’ils y prirent.

i . Nombre des Turcs qui en forment, la mefme. Siege nouueau de Strigonie par lcsTurcs.864.Mais l
L À ,5 Sicgc de Villl’gradc par lesTurcs.588. Ceux de la taillerie, - I 865 Ta in .. ville fe rendentvie &bague faune. 539 Sigifmond va ioindre le Palatin deMoldauie. 819

L Il gage de Hflc de, Comar parles Turcs.  Sa fituation. Siege 6c prife de Lepanthe par les Turcs. 306
"a; a; L il Les Turcs s’en rendent maillres, la mefme. Siege de la Goulette parl’Empercur Charles V. 537 .
l3 la 1 .I Siege dela ville de Nice en Piouence par Barberouf- Siege d’Oran par les Turcs. Sa defcriptiono 6.4; r,

"4’ k lï il .ï l .fe.Doria;la tenoit pour l’Empere-ur Charles V. ni furent contrains delclcucr. Glas à?
à; il: 589.Al’arriuéedesTurcs Barberoulfc le fitdeflo- Siege du fort de Villegrade parles Chrefliens. 855. iï

a j  à?!   ger. La ville prife,faccagée &bruflée. Paul loue Pieces de canon montées à force de bras Par les 514i
i.” t . dit ne le Capitaine Paulin empefchazqu elle ne Chrelliens au hautd’iinemontagne.Ceux dufort il:a I à a a i a ,1 fut pillée. Elle fut rendue a Monficur cl Anguien. le. rendent lebaltonblancà la main. Raifons qui le
, , f il e t a; Les laiiiflaires irritez de cela s’efforcent de tuer faifoient opiniafirer ceux de cette garnifon, là la!
ï; 4 . a a I 5 j: Paulin.Talchentàforcerla Reyne,mais en vain, incline. G4f il il: Peu de preuoyance des François en leur camp. Siege de Tiflis occupée des Turcs, par le Roy de C
. a à Rufe du Marquis du Gual’t. Barberoulle France Perle. 769. Secours qu’Amurathyenuoye. 771 la
l g l: [il du debris de l’armée du Marquis, là melme. Siege de Huit par les Turcs.681.Repris par leTranf- fît
4 L . Ü a r:- h Sige de Telamon par BarberoulÏe. me. Laçprend 8: filtrait], là melme.Treve pour huitans entrel’Em- lES
I ï z ’; 1,; la ruine. Puis s’empare dcla ville de Montcano, Be pereur Maximilien Il. à: Selim,à quelles comdi- gr
(à i z F" a l l metleshabitans à la chailn:.Prend l’orho Her- rions. 68: inj If î g un; cole, &faitla garnifon efclaue, làmelme. Siege de Bude par Solyman. il s’y achemine. Fait les
; . ’ ’ [il Sicge deTergouilte parSigifmondÆzoÆafituation, mettre tout à Feu 8c à lang par tout où il paire. 60:

t la   L. làmcfmc. Comete flamboyante fur le. camp des joaBruflela ville de cinq Eglifcslltrouue Bude ad
in f 5 f Traullîluains. 82.1.lnuention de feu artifimel cau- abandonnée de garnifon, la prend , la pille 8: y fit; il

,13 A à K a L (c faire rendre Tergouifte. Ceux de la garnifon mettre le feu , 8c referuefeulementle Chafieau 8; il]
’ à A A ; f ï 5 nichent de le fariner. Halyôc Mehemet s el’tans les Efcuries duRoy 8:: la malfon des belles fau- COU
ç, K V l 5 l cacliez,font trouuez parles Sicules.Sinan entend nages futaufli ruinée. L’excellente Bibliotheque tu
r i f; les nouuelles de laîprife de Tergouillefia fuitte de toutes fortes de Limes quele grand Matthias de,

l; l l honteule. Stratageme de Sinan qui neluy reüllit, y auoit amuïrez. Solyman plaint la fortune du tu
. . J la la, mefme, l i Roy Louys, de fafemmeôcde fespropresenfans. il;j sjcge de S,Georges par Siglfmondfizgfia fituation. Son jugement fur les Euefqucs quiauoient ailla- ne;

x la W X; il Les Tranfiiluains gagnent le premier pour. Rem» fié ce Roy, là mefme. ’ N6
I a En Ï i art de chariots. Pitoyablefpeé’cacle furie Danun Siege des Chrefiiensdeuant Babots,font contrains ml]
1:, li be. L’artillerie desTurcs ne fait aucun effet. Les de le leuer. 609 la"3 la Turcs, rompent une arche du feeond pour pour Siege de deuant Zighetleué parles Turcs,làmeline. loi
in ï g emgelcher le paflage des Tranlfiluamsi là mefme. Siege d’Africa fur Dragut par les Chrelliens. 610. cht
É à:   Frite du fort S.lGeorges par les humiliais. 82.4. Monde Muley Halcen Roy de Thunes au fiegc la?
ée; v a: a i ; , Sigifinond y Fait mettre le feu .ptus le retire en d’Africa. Deflein de Dragut découuert. Qii cil: il

l 31:3? i, l Tranlltluanie, là mefme. I contraint de le retirer (Sade voir Perdre la ville Ch
f grés. ange: cl Albe- Royaleparles Chrelliens. 8H. Fortin deuant les yeux. Africa prife d’allaut.Le neueu de tu;
,5 Î f t banon de la place,lcs faux-bourgs gagnez par Dragut prifennier. Dragut PCïlflüadc Solymanà in;
i i l’armée Cl’lIClllCl’1lle, larmef’me. Elle attaque la. la guerre contrelesChrClliens, là mefme. tu
, vine par vu endrort IDCLPCIC aux Turcs, 856. Le Siege deTncmifvvar par les Turcs.596. [a (nutation il

il; 4 86 fortification. laL l c .4 lsa; ’*
se, .
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Table des Matières. .
ô: fortification. Ceux ile la Ville brellent vn de
leurs faux-bourgs. Sortie des alliegez fur les
Turcs.Pui[l"ante armée deuantThemilflvvar. Bat-
terie des Turcs qui leucnt le (loge 1ans rien faire,
là mefme. Et en fort grand halte, 398

Siege d’Aden par les Turcs,lituation 8c fortereile
de laville maritime d’Aelen. Les Turcs s’en ap-
prochent auecarmée,qui fut introduite dans le
port parle Roy d’Aden , mais à fou malheur. 541.
Car il fut retenu parle Beglierbey d’Egypte par
tromperie,làmeline. Et les Turcle rendent ainfi
mailltres par trahil’on de la ville d’Adeu. 542..
Dont le Roy fut pendu 86 el’tranglé au malt de la
galere generale. Garnifon desTurcs dans Acier],

la mefme. iSollicitation du Pape Pie V.àlfaire conclure la ligue
contre les Turcs. 7 07.Qielles forces il y 211.101! en
l’armée de la ligue. ŒClSflllOlChî les Chefs de
l’armée. Armée 113112118 des Turcs 5c leurs chefs.

Les Chreftiens l’enuoyent delcouurir.Artifice de
Venier pour encourager D. lean d’Atifiti-the à la
bataille, là mefme.

Bataille de Lepanthe ô: difpofition de l’armée des
Turcs. 708. Chefs de l’armée CiIÎClilCLillC. Les

x Lepanthins le rendent aux Turcs. Huly General
des Turcs encourage les iicnsau combat, là mef-
me. Le Prince Dom [eau d’Aui’triche inule mef-
me aux liens. 709. (æelques confiderations des
peuples voilins tu: cettei maille. 710 Signal de
la bataille de l’armée Chrti’rieime. 711. Les Clire-

îliens inlpirez diuinement dele retirer du dan-
ger. Les cieux armées approchent l’Viic de l’autre.

Le vent qui citoit faucrable aux Turcs celle mi-
raculeul’emenr. Nuée miraculeuie. Bon traitdc
iean d’Aullriche. Grand ricin-rire que le cation
des Chreltierrs apporte en l’armée Turqutfque,
là mefme. Commencement de la bataille. 712.;La
Generale des Turcs attaquée par la Generale des
Chrtftiens. Forces qui CflÔl’ClîC dans les deux Ga-

v leres.Les Chrciltiensdefia dans le vailÏeau, culent
ré oulÏez. Donileau d’Aul’triche fait retourner

tries ficus à l’allaur. Vaill’eau du General Turc ga-
gné. I-laly Generul Turc tué,& quelle recompen.
le eut celuy qui le tua.Sa z elle mouillée par Dom
lem d’Aullriche àtoutel’armée,lamefmeAutre
combat contre l’Cl’Câii.715’.Eî contre Ochiali,qui

a du commencement quelque aduantage. Fuittc
d’Ochiali. Autre" C01’1’ïl311l’. comme Mehemet-beg

d 86 Barbarique,là incline. Bath-nique reçoit vu
Coup de flcche en l’œil , dont il meurt. 71.4. Entie-
re (hilaire des Turcs. Quelques Galcrcsle retirent
de Lepanthe. Nombre (les mousse des priion-
Iaiers Turcs, 8c des Galeres miles. Lettres grattées
à la hampe de l’eûeridarcl d’Haly Balle. l’erlon-

nages fignalez qui moururent en cette clcfiaitc.
Nombre des morts du collé des Clitrilieiis, la
mefme, La Victoire obtenue par l’interceilion de
la. crayon-rue fileté de Dieu. 715. Solemnité du
Refaire pourquoy celebrée le premier Diman-
che d’OÜtobre. ligule deNollre Dame de la Vi-
éloireàNaples pourquoy edifiee. Treisnotablcs
victoires obtenues en cette mer là, la mefme.
Chofes notables soutenues àl’inllant ou aupara-
nant la viétoire. 716. Grande ioye à Venue de
cette victoire. L’entrée quali triomphale d’An-

toine Colonne à Rome, la mefme. Le butin cli-
l’tribué entre les Princes (le la ligue. 717. "frillelïe

de Selim propos qu’il tint à Mahomet BalTa.

Vouloir faire mourir tous les Chrelliens 17:5 [un
jets. (Liclques-i’ns mis pril’onniersà Coni’tanti-
nople.làmefiné. Irrcl’olutions de l’armée Chré-

îlienne aptes cette victoire. 718.llsl’e retirenttous
fan. rien faire, là mefme.

Sicge d’Agria par les Turcs. 480. Cinq ballions
qu’ils font deuant Agria. Les alliegez quittent
la ville St le retirent à la forterelle. Bouleuett
bien dilputé, là mefme. Serment de ceux d’Agria’

de plulloll: mourir que de le rendre. Mahomet:
follicite les allicgez de Le rendre, 8: le Tranllil-
nain de le ranger defon "party. Dellem des Turcs
empefclié par la valeur des allie-gaz. Mahomet en-
courage les liens. Les Turcs rrpor.llÏz en quatre
allants. Le Vieux Clial’teau pris par les Turcs.Plu-
lieurs mines quiébtanlcntla nouuelle forterell’C.
Ceux de la-gainil’on le veulent rendre, la mefme.
ils traitait auec les Turcs. 84.2. Ptilitiie des
Turcs. L’Aga des Lin (laites mis en picces par le
commandement de M abouter. Armée de l’Archi-
duc Mathias en campagne pour le iccours d’A-
gria. DclÎciii du une. Grutier Pfilli’ faire pallier:
ailément l’année chsTuiœs. LcsTurcs abandon-
tient le p.1liige. Viennent au deuant de l’année
Clll’CllÇlCFHC, là maint, i):..’l’l:leC de troismillu

Tartares 8.1.2. L’Aiclzirlw; potinant: les gens au
. combat, 8: Mahomet les riensmwas aigrement,
là incline. Emhuicmle des Turcs 844.l r 1le1: la.
riuiere. Sont repoullÏl 8: mis en mute par les
Chrcfliens, la hmm-m. Qui prennent liJHÎCRflOll
&donnent l’clpouucntc à tout lecamp. .445. Les
Clircltiens pourfuiurcntleur Victoire, LesTurcs
en foute. Les Chu-(tiens s’arielient au pillage.
La chanCc (et; urne 84 les Turcs lÔiiEVlCtOfiCllK
à ltur tout. Non-lire des morts en ce lige 5c en
cette iournée , là meline. Forces lanices dans

’Aglia. . 846Sigilmond Ragotzi (fieu par les Tranlliluaiusleur
teuolte contre l’Empcrc ir. 896

Sigilmond il l’aune [orle Danube en vne petite na-
celleaucc le gland Mollo: de Rhodes. 2: 4o.

Sigifmond EmPchin. illcu Roy dt Hongrie.’ l l 39
Sinan Balla lmnmc Tripoli, l’alcttte. 615. Refponle
,de ceux de la garniraient. Situation de Tripoli
en Barbare, la incline. ,

Synodedc Florence. l 129Sillites [ont ce que les Turcs appellent Hordes,
c’eltà direalltmbicmcnt de peuples. jG

Sillirt pril’edes’lurcs. 78;
Smyrne biullée par les Venitiens. 249
Smyrne prife parTamerlan. 73
le Soldan d’Egypte recherche la paix à fou aduan-

tage. 302Soldats volontaires appeliez Bel’elias parles Turcs.
4;?-

’ Soldats Turcs encouragez par leur chcflvlahomet.
Vont attaquer les Clin l’UCHS.jjz. Milerc grande,
en l’année Chrellienue, la incline,

Soin du Roy Henry le Grand pour mettre la paix
en la Clirel’tienté. 869, Lettre queluy efcrit Mah-
liomet, la menue-Le Roy dil’pofe Mahomet àla
paix auecl’Empereur Se l’Aichiduc. 871

S o L Y M A n.
Solyman reFufe l’alliancedc Frtdinand, 504.
Solyman éloigne fes coins l’Vn de l’autre 85 change

leurs gouuernemcns. 6,1.11 palleen Aile. 656. fait
mourir le Balla lCl’EIZCl’llln. 657

Solyman reçoit Cairatiin , luy fait fes circules pour

i - i r ri si
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la perte de Thunes. 5’; 9. Il luy monûrebon vifage.

la mefme. . ’ s
Solyman fait ei’trangler (on fils Bajazet enla prifon.

8c quatrede [es fils , là mefme.
Solymanèconi mande au Beglicrbey de Romelie de

prendre toutes les forces du pays pour reconquew

rit Theinifvvar. . fg) 6r Solymanenuoye (on fils Bajazet hors de’Go’nfianti-
nople. 544. Solyman prend la caille du frette du
Roy de Perle refugié à Conflantinopledà mefme.

" Solyman mefme nom que Salomon. 4.4 7. Se con-
duit par prudence en toutes les aiïaires. Pourquoy
ce nom luy fut donné. Sa initice remarquable,là
mefme.

Solyman entreprend contre le Prince de Sonar, fait

paysôcfa defcription. . 4,90
Solyman refolu d’enuahir la Hongrie pendant (on

efiar miferable, deffeigne le fiege de Belgrade,qui

eü bloquée par Pyrrhus. 454
Solyman enuoye vn Chaoux à l’Ernpereur Charles

V. 8c au Roy Ferdinand , demandant. qu’on eull à
luy rendre Africa.6n.Leur refponfe. Solyman le
refout à la guerre. Fait cquipper vne armée nauale

pour la Barbarie. 613Solyman retourne à Côl’tantinople à caufe du trou-

ble de la Narolie. forSolyman fait la troifiémeexpedition enHongrie.Le
Roy [tan luy va bailer les mains. Reception qu’il
recoin. Ce qui luy facilita le plus les affaires. 50.4

Solyman fait vne nouuelle expeditiou en Hongrie.
665.LeTranlliluain va au deuant de luy. Le Balla
de Bude ellranglé,& pourquoy.S ulymun fait faire
vn pont fur le Draue. Grande diligence desTurcs
Ma Fabrication de Ce pont, la mefme.

Solyman a plufieurs occalionsqui l’incitent à la
Lierre de Malthe. 647. Prefche feditieux d’vn

Talifman. Ceux des Turcs qui contredifent à.
l’entreprifi: de Malthe. Grands prepararifs de So-
lyman pour cette guêtre. Nombre des gens de
guerre, làmefme. Et des vaiiÏEaux. 648. Les mu-
nitions. lngenieurs Turcs enuoyez déguilez à.
Malthe. Font leur rapport de tout. L’armée des
Turcs au port de Malthe , prend terre, là mefme.
Situation de l’lile de Malthe. 6:,9. Fortification
de Fille par le grand Maifire de la Valete. Forces
qui citoient dans Malthe,lors que les Turcs y mi-
rentle liege. L’ordre de les départemens que fitle
grand Maiftre. Difcord entre les deux Balles, la
mefme. Les gens du Marefch al font leur retraite,
nonobltæmt la pourfuite des Turcs. 650

Solyman fit trancher la telle à Ebrain Bailà,apres
l’auoir fait louper auec luy. 175

5on man defïait en hiloldauie. :49 . Mene [on armée
deuant Naupaôte. EH; contraint de le retirer. Re-
çoitlemelme fuccez deuant Coccine. Prenant
l’efpouuante le retire. Valeur courageufe d’vne
ieune fille de Coccine. Sa magnanime integrité,
là mefme. Elle citoit du temps de leanne la Pu-

celle. ’ :60relelution de Cair berg. 443.quiaduertitSolyman
des deii’eins de Gazelli. 449. Qui rionobliaiit les
pourfuit, là mefme.

Solyman reçoit les prefens qu’Imirzeluy fait de [on
propre pays.59 5. Les Turcs confpirent contre luy.
le retire chez vn Prince fieu amy, qui le tra-
hit, la maline.

Solyman iette les fondemens d’vn nouuel edifiCC à

Constantinople. 595

Marieres.
Solyman s’eûonne de la temeritë deïouys Roy de

Hongrie , de le plaint. Harangue qu’il fait. à les

foldars. ,, ,. . . 495Pyrrhus Balla fait entreprendre à Squmanla guerre
de Hongrie, de pourquoy. M5. les perluafions,

Soly man enuoye Ferhat contre Haly Prince del’A-
ladulie. 491. Trop grande confiance d’Haly cit

Gaule de fa mort. sSolyman retient le lieur de la Forefl Aniballadeur
du Roy de Fran :e, voulant tourner les armes com
tre la Chrefiicnté ,felon le conieil du Balla Lutzi.

545
Solyman projette vne expedition en Hongrie. 491.

Eiiuoye deuantAlibeg pourfznrele degaft parla
campagne auecvingt mille chenaux. 492.

Solyman enuoye Hiuraim Bath contre Achmet,
qui drenne les partiians. ’ ’ 489 ’

Solyman enuoye des forces contre Gazelli,qui le
reloutà la der’enfe de encourage les (eiders. 449

Solyman fonde le courage detsStutarienSJerRel’»
poule que Lauretan fit à lesdites. . 256°

Soly man fort indigné de ce que les Portugais auoiet
w ailiflzé d’hommes 8c d’artillerie (on ennemy Tach-

mas,& moni’tré aux Perles l’art de faire des har-
quebul’es, fimdrel’artillerie, &la façon de lama-

nier, de s’en feruir,moyennantles grands prefens

qu’ils rntircrenr. 540Solyman aigry de ce que l’lnfant dePorrugal s’el’coit

trouvé auec grand nombre de vailÎeaux àla prife

de Thunes. I 540Subjets de Solyman reçoiuent de grandes incom-
moditez par les nauigations des Portugais,quî
tenoientle Golphe Arabique 86 empefchoient le
trafiic du Caire de d’Alcxandrie,là mefme.

Solyman Eunuque,Beglierbey du Caire, incitoit
fon feigneurSolyman de dreller Vne armée de mer
pour empefcher l’accroiiTemcnt des Chreltiens
dans les Indes.Solyman luy donne charge de tiref-
(et vne armée pour leur faire la gnerre, là mefme.

Secours demandé à Soly man parle Roy deCambaye
contre les Portugais qui luy auoient pris [avilie
de Biens metropoliraine de (on Royaume. Pro-
mefl’es que Solyman fit aux Ambailadeurs de ce
Roy,là mefme.

Solyman renouuelle les alliances auec les voifins.
492

Solyman fort affligé de la mort de [on fils Maho-
met.59i. Ses aumofnes &fondarions pour le ra-
chapt de (on ame- ll efcrit au Moine George en
faneur du petit Roy Eltienne. La Reyne flabellé
renuoye à luy. PatentesdeSolyman auxTranffil’. ’
nains, là mefm e.

Solyman efpoufe publiquement Roxelane. 617.0:
qu’elle dit à Solyman à la ruine de (on filsMu-
Rapin. 618.» Elle ratiche de l’Cl’iIPOilSOUlîCYJà mer.

Solyman va. luy-mefme contre [on fils Muliapha;
auquel ilmande delevenir trouuer. 619. Il arri-
ue au camp de fonpere minets damnez pour fa
mort, contre lefquels il le dercnd. Solyman les
encourage ale faire mourir,là mefme. Son corps
cit expoié à la verre du public. 610. Plainte de
Grangir fur le corps de (on frets: , le me luy-
mel’rne. Grande plainte des [similaires fur cette
mort, la mefme.

Solyman fait tuer le fils de [on fils. 62.1. Artifice de
celuy qui fut ennoyé pour CXCCL’ltCI le commande-

ment, là radine. Notable refolution de ce ieune
Prince. 67.2.. Pitoyable ipeétacle, la incline.
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Table des Marieres. .- I
Sommation faire au Gouuerneur de Themifvvar

Lofonce , 8c fa refponfe. 596
Sophie pillée se ramagée parles Paf’cres. 8;;
le Sophy va contre les Aladiens,fes viâoires. 319. ’

Tuè’ ion Roy de fa propre main. Autre guerre
du Sophy contre le Sultan de Bagadet qui le veut
rendre (on vallàl. Fuitte de Mararchan. Entre-
tenu aux defpcns du Soldan d’Egypte, là mefine.
Le Sophy va contre le Roy de Set-moufta fuperbe
abominable,là mefme. Courfes des Tartares 6c
prifes de quelques Villes fur les terres du Sophy,
319

le Sophy arme contre lesTurcs.881.Ilteprend Tau-

ris,là mefme. A .Spadafore Capitaine Albanois, 99. Defi’ait les Na-
politains qui l’auoient afiÏegc’ sida ville d’Arthe.

lazldlle de Sparte alienéeau grand Maifire de Rho-
es.

Spenderoui ville capitale de Bulgariefurle Demi:
be. 114. Elhenduë fortlafchement à Amurath.

la ville de Sphetilgrade prife dallant par les Turcs.
U4

.Stratagetne de Pierre Cheglée Gouuerneur de lait-
ze. 452.. Il deEait les Befleliens, là mefme.

Stratageme du Balla d’Alep , de la viôtoire. 888.
prend Damas (Se le faifit des tributs d’Egypte en la

- prife d’vn vaiffeau, là mefme. a
Stratageme fubtild’vn Abbé deuantSiiÎCK. 7S;

Stratagerne d’Alibeq. ’ 2.61
Strigonie abandonnée par (on Capitaine 8e confer-

uée par vn homme de peu. je!
Subl’titution de Dragut a Barberoufie, mort à Biafi-

flache fur le bord du Bofphore d’Europe. 594
Suitte des conquel’tes de Barberouffe en l’Archipe-

largue. 548le sultan Achmerenuoyel’enfeigne du Vainode de
Tranfiiluanie à Gabriel Battori. 901. Confpira-

lion de Battoridefcouuerte. 902.
le Sultan de Bagadet s’oppofe aux profperitez du

Sophy. 518. Le Sophy encourage les fions. Rai-
fons du Sultafii de Bagadet pour encourager fias

gens. Ù 318bataille du Sultan de Bagadet &du Sophy la plus
celebre depuis Alexandre le Grand, la mefme.

Supplice d’Emir ChefdesTurcomans,& pourquoy.

7 .Surprifi: de la ville d’Africa par Dragut. 610. traite
humainement les citoyens qui le reconnoiflent I

P pour Roy,làmefme. ’

Surprife des Perfes furles Turcs. 552.
ville de Sycion maintenant dite Bafilique, faccage’e

pair Amurath. l 150
T

Abreze ville d’AlTyrie. . ’ 7:
voyage de Tamerlan contre les Tzachatey. 61

Tamerlan va luy-mefme reconnotltre le camp de
Bajazet, &femoeque de l’aternerité. n 7o

Tamerlan pourfuit chaudement la victoire. 71
Tamerlan deiïait les Charaides. t 60
Tamerlan ennemy mortel des Ladres. 6 7
Tamerlan efpoufe la Reyne des Mailagetes ê: s’em-

pare du Royaume. hTamerlan ne cherche que quelque occafion de faire
la guerreà Bajazet;5o.les demandes que luy fait

Tamerlan. I SITamerlan prend la ville d’Alep en Surie. 67

Tancement aigre de Mechmetà l’Aga des Ianîfl’ai-

res. . - 185Tartares defïaits par Tamerlan.6y.Leur grand pou-
uoir. 65.Viumt de chair de chenal fioit]: de leurs

maifons fait de feurre. . , f 64
Tartares vont au deuant de Tamerlan pour le com-.-

battre. 64.11 les preuient. 1’ ’ * I
fept entrées Be defcentes des Tartares en’l’Afie. j
Tartares defcendus en Valaquie s’offrent à feruir

Bajazet. * - 48les Tartares rauagent la Pologne. A 75;
Tartares rauagent la Tranlliluanie. 681. foutrem- .

barrez par le Roy Iran. Grande defïaite d’iceux.
Ils ramagent la Rome 8c Podolie, (ont entiere-
ment deffaits par le Palatin de Rame, làmefmc.

Taurisprife 8: ruinée par lesTuœs. 777. qui y font
vn fort.

Terme &Bialogrede prifes par les Moldaues. 737
Thebes faccagée par lesIralicns 86 Arragonnois. 9
Themifvvar r’alIiege’epar les Turcs , commandez

par le BaiÎa Mahomet. 602.. A [laura la Ville, Les
afiicgez offrent tribut auTurc, qui le refluent.
Deux Efpagnols fugitifs de Themifvvar [ont cau-
fe de la ruine, n meline.Le Balla refolu de leuer le
fiege, fans leur aduis. 60;.Loforice propofe de fe
rendre aux Turcs. Articles pour la reddition de
Tlieinifvvar. Ceux de la garnifon veulent trom-
per,mais à leur dommage. Petfidie des Turcs,
Lofonce mafi’acré de Yang froid dansla tente du.

Balla, la mefme. t .Thomas Paleologue , ne pouuant le Voir fous lafubÀ
ieéÏion du Turc,fe rebelle, mais mal à propos. 19;

Thomas Paleologue efpoufe la fille de Centerion.

Italien. Il;Tcgée ville d’Arcadie. * x9;
Territoire de la ville de Mohacz 85 la defcription.

4 9 5 . celle de fa campagne.

TefmoignagedeMechmettouchantVladus. 214.
Theodore Paleologue le voulant emparer del’Em-

pire de [on frere, cit preuenir de mort. 147
Theophile Paleologue mis à mort en combattant

vaillamment auec [on pereôc les enfansàlaprife

de Conflantinorile. 174.ThelTalonique renduëaux Venitiens parles Grecs,

ailaillie 36 prife par Amurath. tir
Themilvvar remisentre les mains duRoy Ferdinand

caufe dola guerre d’entre luy ê»: les Turcs. 596
Theodorct PaleolOgue cf; oille en lecondes nopccs

la fille de René .Duc d’Athenes ,dela marlou des

Acciaoli de Florence. 99ville de TheiÏalonique renduë par les Paleologues

aux Venitiens. 98Thoroneflape des Indiens. 541
Thunes de Biferte en Afrique prifes par l’armée na-

uale des Efpagnols. 753. grandes cruautcz d’Ami-
da Roy deThunes , grands remuéinens à Thunes,
autres cruautez d’Amida, la mefme.

Thunes prife par les Clirelliens. 559
Thuracan Saniaque dela Seruie va aufecours d’Ar-

gyropoline, 116Thuracan emprifonnépar calomnie. ’ 157
Tino 5c Cerino ruinez par les Turcs. 719 l
Tiflis pris au lesPerfes par Mui’tapha. 760
Tomor ée conclud à la bataille contreles Turcs.Les

demandes que luy fit Louys Roy de Hongrie, de
(es refponfes. Grande imprudence de l’armée de
Tomorée àl’endroit deleur Roy 8c des Seigneurs
duConfeil. 49 a. La bataille concluë au Confeil
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cleslrlongresflàmellne. Raifons qui peuuenr in- Treyeenrre Ferdinand &Solyman. égoÆerdînaqâ
* Cluer ceux du Confell à llurer batallle. 495 relrgne à fou fils (on Royaume de lâcher-ne, là mef,
Î Tommée ne peut faire aller les Hongres au corps TravesdesTurcsnuec l680Pl1y0510.LJlllC de [amère
dcl’arméedu Roy, 495 Maure leur il rendnë par cernure. 5mTorîs 8: Papa reprisparles Cbrelliens. K 84.7 Trevr: rompue par les Turcs auec l’ErnpcreurRow
laTourfacre’e lur le bord de la Proponurle-g 141 dolphe. p p 1731Trngedie pircyralwlc en Hongrie. 594 Trcvcs rompues entre le Roy Ferdinand 8:14: Turc,L fit Tralnfon de Florle de Nardone. 2.4.6 carne du renomrcllemenr de la guerre en Hon-
rfl Trahifon de Eerharponratrraperlcprînce de Snuan gifle, M 8. Les Çlrxrfiiens afficgent le for: (Élu-1
491, Il allùjcrrir à Solyman toute l’Alad’uliea là firman d’51echlo lurlcs-ancslans menhirs. 5’49.

l’ melrnc. Prennent; flamenca, Damas manigança entre lesf: Trahàfon du Gouuerneurde Mulhplm. Ho ,Chrcllicns 6;. les Turcs. vygo Soin du Lorlron à
l Tralnlbn 5C naelàchanccré grande des Albanais. 99 remonùrer à l’armée Çlzrcl’lxcmze. Haranfèuc
" Trahilbn deThomas Elclauon démarreur: parme qu’il leur fait. D1. sa grène-rogne mlcmrrulr. 55;.

fille, 14; fil tué par fars gardes- Trait hardy clÏvn lolos: à l
,5 Traité, ou capitulations des Seigneurs Othomans [on (Sandale 5;;1*” auec les Roys de France, amplifie-ars pur le limule Triballrcns organe, . 54
Il Breuesg 891 Tripoly de Syrie par??? par le. Bailli (l, Alep. 887Traité oc arricles de paix entre l’Empcrcur Chrc- cruel Ôf llÛIl’lblc Trophée de [ellesd’hornn’xes , en
t îlien 8c l’Empereur Turc, U 589 lieu de pierres ou rëclpouillcs, in..." Tyærfldçign dcl’EmPiyc Romain à Confianrinople, Troubles du Pelnponele qui attirent Ïr’îCëÇllmQï à la

l quand fait. 4 conqurzî’lc d’icclrsyr . je:Tremble-rerrc grand à Conflunrinoplca 5:5 ombles àMrlnn aprr-sla rnorrà’n Duc. 35,:
” T R A N s s i L v A 1 N a. Troubles au Royaume de Naples aprcsle émeris du:w. 5, a Tranlfiluaînsfe veulenrreuoltcr coure Ferclinand. Roy Vladrflgms. I Il;à I. 607 Troubles caniezpflr les rcuolres (les Arabes COÀELEG! I les TranŒluai-nsfonr neumes entreles deux Roys de Selam. 682, Fluent, [on apparié zz là filmant,

l??? ’ v Hongric.559.Lelrîmlss’accordcnrùauec quelles Trouble entre le Moine Gcoagc ër les Turcs, 59;,
cmdmonsylà mefme3 I La Reyne llàbclle le ligue auec le Moldauie ,le4 Tranffiluanie,Valachic 85 Moldauie, reconquifes Tranfaipïn 354 le balla de 58:4ch c0; r c luy. 59;"
Ï lès; ,7 si fur lcTurc en peu deremps. 82.4r Elle s’accorde auec lemclz-nc Gc’mgcslènaclnnî.
r i 1’ toute, laTranfilluanie fcrcnd àFerdlnand. 593 Il recherche Ferdinand. j; 5. Qggllrsy’ cœnure l’en-b

w . à ne . , p c 4 Ï . p I ç c , . .à? ’j .ïrgnflîlnams allembrczapValruel.65.7.Vu Charon cours contre la Reyne. inhale naira: je du. p)
r, ïw 3; 9è -- y arrlue de la par: Solyman. l arcure. choly- î Royaume entre les mains,clenrerrlmnnd, la men 1

l: V man arux’ï ranlfiluarns, la n dîne. Trcnnentllenr res Trooppes Clrrelhcnnes s allçmblent pour mre- le
H i y. ., l ’ Ï Dnereà Colofuar. Demande» de Caiîaldecn 1cei- fier A lrbec enfon recour du pays Themnvv’aricn. 1
A il l le. Refponfe qu’on luy fil. 623. Murinerie des 258. Talla [escrouppesen picces. (a
f; s 19- ’ Efpagnrxls,làmcfiùCaËallaldc le retire. 609 , T v R c 5.. , Ii l l l’Emprre de Trebrzonde autresfois es mains des opiniendesTurcs fur len’efordeleur Prince. 443 g
a , l * Comncnes. l 19-7 lesTurcs vont courageufcmenr àla. guerreporzr le enj, cnrreprile de Trebîzoncle affligée prenne-rendent RoyrleCambaia,pourfe faireçichc desdclpo’uil- l

j l p 1 l par mer. 208 les de ces nations. a: 54x pr I »JI’ ; rendue àîVîeclnner. I 2.09 les Turcs ne rejettent: pas la deuorion des vœux. d
, l cicparremcnr du peuple cnleur de Trcbîzonde. 209 1H En?’ r guerre àTrrlrizu-nde cnrreles CliîCflllîôbÔC les Grecs. Turcs deuers &zelareursen leur Religion. 59. Ne Un

Ë Il? 19 3 r reçoiucnt rien en mariage de leurs lernn*)es,an con- m, ï l’E-mpereur rlCTrcblzonclr: trahy parles ficus 55 là. traireilshanchement, làmellne. , Tl
w moer là mefme. Ttncsclmilcz du Cher-ronde par lLs Grecs. 8 lnw ’ : l Élu Étaler que Soljmnan faifoit pQrter quant 8C lu5r. les Turcs arrmenr en l’llchiu tenue par les Por- 1,50?

il il 668. grau ils orngesà [amortie Danube deuient Engels. V11 Rencgar des lr ursleur (Alu laville de ln
"ï ’ rroubled’vnc ragoncfirange. Louange à: perfc- nm. 542.. La hure aux Turcs, quiln làccagcnt, Il;

’* a: l f; j ,7 ôtions de Solyman; là meltne.Selim deuxicllne du là mefme. ° ilr a l1; . norrr,atte11dlccorps de fun pere Solyman à Bel- les Turcslurprcnnen: lcsfanx-rbou 11g: du Trcbïzpn. W5
le; Ï; 1l v3: f3 g grade. 679. Grand pleur de toute l’armée quand Le. 1995; s el c [cent la monde Solyman;tournéebien- colt les Turcs afËcgenr Lippe; gemmé Battory leur la

I il: en joye. Selim enuoye le corps (le fou peut: à vendallezrlslrlzemmi l b 596 Film
L Conflanrinoplc. Pompes flmcbres de Solyman. conqueîlcs des Turcs fuies Perles, H1 il?
4, p Cercmonies quioblcruent les Turcs en leurs Turcs dcfcenclnsdesîznïu. r03 54 lap? I Iacraillesalàrrrelrne. Son corps cil: porté Pa;- lcs lcsTLn’ÇSVCEÊlCHï(ÎÀÊIC conduir’sèlzs guerre par: leur

I c ,, Tulilmans en la Mofquce qu Il auoit fait: bullir, Primer; 301 ple3 l A; i l C550 les IÎEÈIC’S défiant les Georgïcnsh 77; Il?J! z»: 7l . T R E v E s. lesanrrs (permien: leur amaurgm’de en la guerrccomî:- l ’ . w Treves entre l’Empercur Rodolphe à Àmurarlz neles. Perles. 776" leur grainlr: ric’rlnizçrz, 177 Élu
a: l .3 UTOÏÏCÜUC du 110111- 7st Turcs four de grands ramagez et. la. 5’ r trilla, 75; ml
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il i Table des Marietes.
a lcsTurcs pour leur premier coup d’cKay chaffcnt

l. les Grecs de l’Afie. 7i premiers chefs des Turcs furent fept en nombre.
.7 Dcpartcment des Prouinces par aux conquil’es,
l là mefme.Turcs defïaits parles Bulgares. 17

lesTurcs victorieux des Calendcrs. 5 o; .Tous leurs
chefs occis en cette bataille, là mefme.

les Turcs arrachent les yeux au fils d’Aladeul. 502.
les Turcs s’aduancent en Hongrie en conqucrant.

493
,. les Turcs fortspromps en leurs executions. 254

les Turcs imitateurs des Romains en l’vfurpation

des Prouinces. 504Turcs reçoiuentlespriercs pourlcsTrefpachz. 2.x
les Turcs ne font point efclaues les Armeniens , 86

pourquoy. 59les Turcs repoullez de deuant Napoly auec grand
mafl’acrc. 30 6. De mefme deuant Iunquc.

w les Turcs grillent le paysdc Scanderberg. 186
les Turcs comme les Romains le prenaient des dif-

fentions des Princes. 22.2.les Turcs pour allume qui leur furuienncnt de nuit
ne forteiitpoint de leurs places ordonnées, 2.1;

IcsTurcs font tous leurs prifonnicrs efclaues. 8
Turcs fe [ement de la diuifion des Chreftiens. n.

l 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’vfagc de l’artillerie. 1 09
Turcs reculent à la reddition de Gallipoli. 107
les Turcs de l’Europc fe rendent à Mufiapha ,nucc

lavillc d’Andiinoplc. 107
i (les Turcs ô: les Tartares fe rallient mieux que nuls

l autres. 144.les Turcs cula bataille contre les Hongres reculent
t premieremcnt , puis s’cflans ralliez furmontent

l les Hongres. I 498Fi » * camp des Turcs pris de force par les Chrcfiicns.

117 r* l * lesTurcs ne ticnnenrleurspromelles fi elles ne (ont
cfcritcs en leur langue. p 30 4

les Turcs detrouchz par les payfans de Tranlfilua-
l . nie. 814. Sont deffaits par les Tranffiluains, là

mefme. .* Turcs chaits en la bataille par les P crics. Nombre

des morts. 9 o;l les Turcs meneur leur armée contre le Moldaue.
756. LcsValaqucs jointsauec aux, là mefme. Ba-

r taillcentrc ces nationsnfl. Dclïaite des Tut cs se
des Valaques. Les Moldaues ramagent la Vala-
quie, talent iulqucslaux fondemens la ville de
BrailbuieAutre defïaite des Turcs,encore d’eux-
mcfmcs jointsauec les Tartares, là mefme.

Turcs font de grands dcgal’cs en Perle , qui font fuir

k Tachmas deuant eux. . fgg: les Turcs fortifient Lippe 66 y t1cnnent,forccs qu’ils

a: jettent dedans. 6 o;les Turcs brunirent vn fort deuant Ianarin. 7 87
Turcs deffirits parles Polonnois. 834.
les Turcs mettent vne puilïantc armée fur mer qui

donne bien à penfcrà tous les Princes Chrcl’tiens.

i l . Leurs ramages en Hongrie. 755les Turcs afiicgcnt Petrinie en Croatie. 838.Sont

deflaits par les CrOates. 839
Turcs pou’rfuiuis par les Perles. 761. Lcutgrandc
perte au Pallth d’vn fleurie. 76z
l r

les Turcs battus par les Mofcouitcs. 7 41
lcsTurcsfont vne trenchée au fleuuc de’Volga. 6 82.

Coule des plaintes qu’en fit l’Empercur Maximi-

lian deuxiefme à Selim. Refponfe de Selim.
menace le Tranfliluain, là mefme.

les Turcs cxccutent vne cntreprife fur la Goulette
qui ne leur peut reüfiir.683.0cchiali fut expedié
par Selim pour ce deflbin. Il attaque les Galeres
de Malthc. Combat mual, làmcfmc- Galeres de
Malthc en lapuilÎatice des Turcs. 68 4,.Nombrc
des Chenalicrs tant morts que prifonnicrs, là
mefme. p

lcsTurcs (accagent Augullc ville chicilc. 6l;
lesTurcs entrent en l’lfic de Malthefacœgentl’iflc

561c Challcau de Gozc, là mefme. Grand courage
d’vn foldat.,mais cruel. De combien de vailÏcaux
clloit compofée leur armée, làmcfmc.

les Turcs cmpcfchent la furprifc que les Venitiens
vouloient faire deChal’teau-ncuf. 721

les Turcs remettent fus vne autre armée nauale com-
mandée par Occhiali. 72.2., Les Veniticns mar-
chent contre eux. Deffcinsd’Occhiali, là mefme.
Rapportez à l’armée Venitiennc. 713. qui le re-
fout de donner bataille aux Turcs. [feinte d’Oc-
chiali qui fuyoit le combat, 86 neantmoins cn-
courage les liens. Rufe d’Occhiali, là mefme. Dé-

couucrtc par les Chrclliens. 72.4. Autre (irato.-
gemc d’Occhiali découucrt par les Venitiens.
Occhiali le retire fans combattre.Aurre Manage.
me de luy-mefme pour le fauucr du danger. Les
deux armées encore l’vne deuantl’autre. Le Ge-

ncral des Venitiens encourage (es gens au com-
bat, là mefme. Cc quifut caufc que les vns 8c les
autres ne combattirent point. Rufc d’Occhiali.
pour fa retraite, là mefme.

les Turcs n’alficgcnt aucunes des forterefl’cs do

Hongrie. 501les Turcs abhorrent fur toutes chofes les querelles
particulicrcs &le guerres ciuiles. 5 5

lcsTurcsnc font "y brigues ny menées. 22.;
indt firie du Turc pour le tranlport de l’artillerie.

2.64
les Turcs ennemis mortels du farinât Sicgc Apollo-

liquc. 174.les Turcs ignorans 5c groŒers ,là mefme.
les Turcs rauagent l’Albanic 841:1 Dalmatie. c 249
les Turcs du commencement deparris par cantons.

6
Tuteurs laillëz aux enfans du Roy Iean de Hon-

grie. 540Tyrannie d’Achmet quivenant à l’Empirc faitcrc-
merles yeux à (on frets. 882. Grand ordre qu’il

donne à touteschofcs. 885pTzanilàs Seigneur de Babylone futvn grand com”

qucrant. 7 jV
Accenfes le reuoltent contre les Turcs. 301
les Vaccenfes alÎujettis au Turc par Dauut.

2.98

Vaccia prife par les Turcs. 837
Vaillance de Thuracani l’vn des Capitaines d’A-

murath. Il).Vaillance d’Emanuel fils ballard de l’Empcreur, qui

luy confia fort cher. . 8;Vaillance 8: (agaric de Iean Huiiiade. 14.4.
Vaillance de Hcly l’vn des Capitaines d’Amurath.

114 .Vaillancc de Huniade. la;
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le Vaiuode de Tranlmuanie elleu Roy par les Hon-
i gres :llqui lebandent les vns contreles autres..- 5e;

le Vaiuode de TranlÏtluan’ie 36 le Comte Chnllzo-
pille de Francapain blafment le confeil de ceux

V qui auoient conduit le Roy Louys fi pœcile de

l’ennemy. r 493Valachie 86 (a defcription. 4o
Valaques tous taillez en picces par commandement

d’Amurath.

Six mille chenaux Valaques maillent l’armée de

Mechmet. ’ 2.15

Valaquestributaires d’Amurath. 119
Valaques venus de gens ramalTeZ. 40
Valaquie toute couuerte de boise. r41
Varne anciennement Dyonifiopolis. 4 141
A V e N 1 T 1 e N s.Venife troublée par l’embrafement de [on Arlenal.

. 68; .- *les Venitiens confirment leur alliance auec Selim

ideuxiefme. l . 6 8 5Venitiens s’emparent dela riuiere de Germes.
Venitiens relaient le paillage par leurs terres à l’Em-

pereur Sigifmond , s’allant faire couronner à Ro-

me. 39les Venit’iens perdent l’occafion de leur aduantage

fur les Turcs. î 30;Venitiens grandsvoyagcurs par mer. e . 9;
les Venitiens s’emparent des llles de l’Archipel
p "aptes la prife de Ctmllantinople. (q 18 5
les Venitiens de mauuaile foy s’emparent de l’Ille de

Negrepont , où les Geneuois les auoient receus.

99 r ,premiers progrez des Venitiens procedent de la

mer. ’ * a 9:Veniticns domptent les Albanais se leur client les A

meilleures places. ’ 91Venitieiis enuoyent vers le Roy Mathias de Hon-
. grie pour ellre fecourus. 22.7

Venitiens rauitaillent Negrepont. a4;
delcouuerte des Venitiens 8c leur retraite. 244.
Venitiens aduertis des delieins des Turcs par vu fu-.

gitif.154.Leurfont quitter le pas de l’Elchelle.
Vigilance de Lauretan cula dcfenle de Scutari. 2.54
le Vice- Roy de Sicile D.Iean de Vega commandé

par l’Empereur Charles V. de dreller vne armée
pour allieger la ville d’Africa. 610. Les Chre-
(liens prennent Monal’ter en Afrique, làmefme.

Vice-Roy de Sicile Iean de la Cercle drclÎe vne cn-
treprife fur Tripoly 8: fur l’llle des Serbes. 64e.

, Aduis du grand Maillre des Chenaliers de l’Or-
dre de laina: lean contraireà celuy du Vice Roy:
les proteliationsJà mefme. Le Vice-Roy prend
Fille des Gerbes. Situation des Gerbes. Comme
Dragut s’en ef’coit rendu Seigneur. Le Turc arme
par mer pour ce fujet. Vu efclaue de Malthe don;
ne aduis aux Turcs de tout ce qui s’el’roit palle aux

Gerbes. 641. Difpute entre le Vice-Roy 8c Doria.
6 42.Confulion 6c defordre en l’armée Chreftierr.

ne, taule de la ruine. Nombre des rameaux pris
par les Turcs en cette route a; des caîtifsfià mef-
me. Le Vice-Roy 8: quelques Seig eurs fefau-
ment.643. hardielle du Chenalier Maldenat qui
loy reüllît heureufement. Forces laurées aï le
Vice-Roy dans le fort des Gerbes. Le Roy d’Ef-
pagne delienci d’enuoyer feeours à ce, fort. Les
Turcs le battentHardie entreprife d’Aluares rui-
née parl’auarice de les foldats,là mefme. Grande
marceline en ce fort. 644. Autre fortie defelperée

ne. des "Menace;

166 r

sur

Ix

d’Aluares, où il fut pris priionnier sa les liens
maflacrez. Le fort rendu 8519. perfidie des Turcs.
Nombre des morts "en cette entreprife des Ger-

. bes, la mefme.Pialientre en triomphe à Confian-
tinople, fait mourir le fils du Vice-Roy 8c pour:
quoy.

l V I c r. o in ne.Vi6toire du Roy Mathias fur les Turcs. 2 60. Re-
tire fes agarnilons d’Albanie 65 pourquoy, là mefe

me. ’ v ’Viéloire du Prince Zanleb Perfan contre leSTurcs.
2;1.Autre deffaite des Turcs, reduiteau defefpoir.
Ils reprennent nouuelles forces, là mefme.

Victoire du Sophy contre le Sultan de Bagadet. 313.
Ses delTein’s fur la Mefopotamie. Le, Seigneur i ’
d’Azanchif le rend [on fujet. Courtoifies du So- .
phy en fou endroit. Le Sophy tafche de ruiner;
tousles Princes de Mefopmamie. 1 c 313i

Victoire de Huniade contreles Turcs. .157
Victoires 85 conquelles de Bajazet en .Afie. 36 ’
Viétoire de Solymaneontre Gazelli retint tout l’an

rient en bride , 8c principalement le Sophy. 4,1
Victoire de Sforce contre les Milannois,p uis contre

les Venitiens. l, q . 151.Victoire des Turcs Contre les’Perfes. I 755
Viétoire des Valaques contre’les Turcs. 816. En:
V feigne de Mahomet prife en cette bataille. 817..
i Fuitte de Sinan , qui tombe dans vu paluszlc’!

t mefme. lViâoire des Perfes furies Turcs:

. a 9°;Vigilance 6c dexterité d’Vladus, 2.14.

50 . r 4Vie de Huniade. 117.Elt G ouuerneur de Tranfiiluaâ
nie.118. Chefdes armées de Hongrie contre les
T urcs,là mefme.

6re; l

Villegrad (aunée par les Payfans Baies Religieux. V il

Vie de George le Moine 85 quelques confiderations il
fur icelle. 6 oo.Fut malfamé 66 punition de les. p z
meurtriers, là mefme.

Souche &origine du Moine George Religieux de ’
l’Ordre de lainât BenoiPt , il citoit Croatien de
nation, éleüé en la maillon de la mere de lean Roy

de Hongrie,&le fuiuit toufiours en les plus gran-
des allaites, &luy donna l’Euefché de Varadin, . i;
les plus grandes allaites du Royaume pallbient
par [se mains , le Roy mourant , le fit Gouuerneur

de [on fils. 540Villes de Flandres dÏvn grand rapport à caufe de la J
4;!mer.

Vilne capitale de Lithuani-e. 65.
Vladillas fils du Roy de Pologne appellé au Royau-

me de Hongrie. "8Vladillaüs afiautleslaniflaires dans leur fort mali

propos. ’ r45Vladus auec peu depgens met de nuit tout le camp
2.15des Turcs en alarme. .

Vladus appelle’ enIullice pour les mauuais ceints
portemens, cil: conflitué prifonnier à Belgrade. ” ,
217

Vladus ou BladusPrince dela’Valaquie’Tranfalpi- g

nene. 2.09 . Ses ellranges cruautez.
Voluptez 85 débauches de l’Empereur Iean mal à

propos. . l" 103Voyage d’Amurath contre les Bulgares. i
Voyage de Mahomet en Égypte 8C la prife de Seau:

daloreôc Norrentine. -
fecond Voyage-de Mcchmet contre les Tribaliens.

180 ’
Voyage

114. a

24.2."



                                                                     

. Voyage d’Amurath contre Scanderberg.1;4.Autre

. contre le mefme. 1;;Voyage de l’Empereur Emanuel en Italie. 42.
Vfage des femmes libre defendu parla Loy de Ma-

homet lans mariage. . 517Vvane prife par les Turesl 59!
Vvorzeu pri(e fur les Turcs par les Chrel’tiens.

354
l l Yvon: prife par les Chrel’riens fur les Turcs. 856

l -- xlXAbras nippera par les Turcs. 2.67. Et Driafle
par compofition, là mefme.

Z

.7 Ancanj Venitien pour n’auoir olé, tuant le
plusfort, attaquerlesTurcs,cfi relegué pour

trois ans. 305Zarmenique calife de la perte «les Mol’daues. 74e

a

. maharani

, - Table des Matieres.
Zegdedin prife fur les Turcs. par les gens (le captal?

de. Le Chaume fut conferue’ par le feeours qui y
jetta le Balla de Bude. 601. Chiiteprit suffi-toit la

Ville, là mefme. ,
Zenempifas chef des Albanois (e teuolte contreles

Turcs,maisà (ou malheur. i ’ 159
Situation de beith Ville de grand trafic. Battuë 86

prife par les Turcs. je;les Zichites ou Talifmans ont aeeouliumé d’encou-
rager lcs Turcs allans à vne bataille, ou à vn af-

faut. . i r71Ziden ou Giden Ville de l’Arabîe Petrée, cil l’ellzape

de ceux d’Egypte a: d’Arabie pour le traille. 541

reception de Zizm à Rhodes.z9x. Vient en France,
cil defiré de plufieurs , ô: pou rquoy.

Zizin liuréà Charles VIH. Roy de France, la mort
ô: (on Éloge. , 292.Zizrm, homme de memoire. 2.88

progrez de Zoganpar le Peloponefe. 2.05
alliance reciproque de Mehemet auec le Zogan.

176 a
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